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A40 - Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve

1 Préambule 

1.1 Localisation 

Le projet s’inscrit sur la commune de Cluses en Haute

de l’Arve par l’autoroute A40. 

 

 

1.2 Cadre règlementaire du dossier

L'article L214-17 du code de l'environnement, introduit par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 

décembre 2006, réforme les classements des cours d'eau en les adossant aux objectifs de la directive 

cadre sur l'eau déclinés dans les SDAGE.

 

En application de cet article, deux listes de cours d’eau ont été arrêtées par le Préfet Coordonnateur de 

Bassin Rhône Méditerranée le 19 juillet 2013

 Sur la liste 1, sont répertoriés les cours d’eau ou partie

écologique et sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la 

construction de nouveaux ouvrages

 Sur la liste 2, sont répertoriés les cours d’eau ou parties de cours d’eau dans lesquels il est 

nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la libre circulation des poissons.

 

En application du classement des cours d’eau en liste 2, les ouvrages existants devront assurer la libre 

circulation des poissons migrateurs et des sédiments au plus tard cinq ans après la publication de 

l’arrêté de classement, soit avant le 12 septembre 2018.

biodiversité, dans le cas où le dossier relatif aux propositions d'aménagement a été déposé auprès de la 

DDT avant septembre 2018, l'exploitant de l’ouvrage dispose d'un délai supplémentaire de 5 ans pour 

réaliser les travaux, soit septembre 2022. Ces ouvrages pourront faire l’objet de préconisations et de 

mesures d’équipement (construction de passe à poissons, ouvertures régulières des vannes, enlèvement 

total ou partiel,…). 

A40-PR 21.25

Arve PK 42.3

ROE 31028
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la commune de Cluses en Haute-Savoie en amont et au niveau

Figure 1 : Localisation du projet 

Cadre règlementaire du dossier 

17 du code de l'environnement, introduit par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 

décembre 2006, réforme les classements des cours d'eau en les adossant aux objectifs de la directive 

cadre sur l'eau déclinés dans les SDAGE. 

En application de cet article, deux listes de cours d’eau ont été arrêtées par le Préfet Coordonnateur de 

diterranée le 19 juillet 2013 : 

ur la liste 1, sont répertoriés les cours d’eau ou parties de cours d’eau en très bon état 

écologique et sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la 

construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique.

Sur la liste 2, sont répertoriés les cours d’eau ou parties de cours d’eau dans lesquels il est 

nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la libre circulation des poissons.

pplication du classement des cours d’eau en liste 2, les ouvrages existants devront assurer la libre 

circulation des poissons migrateurs et des sédiments au plus tard cinq ans après la publication de 

l’arrêté de classement, soit avant le 12 septembre 2018. En application de l'article 119 de la loi 

biodiversité, dans le cas où le dossier relatif aux propositions d'aménagement a été déposé auprès de la 

DDT avant septembre 2018, l'exploitant de l’ouvrage dispose d'un délai supplémentaire de 5 ans pour 

les travaux, soit septembre 2022. Ces ouvrages pourront faire l’objet de préconisations et de 

mesures d’équipement (construction de passe à poissons, ouvertures régulières des vannes, enlèvement 

PR 21.25 

Arve PK 42.3 

ROE 31028 
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niveau du franchissement 

 

17 du code de l'environnement, introduit par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 

décembre 2006, réforme les classements des cours d'eau en les adossant aux objectifs de la directive 

En application de cet article, deux listes de cours d’eau ont été arrêtées par le Préfet Coordonnateur de 

de cours d’eau en très bon état 

écologique et sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la 

s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. 

Sur la liste 2, sont répertoriés les cours d’eau ou parties de cours d’eau dans lesquels il est 

nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la libre circulation des poissons. 

pplication du classement des cours d’eau en liste 2, les ouvrages existants devront assurer la libre 

circulation des poissons migrateurs et des sédiments au plus tard cinq ans après la publication de 

En application de l'article 119 de la loi 

biodiversité, dans le cas où le dossier relatif aux propositions d'aménagement a été déposé auprès de la 

DDT avant septembre 2018, l'exploitant de l’ouvrage dispose d'un délai supplémentaire de 5 ans pour 

les travaux, soit septembre 2022. Ces ouvrages pourront faire l’objet de préconisations et de 

mesures d’équipement (construction de passe à poissons, ouvertures régulières des vannes, enlèvement 
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Figure 2 : Extrait de la carte des tronçons de cours d'eau et canaux classés en liste 2 en Haute

 

Le recensement actuel des ouvrages faisant obstacle à l’écoulement (Référentiel Obstacle

ROE) a mis en évidence l’existence d’un seuil sur l’Arve à Cluses

d’ouvrage incombe à ATMB : il s’agit du seuil sur l’Arve au droit du franchissement de l’autoroute A40 

(PR 21.25) et référencé ROE 31028 au 

 

Du point de vue du SDAGE Rhône-Méditerranée

ouvrages à aménager en priorité pour restaurer la continuité écologique dans les délais les plus courts 

possibles. 

 

Toutefois, la solution de restauration de la continuité écologique sur le seuil de l’autoroute inclut 

l’aménagement d’un autre seuil en enrochements situé 400m en amont

dernier, référencé ROE 55139, ne constitu

premier, ne présentait pas la même obligation
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Extrait de la carte des tronçons de cours d'eau et canaux classés en liste 2 en Haute

(article L214-17) 

e recensement actuel des ouvrages faisant obstacle à l’écoulement (Référentiel Obstacle

l’existence d’un seuil sur l’Arve à Cluses en Haute

: il s’agit du seuil sur l’Arve au droit du franchissement de l’autoroute A40 

au niveau de la cluse. 

Méditerranée-Corse et du SAGE de l’Arve, cet obstacle fait partie des 

pour restaurer la continuité écologique dans les délais les plus courts 

restauration de la continuité écologique sur le seuil de l’autoroute inclut 

l’aménagement d’un autre seuil en enrochements situé 400m en amont appelé «

ne constituant pas un obstacle aussi important 

ne présentait pas la même obligation d’y restaurer la circulation piscicole et sédimentaire.

A40-PR 21.25 

ROE 31028 

Arve PK 42.3 
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Extrait de la carte des tronçons de cours d'eau et canaux classés en liste 2 en Haute-Savoie 

e recensement actuel des ouvrages faisant obstacle à l’écoulement (Référentiel Obstacle à l’Ecoulement 

en Haute-Savoie dont la maîtrise 

: il s’agit du seuil sur l’Arve au droit du franchissement de l’autoroute A40 

et du SAGE de l’Arve, cet obstacle fait partie des 

pour restaurer la continuité écologique dans les délais les plus courts 

restauration de la continuité écologique sur le seuil de l’autoroute inclut 

appelé « seuil amont ». Ce 

pas un obstacle aussi important et infranchissable que le 

y restaurer la circulation piscicole et sédimentaire. 
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Figure 3 : Seuil de l’A40 

 

L’objectif du « dossier Loi sur l’Eau

aménagements sur les milieux aquatiques

l’Alimentation en Eau Potable) et les 

L’ensemble du projet est soumis à déclaration au titre des articles L214

l’Environnement (« Loi sur l’eau »). 

Le présent dossier Loi sur l’eau permet d’étayer cette procédure. Il positionne le projet par rapport à la 

loi et apporte les éléments nécessaires pour l’instruction de la procédure. Au terme de la procédure, le 

projet fera l’objet d’un récépissé de déclaration permettant d’engag

cours d’eau. 

 

1.3 Présentation des ouvrage

 

Nom : Seuil de l’autoroute 

Type d'ouvrage : Seuil en rivière 

Type d'obstacle : Enrochements 

Hauteur de chute : 2.38 m 

Cours d'eau : l’Arve 

Enjeux : Truite Fario, montaison 
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Seuil de l’A40 figurant parmi les obstacles prioritaires du SAGE de l’Arve

dossier Loi sur l’Eau » est de présenter le projet retenu, les impacts potentiels des 

ménagements sur les milieux aquatiques et la sécurité publique (risque d’inondation et captages pour 

et les mesures mises en place afin de limiter et compenser 

L’ensemble du projet est soumis à déclaration au titre des articles L214-1 et suivants du code de 

 

ur l’eau permet d’étayer cette procédure. Il positionne le projet par rapport à la 

loi et apporte les éléments nécessaires pour l’instruction de la procédure. Au terme de la procédure, le 

projet fera l’objet d’un récépissé de déclaration permettant d’engager les travaux d’aménagement sur 

ouvrages 

Numéro d’ouvrage ROE : 31028 

Département

 Commune

Autoroute

Arve

 

  

A40-PR 21.25 

ROE 31028 

Arve PK 42.3 
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les obstacles prioritaires du SAGE de l’Arve 

» est de présenter le projet retenu, les impacts potentiels des 

risque d’inondation et captages pour 

limiter et compenser ces impacts. 

1 et suivants du code de 

ur l’eau permet d’étayer cette procédure. Il positionne le projet par rapport à la 

loi et apporte les éléments nécessaires pour l’instruction de la procédure. Au terme de la procédure, le 

er les travaux d’aménagement sur le 

Département : 74 

Commune : Cluses 

Autoroute : A40 – PR 21.25 

Arve : PK 42.3 
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Figure 4 : Vue aérienne du seuil ROE 31028 sur l’Arve au niveau de l’A40 à Cluses

 

Figure 5 : Vue depuis l’aval du seuil 
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Vue aérienne du seuil ROE 31028 sur l’Arve au niveau de l’A40 à Cluses

Vue depuis l’aval du seuil en enrochements ROE 31028 sur l’Arve
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Vue aérienne du seuil ROE 31028 sur l’Arve au niveau de l’A40 à Cluses 

 

ROE 31028 sur l’Arve 
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Figure 6 : Vue du seuil 

 

Seuil amont en enrochements (ROE 55139)

 

Nom : Seuil péage 

Type d'ouvrage : Seuil en rivière 

Type d'obstacle : Enrochements 

Hauteur de chute : 1 m 

Cours d'eau : L’Arve 

Enjeux : Truite Fario, montaison 
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du seuil de l’autoroute depuis la berge gauche 

(ROE 55139) : 

Numéro d’ouvrage ROE : 55139 

Département

 Commune

Autoroute
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la berge gauche de l’Arve 

Département : 74 

Commune : Cluses 

Autoroute : A40 – PR 20.84 
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Figure 

 

Figure 

 

Le seuil de 22m de longueur présente une chute 
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Figure 7 : Vue aérienne du seuil amont 

Figure 8 : Vue du seuil amont depuis la rive droite 

présente une chute de 1m avec une pente de 5%. 
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A40 - Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve

Figure 9 : Vue aérienne générale de l’Arve avec les deux seuils
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Vue aérienne générale de l’Arve avec les deux seuils

 

Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve 

 

Vue aérienne générale de l’Arve avec les deux seuils 
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1.4 Choix de la solution d’aménagement

La solution d’aménagement de l’ouvrage

d’étude (diagnostic, esquisses de solutions et avant

de l’Arve et des milieux aquatiques (SM3A, OFB, DDT 74)

 

Elle a été élaborée sur la base d’une analys

partiel, rivière de contournement, rampe en enrochements,…) et selon plusieurs critères

 Faisabilité technique 

 Sécurité du pont 

 Gains sur la continuité piscicole

 Impact morphologique 

 Impacts sur le fonctionnement hydraulique d

de l’Arve 

 Implications foncières, d’entretien et règlementaires

 Coût de réalisation et d’entretien

 

Solution choisie : 

L’aménagement du seuil pour la continuité écologique co

400m en amont en décomposant la chute sur les deux seuils (dénivelée totale de 3.4m) en cinq rampes 

en enrochements à 7% de pente et 0.5m de hauteur réparties sur 540m, franchissables par les truites. 

Ceci devra permettre de rétablir la continuité piscicole sur les deux seuils tout en assurant la stabilité du 

profil en long avec une pente entre les rampes de 0.15%, et 

de 7km entre le seuil du pont de la Sardagne

amont (PK Arve 47.3). 
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Choix de la solution d’aménagement 

ouvrage prioritaire a été élaborée au cours des différentes phases 

(diagnostic, esquisses de solutions et avant-projet) et de concertation avec les acteurs d

l’Arve et des milieux aquatiques (SM3A, OFB, DDT 74). 

Elle a été élaborée sur la base d’une analyse de plusieurs solutions possibles (dérasement, arasement 

partiel, rivière de contournement, rampe en enrochements,…) et selon plusieurs critères

inuité piscicole 

fonctionnement hydraulique de l’ouvrage et de ses usages

Implications foncières, d’entretien et règlementaires 

Coût de réalisation et d’entretien 

L’aménagement du seuil pour la continuité écologique consiste à effacer le seuil ainsi que le seuil situé 

400m en amont en décomposant la chute sur les deux seuils (dénivelée totale de 3.4m) en cinq rampes 

en enrochements à 7% de pente et 0.5m de hauteur réparties sur 540m, franchissables par les truites. 

devra permettre de rétablir la continuité piscicole sur les deux seuils tout en assurant la stabilité du 

profil en long avec une pente entre les rampes de 0.15%, et de décloisonner un tronçon de rivière de plus 

de 7km entre le seuil du pont de la Sardagne en aval (PK Arve 40) et le seuil du pont du tour Noir en 

 

Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve 

a été élaborée au cours des différentes phases 

avec les acteurs du bassin 

e de plusieurs solutions possibles (dérasement, arasement 

partiel, rivière de contournement, rampe en enrochements,…) et selon plusieurs critères : 

usages ainsi que sur les crues 

nsiste à effacer le seuil ainsi que le seuil situé 

400m en amont en décomposant la chute sur les deux seuils (dénivelée totale de 3.4m) en cinq rampes 

en enrochements à 7% de pente et 0.5m de hauteur réparties sur 540m, franchissables par les truites. 

devra permettre de rétablir la continuité piscicole sur les deux seuils tout en assurant la stabilité du 

de décloisonner un tronçon de rivière de plus 

en aval (PK Arve 40) et le seuil du pont du tour Noir en 
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2 Identité du demandeur

2.1 Nom et adresse du pétitionnaire

La présente demande est effectuée par

A

 

2.2 Localisation des travaux

 Département : Haute-Savoie 

 Commune : Cluses 

 

Figure 

 

2.3 Nature des travaux

Effacement de deux seuils en enrochements 

 Longueur de l’aménagement

 5 rampes en enrochements de 7% de pente et 0.50m de hauteur réparties tous les 100m environ, 

rampes ancrées sur les berges et reposant sur 2 couches d’enrochements

 Pente du lit entre rampes : 0.15%

A40-PR 21.25

ROE 31028

Arve PK 42.3
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du demandeur 

Nom et adresse du pétitionnaire 

La présente demande est effectuée par : 

 
Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc 

1440 route de Cluses 

74138 BONNEVILLE 

Localisation des travaux 

 

Figure 10 : Localisation des travaux 

Nature des travaux 

Effacement de deux seuils en enrochements avec mise en place de cinq rampes en enrochements

Longueur de l’aménagement : 540m 

5 rampes en enrochements de 7% de pente et 0.50m de hauteur réparties tous les 100m environ, 

rampes ancrées sur les berges et reposant sur 2 couches d’enrochements

: 0.15% 

PR 21.25 

ROE 31028 

Arve PK 42.3 
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de cinq rampes en enrochements : 

5 rampes en enrochements de 7% de pente et 0.50m de hauteur réparties tous les 100m environ, 

rampes ancrées sur les berges et reposant sur 2 couches d’enrochements 
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 Largeur moyenne en fond du lit reprofilé

25 à 30m entre les rampes 1 et 4

 Protections des piles du pont 

 Epis/déflecteurs sous le pont 

 Rectification d’une berge de l’Arve et protection mixte sur 90m de long

 Reprise des enrochements rive droite sur 140m sous le pont de l’autoroute

 Restauration ponctuelle de la rive droite entre les rampes 1 et 4

 Restauration ponctuelle de la rive gauche au droit des rampes 1 à 3

 

Figure 11 : Profil en long du lit aménagé entre les deux seuils avec cinq rampes à 7%

 

2.4 Codes législatifs 

2.4.1 Code de l’environnement

Le présent dossier de déclaration s’inscrit dans le cadre de la procédure définie par les articles L214

code de l’environnement et de ses décrets d’application n°2006

Compte-tenu de ces textes et de la nature des t

enrochements de l’Arve est concerné par les rubriques suivantes de la nomenclature

soumises à déclaration ou à autorisation

Le projet est soumis aux rubriques de la nomenclature suivantes

 3.3.5.0. Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement 

pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les 

ouvrages nécessaires à cet objectif (D).

Les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de cette 

rubrique 3.3.5.0 sont les suivants : 

1° Arasement ou dérasement d’ouvrage en lit mineur ;

2° Désendiguement ; 

3° Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d’eau 

d’eau dans son lit d’origine ; 

4° Restauration de zones humides ; 

5° Mise en dérivation ou suppression d’étangs existants ;

6° Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges ;

7° Reméandrage ou remodelage hydromorphologique

8° Recharge sédimentaire du lit mineur ;
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ur moyenne en fond du lit reprofilé : 20m entre les rampes 4 et 5 (entre les piles du pont) et 

25 à 30m entre les rampes 1 et 4 

Protections des piles du pont de l’autoroute par des enrochements 

Epis/déflecteurs sous le pont pour recentrer la veine d’eau 

Rectification d’une berge de l’Arve et protection mixte sur 90m de long 

Reprise des enrochements rive droite sur 140m sous le pont de l’autoroute

Restauration ponctuelle de la rive droite entre les rampes 1 et 4 

onctuelle de la rive gauche au droit des rampes 1 à 3 

: Profil en long du lit aménagé entre les deux seuils avec cinq rampes à 7%

de l’environnement 

s’inscrit dans le cadre de la procédure définie par les articles L214

code de l’environnement et de ses décrets d’application n°2006-880 et n°2006-

tenu de ces textes et de la nature des travaux, le projet d’aménageme

concerné par les rubriques suivantes de la nomenclature

soumises à déclaration ou à autorisation : 

aux rubriques de la nomenclature suivantes : 

Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement 

pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les 

ouvrages nécessaires à cet objectif (D). 

fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de cette 

 

1° Arasement ou dérasement d’ouvrage en lit mineur ; 

3° Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d’eau ou rétablissement du cours 

 

5° Mise en dérivation ou suppression d’étangs existants ; 

6° Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges ; 

7° Reméandrage ou remodelage hydromorphologique ; 

8° Recharge sédimentaire du lit mineur ; 
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: 20m entre les rampes 4 et 5 (entre les piles du pont) et 

 

Reprise des enrochements rive droite sur 140m sous le pont de l’autoroute 

 

: Profil en long du lit aménagé entre les deux seuils avec cinq rampes à 7% 

s’inscrit dans le cadre de la procédure définie par les articles L214  du 

-881 du 17 juillet 2006. 

ravaux, le projet d’aménagement des deux seuils en 

concerné par les rubriques suivantes de la nomenclature des opérations 

Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement 

pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les 

fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de cette 

ou rétablissement du cours 
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9° Remise à ciel ouvert de cours d’eau couverts ;

10° Restauration de zones naturelles d’expansion des crues ;

11° Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans l’un 

documents de gestion suivants, approuvés par l’autorité administrative :

a) Un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) visé à l’article L. 212

de l’environnement ; 

b) Un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)

l’environnement ; 

c) Un document d’objectifs de site Natura 2000 (DOCOB) visé à l’article L. 414

l’environnement ; 

d) Une charte de parc naturel régional visée à l’article L. 333

e) Une charte de parc national visée à l’article L. 331

f) Un plan de gestion de réserve naturelle nationale, régionale ou de Corse, visé respectivement aux 

articles R. 332-22, R. 332-43, R. 332

g) Un plan d’action quinquennal d’un conservatoire d’espace naturel, visé aux articles D. 414

414-31 du code de l’environnement ;

h) Un plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) visé à l’article L. 566

l’environnement ; 

i) Une stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI) visée à l’article L. 566

l’environnement ; 

12° Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans un plan 

de gestion de site du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres dans le cadre de sa 

mission de politique foncière ayant pour objets la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres 

écologiques et la préservation des sites naturels tels qu’énoncés à l’article L. 3

 

Il s’agit d’arasement d’ouvrages en lit mineur (1) répondant à un objectif prioritaire de restauration de la 

continuité écologique du SAGE de l’Arve (11b, opération de restauration des fonctionnalités naturelles 

des milieux aquatiques prévue dans le SAGE).

 

À ce titre, le projet relève de la Déclaration.

 

Au vu de l’ensemble des rubriques visées

et suivants du code de l’Environnement.

 

Par ailleurs, conformément à l’article 

d’aménagement peuvent faire l’objet d’une évaluation environnementale de façon systématique ou à 

l’issue d’un examen au cas par cas. Selon le tableau annexé à l’article R122

l’environnement, les critères et seuils susceptibles d’être concernés sont les suivants

 

CATEGORIE de 

projets 

Projets soumis à 

évaluation 

environnementale

10. 

Canalisation et 

régulation des 

/ 
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9° Remise à ciel ouvert de cours d’eau couverts ; 

10° Restauration de zones naturelles d’expansion des crues ; 

11° Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans l’un 

documents de gestion suivants, approuvés par l’autorité administrative : 

a) Un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) visé à l’article L. 212

b) Un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) visé à l’article L. 212

c) Un document d’objectifs de site Natura 2000 (DOCOB) visé à l’article L. 414

d) Une charte de parc naturel régional visée à l’article L. 333-1 du code de l’environneme

e) Une charte de parc national visée à l’article L. 331-3 du code de l’environnement ;

f) Un plan de gestion de réserve naturelle nationale, régionale ou de Corse, visé respectivement aux 

43, R. 332-60 du code de l’environnement ; 

g) Un plan d’action quinquennal d’un conservatoire d’espace naturel, visé aux articles D. 414

31 du code de l’environnement ; 

h) Un plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) visé à l’article L. 566

) Une stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI) visée à l’article L. 566

12° Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans un plan 

atoire de l’espace littoral et des rivages lacustres dans le cadre de sa 

mission de politique foncière ayant pour objets la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres 

écologiques et la préservation des sites naturels tels qu’énoncés à l’article L. 322

Il s’agit d’arasement d’ouvrages en lit mineur (1) répondant à un objectif prioritaire de restauration de la 

continuité écologique du SAGE de l’Arve (11b, opération de restauration des fonctionnalités naturelles 

dans le SAGE). 

Déclaration. 

Au vu de l’ensemble des rubriques visées, le projet est soumis à déclaration au titre des articles L214

et suivants du code de l’Environnement. 

Par ailleurs, conformément à l’article R122-2 du code de l’environnement, certains projets 

d’aménagement peuvent faire l’objet d’une évaluation environnementale de façon systématique ou à 

l’issue d’un examen au cas par cas. Selon le tableau annexé à l’article R122

les critères et seuils susceptibles d’être concernés sont les suivants

Projets soumis à 

environnementale 

PROJET soumis à examen au cas pa

Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours 

d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de 

respecter les critères et seuils suivants :
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11° Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans l’un des 

a) Un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) visé à l’article L. 212-1 du code 

visé à l’article L. 212-3 du code de 

c) Un document d’objectifs de site Natura 2000 (DOCOB) visé à l’article L. 414-2 du code de 

1 du code de l’environnement ; 

3 du code de l’environnement ; 

f) Un plan de gestion de réserve naturelle nationale, régionale ou de Corse, visé respectivement aux 

g) Un plan d’action quinquennal d’un conservatoire d’espace naturel, visé aux articles D. 414-30 et D. 

h) Un plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) visé à l’article L. 566-7 du code de 

) Une stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI) visée à l’article L. 566-8 du code de 

12° Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans un plan 

atoire de l’espace littoral et des rivages lacustres dans le cadre de sa 

mission de politique foncière ayant pour objets la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres 

22-1 susvisé. 

Il s’agit d’arasement d’ouvrages en lit mineur (1) répondant à un objectif prioritaire de restauration de la 

continuité écologique du SAGE de l’Arve (11b, opération de restauration des fonctionnalités naturelles 

à déclaration au titre des articles L214-1 

2 du code de l’environnement, certains projets 

d’aménagement peuvent faire l’objet d’une évaluation environnementale de façon systématique ou à 

l’issue d’un examen au cas par cas. Selon le tableau annexé à l’article R122-2 du code de 

les critères et seuils susceptibles d’être concernés sont les suivants : 

PROJET soumis à examen au cas par cas 

reprofilage et de régularisation des cours 

d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de 

respecter les critères et seuils suivants : 
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cours d’eau 

 

Les aménagements sur 540m du cours d’eau ne constituent pas une artificialisation du lit de l’Arve, par 

conséquent le projet n’est ni soumis à examen 

systématique. 

 

2.4.2 Code forestier 

Les articles L.341-1 et suivants du Code 

défrichement. 

« Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une 

autorisation. 

L'autorisation est expresse lorsque le défrichement :

1. Est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II 

du livre Ier du code de l'environnement ;

2. A pour objet de permettre l'exploitation d'une carrière autorisée en application du titre Ier du 

livre V du même code. Toute autorisation de 

échéancier des surfaces à défricher, dont les termes sont fixés en fonction du rythme prévu pour 

l'exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de non

après mise en demeure restée sans effet, l'autorisation est suspendue.

 

L’article L. 342-1 stipule que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement 

obtenu une autorisation de l'administration. Cependant, sont exemptés de ces dispositions général

défrichements envisagés dans les cas suivants : Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil 

compris entre 0,5 et 4 hectares selon les départements

 

Le site du projet est constitué en gran

concernera que quelques éléments en haut de 

défrichée pour les besoins d’accès du chantier

0.43 ha et donc inférieure à 2 hectares. 

 

Ainsi, le projet est exempté d’effectuer une demande d’autorisation de défrichement.
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Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le 

profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau sur 

une longueur supérieure ou égale à 100m

Consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que 

végétale vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200m

Installation, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d’un cours 

d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou 

les zones d’alimentation de la faune piscicole pour la destruction de plus 

de 200 m² de frayères

0m du cours d’eau ne constituent pas une artificialisation du lit de l’Arve, par 

soumis à examen au cas par cas ni à une évaluation environnementale 

1 et suivants du Code Forestier définissent la réglementat

Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une 

L'autorisation est expresse lorsque le défrichement : 

lique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II 

du livre Ier du code de l'environnement ; 

A pour objet de permettre l'exploitation d'une carrière autorisée en application du titre Ier du 

livre V du même code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre comporte un 

échéancier des surfaces à défricher, dont les termes sont fixés en fonction du rythme prévu pour 

l'exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de non

re restée sans effet, l'autorisation est suspendue. 

1 stipule que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement 

obtenu une autorisation de l'administration. Cependant, sont exemptés de ces dispositions général

défrichements envisagés dans les cas suivants : Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil 

compris entre 0,5 et 4 hectares selon les départements ».Le seuil est de 2 hectares en Haute

constitué en grande partie d’une végétation rivulaire

concernera que quelques éléments en haut de la berge rectifié et de la piste rive gauche qui sera 

défrichée pour les besoins d’accès du chantier. La zone impactée par le déboisement sera 

hectares.  

Ainsi, le projet est exempté d’effectuer une demande d’autorisation de défrichement.
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Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le 

e profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau sur 

une longueur supérieure ou égale à 100m 

Consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que 

végétale vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200m. 

aux ou activités dans le lit mineur d’un cours 

d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou 

les zones d’alimentation de la faune piscicole pour la destruction de plus 

de 200 m² de frayères 

0m du cours d’eau ne constituent pas une artificialisation du lit de l’Arve, par 

ni à une évaluation environnementale 

Forestier définissent la réglementation concernant le 

Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une 

lique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II 

A pour objet de permettre l'exploitation d'une carrière autorisée en application du titre Ier du 

défrichement accordée à ce titre comporte un 

échéancier des surfaces à défricher, dont les termes sont fixés en fonction du rythme prévu pour 

l'exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de non-respect de l'échéancier, 

1 stipule que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement 

obtenu une autorisation de l'administration. Cependant, sont exemptés de ces dispositions générales les 

défrichements envisagés dans les cas suivants : Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil 

Le seuil est de 2 hectares en Haute-Savoie. 

de partie d’une végétation rivulaire. L’abattage d’arbres ne 

et de la piste rive gauche qui sera 

La zone impactée par le déboisement sera de l’ordre de 

Ainsi, le projet est exempté d’effectuer une demande d’autorisation de défrichement. 
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2.4.3 Code de l’urbanisme 

Le haut de berge gauche de l’Arve en amont du pont de l’autoroute est occupé par un espace boisé 

classé au titre des articles L113-1 et L113

 

Les articles L113-1 et R113-1 du code l’urbanisme dispensent de déclaration

d’arbres situés en espace boisé classé dans les cas suivants

 Les coupes réalisées dans les massifs boisés présentant des garanties de gestion durable

 Les coupes et enlèvements des arbres dangereux, des chablis, des bois morts, des arbres en 

mauvais état sanitaire reconnu

 Les coupes réalisées dans les haies et les massifs boisés linéaires

prélevant moins de 50% du volume sur pied également réparti sur l’emprise de la coupe

 Les coupes réalisées, sur une largeur de 30 mètres, de part et d’autre des deux rives des cours 

d’eau, prélevant moins de 50% du volume su

 Les coupes de bois prélevant moins de 50% du volume sur pied également réparti sur l’emprise 

de la coupe 

 Les coupes rases sur des pentes en travers < à 60% d’une surface inférieure à 0.5 ha par 

propriétaire 

 Les coupes réalisées dans les peupleraies.

 

La coupe des arbres en rive gauche de l’Arve sera effectuée 

5 à 10m pour accéder aux rampes et sur une largeur de piste de 4 à 5m en haut de berge

surface inférieure à 0.5 ha sur la parcelle principale dont la commune de Cluses est propriétaire (parcelle 

2619), ce qui dispense d’effectuer une déclaration de coupe d’arbres dans un espace boisé classé.
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Le haut de berge gauche de l’Arve en amont du pont de l’autoroute est occupé par un espace boisé 

1 et L113-2 du code de l’urbanisme. 

1 du code l’urbanisme dispensent de déclaration

d’arbres situés en espace boisé classé dans les cas suivants : 

ans les massifs boisés présentant des garanties de gestion durable

Les coupes et enlèvements des arbres dangereux, des chablis, des bois morts, des arbres en 

mauvais état sanitaire reconnu 

Les coupes réalisées dans les haies et les massifs boisés linéaires de moins de 30 mètres de large 

prélevant moins de 50% du volume sur pied également réparti sur l’emprise de la coupe

Les coupes réalisées, sur une largeur de 30 mètres, de part et d’autre des deux rives des cours 

d’eau, prélevant moins de 50% du volume sur pied également réparti sur l’emprise de la coupe.

Les coupes de bois prélevant moins de 50% du volume sur pied également réparti sur l’emprise 

Les coupes rases sur des pentes en travers < à 60% d’une surface inférieure à 0.5 ha par 

Les coupes réalisées dans les peupleraies. 

La coupe des arbres en rive gauche de l’Arve sera effectuée ponctuellement sur 

5 à 10m pour accéder aux rampes et sur une largeur de piste de 4 à 5m en haut de berge

rieure à 0.5 ha sur la parcelle principale dont la commune de Cluses est propriétaire (parcelle 

, ce qui dispense d’effectuer une déclaration de coupe d’arbres dans un espace boisé classé.
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Le haut de berge gauche de l’Arve en amont du pont de l’autoroute est occupé par un espace boisé 

1 du code l’urbanisme dispensent de déclaration les coupes et abattages 

ans les massifs boisés présentant des garanties de gestion durable 

Les coupes et enlèvements des arbres dangereux, des chablis, des bois morts, des arbres en 

de moins de 30 mètres de large 

prélevant moins de 50% du volume sur pied également réparti sur l’emprise de la coupe 

Les coupes réalisées, sur une largeur de 30 mètres, de part et d’autre des deux rives des cours 

r pied également réparti sur l’emprise de la coupe. 

Les coupes de bois prélevant moins de 50% du volume sur pied également réparti sur l’emprise 

Les coupes rases sur des pentes en travers < à 60% d’une surface inférieure à 0.5 ha par 

sur une largeur de berge de 

5 à 10m pour accéder aux rampes et sur une largeur de piste de 4 à 5m en haut de berge sera d’une 

rieure à 0.5 ha sur la parcelle principale dont la commune de Cluses est propriétaire (parcelle 

, ce qui dispense d’effectuer une déclaration de coupe d’arbres dans un espace boisé classé. 



 

A40 - Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve

3 Etat initial du site

3.1 Ecoulements naturels

Le projet d’aménagement du seuil s’inscrit sur le cours de l’Arve

au col de la Balme dans le massif du Mont

l’autoroute est d’une superficie de 725 km².

 

Figure 12 : Localisation 

(extrait carte réseau hydrographique SAGE de l’Arve)

 

 

3.2 Biologie 

3.2.1 Espèces cibles 

Le SDAGE RMC 2016-2021 a défini à l’échelle

continuité écologique qui nécessitaient un aménagement de façon prioritaire.

 

Dans le bassin versant de l’Arve, un certain 

se situe sur des tronçons de cours d’eau classés en liste 2. Parmi ceux

préconise la restauration dans les délais les plus courts possibles des obstacles su

 Le seuil Métral sur le Borne, 

 Le seuil du pont de Fillinges sur la 

 Le seuil SNCF de Marignier sur le Giffre,

 Le seuil de l’autoroute à Cluses sur l’Arve,

 Le pont du Perret sur le Giffre,

 Les obstacles présents dans la traversée de Scionzier sur le Foron du Reposoir,
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Etat initial du site 

urels 

du seuil s’inscrit sur le cours de l’Arve (PK 42.3 sur 107 km

au col de la Balme dans le massif du Mont-Blanc. Le bassin versant de l’Arve contrôlé au niveau du seuil

725 km². 

Localisation du projet dans le bassin versant de l’Arve 

(extrait carte réseau hydrographique SAGE de l’Arve) 

2021 a défini à l’échelle du bassin une liste d’ouvrages (1374) faisant obstacle à la 

continuité écologique qui nécessitaient un aménagement de façon prioritaire. 

Dans le bassin versant de l’Arve, un certain nombre d’obstacles à la continuité piscicole et sédimentaires 

ur des tronçons de cours d’eau classés en liste 2. Parmi ceux-ci, le SAGE 

préconise la restauration dans les délais les plus courts possibles des obstacles su

 

Le seuil du pont de Fillinges sur la Menoge (RD 907), 

er sur le Giffre, 

Le seuil de l’autoroute à Cluses sur l’Arve, 

Le pont du Perret sur le Giffre, 

Les obstacles présents dans la traversée de Scionzier sur le Foron du Reposoir,

Projet 
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sur 107 km) qui prend naissance 

contrôlé au niveau du seuil de 

 

le bassin versant de l’Arve  

 

du bassin une liste d’ouvrages (1374) faisant obstacle à la 

d’obstacles à la continuité piscicole et sédimentaires 

le SAGE de l’Arve de 2018 

préconise la restauration dans les délais les plus courts possibles des obstacles suivants : 

Les obstacles présents dans la traversée de Scionzier sur le Foron du Reposoir, 
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 Le seuil de la RD 19 sur le Nant de 

 

 

D’après le tableau des ouvrages prioritaires du SDAGE RMC 2016

piscicole visée par l’objectif de franchissabilité

amont de Cluses. 

 

3.2.2 Enjeu migratoire 

La période de migration à la montaison de la truite fario se situe d’octobre à décembre, voire début 

janvier. Par conséquent, c’est sur cette période que le seuil d

 

Il convient de garder à l’esprit que les poissons sont sus

mouvements migratoires de plus faible ampleur peuvent également être relevés (par exemple lors de la 

période pré-estivale chez la Truite fario). Toutefois, la période de migration hivernale de la truite sur

l’Arve est également une période de basses eaux où le seuil sera le plus difficile à franchir. Au printemps 

et à l’été, les débits moyens plus importants de l’Arve auront tendance à atténuer la dénivelée et donc la 

difficulté à franchir le seuil par rappo

 

3.2.3 Capacité de franchissement des espèces cibles

Les deux seuils en enrochements vont être remplacés par cinq courtes 

enrochements espacées de 100m (pente 7%, chute 0.5m, longueur 7m)

 

Il faudra vérifier que les capacités de franchissement de l’espèce cible 

conditions hydrauliques sur les rampes pour la plage de débits de franchissement

stade développement. 

 

Les exigences hydrodynamiques pour le dimensionnement des 

partir des données issues du guide des passes naturelles CNR/Agence de l’eau Adour
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Le seuil de la RD 19 sur le Nant de Sion. 

 

le tableau des ouvrages prioritaires du SDAGE RMC 2016-2021,la truite fario

piscicole visée par l’objectif de franchissabilité à la montaison de l’obstacle ROE 31028 sur l’Arve en 

de migration à la montaison de la truite fario se situe d’octobre à décembre, voire début 

janvier. Par conséquent, c’est sur cette période que le seuil doit être franchissable le plus facilement.

Il convient de garder à l’esprit que les poissons sont susceptibles de se déplacer toute l’année et que des 

mouvements migratoires de plus faible ampleur peuvent également être relevés (par exemple lors de la 

estivale chez la Truite fario). Toutefois, la période de migration hivernale de la truite sur

une période de basses eaux où le seuil sera le plus difficile à franchir. Au printemps 

et à l’été, les débits moyens plus importants de l’Arve auront tendance à atténuer la dénivelée et donc la 

difficulté à franchir le seuil par rapport à l’automne et à l’hiver. 

Capacité de franchissement des espèces cibles 

Les deux seuils en enrochements vont être remplacés par cinq courtes 

espacées de 100m (pente 7%, chute 0.5m, longueur 7m). 

es capacités de franchissement de l’espèce cible sont compatibles avec les 

conditions hydrauliques sur les rampes pour la plage de débits de franchissement

exigences hydrodynamiques pour le dimensionnement des dispositifs piscicoles 

données issues du guide des passes naturelles CNR/Agence de l’eau Adour

Enjeux consolidés de l’ouvrage

TRF M X

Espèces cibles des 
poissons holobiotiques 

(sauf grands 
migrateurs)
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a truite fario est l’espèce 

ROE 31028 sur l’Arve en 

de migration à la montaison de la truite fario se situe d’octobre à décembre, voire début 

être franchissable le plus facilement. 

ceptibles de se déplacer toute l’année et que des 

mouvements migratoires de plus faible ampleur peuvent également être relevés (par exemple lors de la 

estivale chez la Truite fario). Toutefois, la période de migration hivernale de la truite sur 

une période de basses eaux où le seuil sera le plus difficile à franchir. Au printemps 

et à l’été, les débits moyens plus importants de l’Arve auront tendance à atténuer la dénivelée et donc la 

Les deux seuils en enrochements vont être remplacés par cinq courtes rampes rustiques en 

sont compatibles avec les 

conditions hydrauliques sur les rampes pour la plage de débits de franchissement et pour différents 

dispositifs piscicoles seront utilisées à 

données issues du guide des passes naturelles CNR/Agence de l’eau Adour-Garonne de 2006 : 
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Rampe en enrochements jointifs 

Espèces 
Vitesse 

maximale (m/s)

Truite fario  

[15-30] 
1.5-

Truite fario  

[25-55] 
1.5-

Truite fario  

[50-100] 
2-

 

 

Figure 13 : 

 

 

3.3 Hydrologie 

3.3.1 Choix des débits de projet

L’Arve est un cours d’eau présentant des stations de mesures des débits (2 stations en amont du seuil et 

une en aval (Cf. carte de localisation des stations ci
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Vitesse 

maximale (m/s) 

Hauteur d’eau 

minimale (m) 

Longueur maximale du

coursier (m)

-1.8 0.2 

-1.8 0.2 

-3 0.3 

: Schéma d’une rampe en enrochements jointifs

débits de projet 

L’Arve est un cours d’eau présentant des stations de mesures des débits (2 stations en amont du seuil et 

une en aval (Cf. carte de localisation des stations ci-dessous). 
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Longueur maximale du 

coursier (m) 

5-10 

5-10 

10-20 

 

Schéma d’une rampe en enrochements jointifs 

L’Arve est un cours d’eau présentant des stations de mesures des débits (2 stations en amont du seuil et 
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Figure 14 : Localisation des stations de mesure de débit dans le BV de l’Arve

 

Les débits au droit du seuil ROE 31028 sur l’Arve seront donc estimés à partir des valeurs disponibles 

sur les 3 stations de mesures sur l’Arve (

 

Le débit caractéristique principal pour analyser le caractère franchissable d’un ouvrage faisant obstacle à 

la circulation des poissons est le débit moyen interannuel (Module)

 

La franchissabilité de l’ouvrage actuel et des éventuels aménagements sera examinée pour les autres 

débits caractéristiques suivants : débit d’étiage quinquennal (QMNA5)

Compte-tenu de la taille des bassins versants drainés par les cours d

très faible, formant des lames d’eau insuffisantes pour les poissons même en dehors des obstacles. Ce 

sera donc la limite inférieure extrême.

 

La station sur l’Arve à Sallanches est la plus proche en distance et en surf

aucun affluent marqué entre les deux points.

 

L’Arve à Sallanches (station hydrométrique V0032010, 

Sur la période de migration de la truite fario d’octobre à décembre, le débit moyen 

0.8 fois le module (27.5 m³/s) à la station de Sallanches (Cf. figure ci

 

V0222010
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Localisation des stations de mesure de débit dans le BV de l’Arve

Les débits au droit du seuil ROE 31028 sur l’Arve seront donc estimés à partir des valeurs disponibles 

sur les 3 stations de mesures sur l’Arve (étiage, module et débits de crue moyenne à forte T< 10 ans).

Le débit caractéristique principal pour analyser le caractère franchissable d’un ouvrage faisant obstacle à 

débit moyen interannuel (Module). 

ité de l’ouvrage actuel et des éventuels aménagements sera examinée pour les autres 

débit d’étiage quinquennal (QMNA5) pour la période de basses eaux. 

tenu de la taille des bassins versants drainés par les cours d’eau concernés, ce débit est souvent 

très faible, formant des lames d’eau insuffisantes pour les poissons même en dehors des obstacles. Ce 

sera donc la limite inférieure extrême. 

La station sur l’Arve à Sallanches est la plus proche en distance et en surface de la zone du seuil sans 

aucun affluent marqué entre les deux points. 

station hydrométrique V0032010, SBV = 514 km², débits mesurés sur 55

Sur la période de migration de la truite fario d’octobre à décembre, le débit moyen 

0.8 fois le module (27.5 m³/s) à la station de Sallanches (Cf. figure ci-dessous). 

ROE 31028 

V0032010 

V0222010 

V0002010
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Localisation des stations de mesure de débit dans le BV de l’Arve 

Les débits au droit du seuil ROE 31028 sur l’Arve seront donc estimés à partir des valeurs disponibles 

étiage, module et débits de crue moyenne à forte T< 10 ans). 

Le débit caractéristique principal pour analyser le caractère franchissable d’un ouvrage faisant obstacle à 

ité de l’ouvrage actuel et des éventuels aménagements sera examinée pour les autres 

pour la période de basses eaux.  

’eau concernés, ce débit est souvent 

très faible, formant des lames d’eau insuffisantes pour les poissons même en dehors des obstacles. Ce 

ace de la zone du seuil sans 

, débits mesurés sur 55 ans) : 

Sur la période de migration de la truite fario d’octobre à décembre, le débit moyen mensuel est de 0.4 à 

 

V0002010 
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Figure 15 : Débits moyens mensuels de l’Arve à Sallanches (55 ans de mesures)

 

En analysant les débits journaliers classés de

pendant 19 ans (2010-2018), on constate que pour une fréquence de dépassement comprise entre 0.

et 0.9, le débit journalier se situe entre 

 

Fréquence 0.99 

Débit (m³/s) 57 

Rapport Débit/ 

Module (27.5 m³/s) 

2 

Tableau 1 : Débits journaliers classés de l’Arve à Sallanches sur la période octobre

 

Le débit d’étiage quinquennal étant de 6.8 m³/s, soit 0.25 x 

rarement dépassé au cours de la période de migration, 

aménagements devront être efficaces sera de

ROE 31028 sont présentées dans les paragraphes ci

Sur les mois d’août et de septembre précédant la période de migration principale, les débits moyens 

mensuels sont de l’ordre du module à deux modules, par conséquent le dispositif de franchissement 

conçu pour la période de migration sera également adapté pour les truit

septembre. 

 

Les deux débits, module et étiage, ont été estimés à partir des débits aux stations hydrométriques sur 

l’Arve dont une loi empirique en fonction de la surface du BV de la forme 

le bassin versant du cours d’eau au point considéré.

 

Les débits de crue (périodes de retour des crues de 2 à 100 ans) seront considérés pour vérifier l’impact 

et le fonctionnement de l’ouvrage aménagé en crue.

 

- 25/95- 

Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve

Dossier de déclaration 

Débits moyens mensuels de l’Arve à Sallanches (55 ans de mesures)

analysant les débits journaliers classés de l’Arve à Sallanches sur la période 

, on constate que pour une fréquence de dépassement comprise entre 0.

, le débit journalier se situe entre 0.2 et 0.9 x Module (Cf. tableau ci-dessous)

0.9 0.75 0.5 0.25 

25.2 16.4 11.6 8.86 

0.92 0.6 0.42 0.32 

Débits journaliers classés de l’Arve à Sallanches sur la période octobre

Le débit d’étiage quinquennal étant de 6.8 m³/s, soit 0.25 x module, le module de 27.5 m³/s étant très 

épassé au cours de la période de migration, la plage de débits pour laquelle les 

aménagements devront être efficaces sera del’étiage au module (les valeurs de débit au droit du seuil 

dans les paragraphes ci-dessous). 

d’août et de septembre précédant la période de migration principale, les débits moyens 

mensuels sont de l’ordre du module à deux modules, par conséquent le dispositif de franchissement 

conçu pour la période de migration sera également adapté pour les truites aux mois d’août et de 

Les deux débits, module et étiage, ont été estimés à partir des débits aux stations hydrométriques sur 

l’Arve dont une loi empirique en fonction de la surface du BV de la forme aSbest établie et appliquée pour 

versant du cours d’eau au point considéré. 

Les débits de crue (périodes de retour des crues de 2 à 100 ans) seront considérés pour vérifier l’impact 

et le fonctionnement de l’ouvrage aménagé en crue. 

Module = 27.5 m³/s 
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Débits moyens mensuels de l’Arve à Sallanches (55 ans de mesures) 

sur la période d’octobre à décembre 

, on constate que pour une fréquence de dépassement comprise entre 0.1 

dessous). 

0.1 0.01 

6.44 3.9 

0.23 0.14 

Débits journaliers classés de l’Arve à Sallanches sur la période octobre-décembre 

le module de 27.5 m³/s étant très 

la plage de débits pour laquelle les 

valeurs de débit au droit du seuil 

d’août et de septembre précédant la période de migration principale, les débits moyens 

mensuels sont de l’ordre du module à deux modules, par conséquent le dispositif de franchissement 

es aux mois d’août et de 

Les deux débits, module et étiage, ont été estimés à partir des débits aux stations hydrométriques sur 

est établie et appliquée pour 

Les débits de crue (périodes de retour des crues de 2 à 100 ans) seront considérés pour vérifier l’impact 
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3.3.2 Bassin versant de l’Arve au droit du seuil

Sur la base de la carte IGN à des échelles adaptées, les caractéristiques physiques du bassin versant de la 

rivière au droit du seuil ont été déterminées. 

 

Figure 16 : 

 

 

Nom du cours d’eau 

L’Arve 

 

Arve A40 

ROE 31028 
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Bassin versant de l’Arve au droit du seuil 

Sur la base de la carte IGN à des échelles adaptées, les caractéristiques physiques du bassin versant de la 

rivière au droit du seuil ont été déterminées.  

: Bassin versant de l’Arve au droit du ROE 31028

N° d’ouvrage ROE 
Surface de BV

(km²) 

31028 725 
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Sur la base de la carte IGN à des échelles adaptées, les caractéristiques physiques du bassin versant de la 

 

ve au droit du ROE 31028 

Surface de BV 
Longueur cours 

d’eau 

(km) 

65 
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3.3.3 Débits de projet 

À partir des mesures de débit des stations hydrométriques ont été établies des lois de débit d’étiage et 

de module en fonction de la surface du BV de la forme aS

d’eau au point considéré :  

 

3.3.3.1 Bassin versant de l’Arve 

 

Nom du cours d’eau Période d’observation

L’Arve à Chamonix 

V0002010 

L’Arve à Sallanches 

V0032010 

L’Arve à Arthaz 

V0222010 

 

Figure 17 : Lois débit/surface (étiage et module) dans le BV de l’Arve (entre Chamonix et Arthaz)
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partir des mesures de débit des stations hydrométriques ont été établies des lois de débit d’étiage et 

de module en fonction de la surface du BV de la forme aSb, applicable pour le bassin versant du cours 

Période d’observation 
Surface de BV 

km² 

Débitd’étiage

(QMNA5)

m³/s

84 ans 205 1.4

55 ans 514 6.8

55 ans 1664 20

Lois débit/surface (étiage et module) dans le BV de l’Arve (entre Chamonix et Arthaz)

y = 0.002x1.254

R² = 0.968

y = 0.093x0.901

R² = 0.996

800 1000 1200 1400 1600 1800
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partir des mesures de débit des stations hydrométriques ont été établies des lois de débit d’étiage et 

, applicable pour le bassin versant du cours 

Débitd’étiage 

(QMNA5) 

m³/s 

Module 

m³/s 

1.4 10.9 

6.8 27.5 

20 72.5 

 

Lois débit/surface (étiage et module) dans le BV de l’Arve (entre Chamonix et Arthaz) 

Qmna5

Module

Puissance (Qmna5)

Puissance (Module)

Linéaire (Module)
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Nom du cours d’eau 

L’Arve au pont A40 n°4 

Tableau 2 : Débits d’étiage et de module au droit du seuil de l’Arve à Cluses (ROE 31028)

 

Cours d'eau

L’Arve à Chamonix

L’Arve à Sallanches

L’Arve à Arthaz

L’Arve (ROE 31028)

Tableau 3 : Débits spécifiques d’étiage et de module dans le bassin versant de l’Arve

 

3.3.3.2 Synthèse des débits de projet au droit du seuil de l’Arve en aval du pont de l’A40 à Cluses

 

Cours d’eau 

L’Arve 

Tableau 4 : Synthèse des débits de projet au droit du seuil ROE 31028

 

3.3.4 Débits de crue 

 

Nom du cours d’eau Période d’observation

L’Arve à Chamonix 

V0002010 

L’Arve à Sallanches 

V0032010 

L’Arve à Arthaz 

V0222010 
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N° d’ouvrage 

ROE 

Surface de BV 

(km²) 

Débitd’étiage 

(QMNA5) 

m³/s

31028 725 7.7

Débits d’étiage et de module au droit du seuil de l’Arve à Cluses (ROE 31028)

Cours d'eau S (km²) qMNA5 (l/s/km²) 
module spécifique

(l/s/km²)

Chamonix 205 7 53

L’Arve à Sallanches 514 13 54

L’Arve à Arthaz 1664 12 44

L’Arve (ROE 31028) 725 11 48

Débits spécifiques d’étiage et de module dans le bassin versant de l’Arve

Synthèse des débits de projet au droit du seuil de l’Arve en aval du pont de l’A40 à Cluses

 
N° d’ouvrage 

ROE 

Surface 

de BV 

(km²) 

Débitd’étiage 

(QMNA5) 

m³/s 

Module

31028 725 7.7 

Synthèse des débits de projet au droit du seuil ROE 31028

Période d’observation 
Surface de BV 

km² 

Q2 

m³/s 

84 ans 205 64 

55 ans 514 160 

55 ans 1664 430 
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Débitd’étiage 

(QMNA5) 

m³/s 

Module 

m³/s 

7.7 35.1 

Débits d’étiage et de module au droit du seuil de l’Arve à Cluses (ROE 31028) 

module spécifique 

(l/s/km²) 

53 

54 

44 

48 

Débits spécifiques d’étiage et de module dans le bassin versant de l’Arve 

Synthèse des débits de projet au droit du seuil de l’Arve en aval du pont de l’A40 à Cluses 

Module 

m³/s 

35.1 

Synthèse des débits de projet au droit du seuil ROE 31028 

Q5 

m³/s 

Q10 

m³/s 

82 94 

200 220 

550 630 
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Figure 18 : Lois débit de crue/surface dans le BV de l’Arve (entre Chamonix et Arthaz)

 

D’où les débits de crue moyenne à forte au droit du seuil

 

Cours d’eau N° d’ouvrage ROE

L’Arve  

 

De nombreuses études hydrologiques ont été menées sur l’Arve et ses affluents permettant 

débits des crues fortes à exceptionnelles. Nous en retiendrons quatre réalisées par quatre bureaux 

d’études fournissant des valeurs de débit de crue sur la moyenne vallée de l’Arve

 

Etude 

Sogreah 1991 

Contournement Marignier 2008 (Hydrétudes)

TRI Annemasse-Cluses 2013 (Egis)

Protection contre les crues PAPI 2016 (ISL)

Le site d’étude se trouve entre Magland et Thyez, le débit décennal spécifique est de 0.41 m³/s/km² est 

de l’ordre de grandeur du débit spécifique décennal de l’étude de 2016 (0.44 m³/s/km²), par conséquent 

le rapport Q100/Q10 sera considéré de 1.8, soit un 

0

100

200

300

400

500

600

700

0 500
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Lois débit de crue/surface dans le BV de l’Arve (entre Chamonix et Arthaz)

les débits de crue moyenne à forte au droit du seuil : 

N° d’ouvrage ROE Surface de BV 

(km²) 

Q2 

m³/s 

Q5

m³/s

31028 725 210 265

De nombreuses études hydrologiques ont été menées sur l’Arve et ses affluents permettant 

débits des crues fortes à exceptionnelles. Nous en retiendrons quatre réalisées par quatre bureaux 

d’études fournissant des valeurs de débit de crue sur la moyenne vallée de l’Arve

Cours d’eau Lieu Bassin versant (km²)

L’Arve Sallanches 514 

Contournement Marignier 2008 (Hydrétudes) L’Arve Marignier 800 

Cluses 2013 (Egis) L’Arve 
Magland 660 

Thyez 835 

PAPI 2016 (ISL) 

L’Arve Sallanches 514 

L’Arve Magland 677 

L’Arve Thyez 835 

 

Le site d’étude se trouve entre Magland et Thyez, le débit décennal spécifique est de 0.41 m³/s/km² est 

spécifique décennal de l’étude de 2016 (0.44 m³/s/km²), par conséquent 

sera considéré de 1.8, soit un débit centennal de 540 m³/s au droit du seuil

y = 0.528x0.906

y = 0.671x0.906

y = 0.752x0.907

1000 1500 2000
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Lois débit de crue/surface dans le BV de l’Arve (entre Chamonix et Arthaz) 

5 

m³/s 

Q10 

m³/s 

265 300 

De nombreuses études hydrologiques ont été menées sur l’Arve et ses affluents permettant d’estimer les 

débits des crues fortes à exceptionnelles. Nous en retiendrons quatre réalisées par quatre bureaux 

d’études fournissant des valeurs de débit de crue sur la moyenne vallée de l’Arve : 

Bassin versant (km²) Q10 Q100 Q100/Q10 

290 430 1.48 

406 574 1.41 

355 500 1.41 

407 574 1.41 

230 440 1.91 

300 535 1.78 

370 615 1.66 

Le site d’étude se trouve entre Magland et Thyez, le débit décennal spécifique est de 0.41 m³/s/km² est 

spécifique décennal de l’étude de 2016 (0.44 m³/s/km²), par conséquent 

m³/s au droit du seuil. 

Q2

Q5

Q10

Puissance (Q2)

Puissance (Q5)

Puissance (Q10)
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D’où la synthèse les débits de crue au droit du seuil ROE 31028

Cours d’eau N° d’ouvrage ROE

L’Arve  

 

3.4 Caractéristiques du seuil

 Seuil en enrochements libres de diamètre 50

 Largeur du seuil : 59m 

 Hauteur du seuil : 2.38m 

 Hauteur de chute à l’étiage : 2

 Longueur de la rampe en enrochements

 Pente : 11.9% 

 

Figure 19
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D’où la synthèse les débits de crue au droit du seuil ROE 31028 : 

d’ouvrage ROE Surface de BV 

(km²) 

Q2 

m³/s 

Q5 

m³/s 

31028 725 210 265 

u seuil de l’autoroute 

Seuil en enrochements libres de diamètre 50-70cm 

: 2.2m 

Longueur de la rampe en enrochements : 20m 

19 : Vue en plan du seuil ROE 31028 sur l’Arve

59m 

20m 

A40 
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Q10 

m³/s 

Q100 

m³/s 

300 540 

 

Vue en plan du seuil ROE 31028 sur l’Arve 
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Figure 20

 

Diagnostic structurel du seuil en enrochements

Une inspection détaillée du seuil en enrochements a été réalisée en 2014 par les bureaux IOA et SATIF 

OA.  

 

La conclusion sur l’état du seuil était la suivante

 Niveau haut du seuil en bon état général

 En partie basse (entre 20 et 30m en aval de la crête du seuil) dans l’axe d’écoulement 

préférentiel, formation d’une zone décaissée de 1m avec fuite probable de blocs trans

l’aval. Il était préconisé de combler ce décaissement avec des blocs d’enrochements de dimension 

équivalente à celle des blocs existants.

 Indice de notation (IQOA) : Classe 2 (défauts mineurs de la structure sans risque d’apparition 

rapide de désordres graves) 

 

3.5 Diagnostic de franchissement d

3.5.1 Principe du diagnostic 

Un diagnostic de franchissement des ouvrages pour les espèces cibles a été effectué selon la méthode 

ICE développée par l’ONEMA. Celui-

ouvrages et d’une modélisation hydraulique des écoulements

module).En comparant les conditions d’écoulement au niveau des ouvrages (hauteur d’eau, vitesse, 

hauteur de chute,…) avec les valeurs seuils de chaque espèce

et de saut des différentes espèces

l’ouvrage : 

 

 

2.38m 
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20 : Profil en long du seuil ROE 31028 sur l’Arve

Diagnostic structurel du seuil en enrochements 

Une inspection détaillée du seuil en enrochements a été réalisée en 2014 par les bureaux IOA et SATIF 

on sur l’état du seuil était la suivante : 

Niveau haut du seuil en bon état général 

En partie basse (entre 20 et 30m en aval de la crête du seuil) dans l’axe d’écoulement 

préférentiel, formation d’une zone décaissée de 1m avec fuite probable de blocs trans

l’aval. Il était préconisé de combler ce décaissement avec des blocs d’enrochements de dimension 

équivalente à celle des blocs existants. 

: Classe 2 (défauts mineurs de la structure sans risque d’apparition 

 

Diagnostic de franchissement du seuil de l’autoroute

 

Un diagnostic de franchissement des ouvrages pour les espèces cibles a été effectué selon la méthode 

-ci a été entrepris à partir des relevés topographiques réalisés sur les 

ouvrages et d’une modélisation hydraulique des écoulements pour les débits de projet (étiage 

es conditions d’écoulement au niveau des ouvrages (hauteur d’eau, vitesse, 

hute,…) avec les valeurs seuils de chaque espèce (établies sur la base des capacités de nage 

des différentes espèces), il est possible de déterminer une classe

20m 
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Profil en long du seuil ROE 31028 sur l’Arve 

Une inspection détaillée du seuil en enrochements a été réalisée en 2014 par les bureaux IOA et SATIF 

En partie basse (entre 20 et 30m en aval de la crête du seuil) dans l’axe d’écoulement 

préférentiel, formation d’une zone décaissée de 1m avec fuite probable de blocs transportés vers 

l’aval. Il était préconisé de combler ce décaissement avec des blocs d’enrochements de dimension 

: Classe 2 (défauts mineurs de la structure sans risque d’apparition 

de l’autoroute 

Un diagnostic de franchissement des ouvrages pour les espèces cibles a été effectué selon la méthode 

partir des relevés topographiques réalisés sur les 

pour les débits de projet (étiage au 

es conditions d’écoulement au niveau des ouvrages (hauteur d’eau, vitesse, 

sur la base des capacités de nage 

), il est possible de déterminer une classe de franchissement de 
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 Barrière totale (Classe ICE = 0)

La barrière est infranchissable pour les espèces

obstacle total à leur migration. Il est toutefois possible que dans des conditions exceptionnelles, 

l’obstacle se révèle momentanément franchissable pour une fraction de la p

 Barrière partielle à impact majeur (Classe ICE = 0,33)

La barrière représente un obstacle majeur à la migration des espèces

L’obstacle est infranchissable une grande partie du temps et/ou pour une partie très s

population. Le franchissement de l’obstacle à la montaison n’est possible que durant une partie limitée 

de la période de migration et pour une fraction limitée de la population du groupe considéré. L’obstacle 

provoque des retards de migration préjudiciables au bon déroulement du cycle biologique des espèces.

 Barrière partielle à impact significatif (Classe ICE = 0,66)

La barrière représente un obstacle significatif à la migration des espèces

considéré. Le franchissement de l’obstacle à la montaison est possible une grande partie du temps et 

pour la majeure partie de la population. L’obstacle est néanmoins susceptible de provoquer des retards 

de migration non négligeables. L’obstacle reste donc néanmoins infranchissa

de migration pour une fraction significative de la population du groupe considéré.

 Barrière franchissable à impact limité (Classe ICE = 1)

La barrière ne représente pas un obstacle significatif à la migration des espèces

considéré. La plus grande partie de la population est capable de la franchir dans un laps de temps court 

et sans dommage. Cela ne signifie pas que la barrière n’occasionne absolument aucun retard de 

migration ou que tous les individus du 

 

3.5.2 Application au seuil ROE 31028

Le diagnostic de type ICE a été appliqué au seuil ROE 31028 afin de préciser son caractère franchissable 

pour la truite fario considérée à différents stade d’évolution (tailles 

pour la gamme de débits variant de l’étiage à 2 modules. La plage de fonctionnement allant de l’étiage 

au module, le double du module correspond au débit moyen mensuel maximal (mois de juillet).

Le seuil n’est pas homogène sur les 59m de large, aussi l’analyse sera effectuée sur la zone 

d’écoulement préférentiel en faible débit qui se situe en rive droite. La rive gauche présente aussi une 

zone d’écoulement avec une chute plus faible, cependant l’eau s’écoule ensuite sur 

avec une très faible lame d’eau, par conséquent, elle ajoute une difficulté de franchissement 

supplémentaire. 

 

Figure 21 : Vue du seuil depuis l’aval, rive droite et rive gauche
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Barrière totale (Classe ICE = 0) 

nfranchissable pour les espèces-cibles/stades du groupe considéré et constitue un 

Il est toutefois possible que dans des conditions exceptionnelles, 

l’obstacle se révèle momentanément franchissable pour une fraction de la population.

Barrière partielle à impact majeur (Classe ICE = 0,33) 

La barrière représente un obstacle majeur à la migration des espèces-cibles/stades du groupe considéré.

L’obstacle est infranchissable une grande partie du temps et/ou pour une partie très s

population. Le franchissement de l’obstacle à la montaison n’est possible que durant une partie limitée 

de la période de migration et pour une fraction limitée de la population du groupe considéré. L’obstacle 

ation préjudiciables au bon déroulement du cycle biologique des espèces.

Barrière partielle à impact significatif (Classe ICE = 0,66) 

La barrière représente un obstacle significatif à la migration des espèces-

ement de l’obstacle à la montaison est possible une grande partie du temps et 

pour la majeure partie de la population. L’obstacle est néanmoins susceptible de provoquer des retards 

de migration non négligeables. L’obstacle reste donc néanmoins infranchissable une partie de la période 

de migration pour une fraction significative de la population du groupe considéré.

Barrière franchissable à impact limité (Classe ICE = 1) 

La barrière ne représente pas un obstacle significatif à la migration des espèces

La plus grande partie de la population est capable de la franchir dans un laps de temps court 

et sans dommage. Cela ne signifie pas que la barrière n’occasionne absolument aucun retard de 

migration ou que tous les individus du groupe considéré la franchissent sans dommage.

Application au seuil ROE 31028 

Le diagnostic de type ICE a été appliqué au seuil ROE 31028 afin de préciser son caractère franchissable 

pour la truite fario considérée à différents stade d’évolution (tailles variant de 15

pour la gamme de débits variant de l’étiage à 2 modules. La plage de fonctionnement allant de l’étiage 

au module, le double du module correspond au débit moyen mensuel maximal (mois de juillet).

ne sur les 59m de large, aussi l’analyse sera effectuée sur la zone 

d’écoulement préférentiel en faible débit qui se situe en rive droite. La rive gauche présente aussi une 

zone d’écoulement avec une chute plus faible, cependant l’eau s’écoule ensuite sur 

avec une très faible lame d’eau, par conséquent, elle ajoute une difficulté de franchissement 

Vue du seuil depuis l’aval, rive droite et rive gauche
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cibles/stades du groupe considéré et constitue un 

Il est toutefois possible que dans des conditions exceptionnelles, 

opulation. 

cibles/stades du groupe considéré. 

L’obstacle est infranchissable une grande partie du temps et/ou pour une partie très significative de la 

population. Le franchissement de l’obstacle à la montaison n’est possible que durant une partie limitée 

de la période de migration et pour une fraction limitée de la population du groupe considéré. L’obstacle 

ation préjudiciables au bon déroulement du cycle biologique des espèces. 

-cibles/stades du groupe 

ement de l’obstacle à la montaison est possible une grande partie du temps et 

pour la majeure partie de la population. L’obstacle est néanmoins susceptible de provoquer des retards 

ble une partie de la période 

de migration pour une fraction significative de la population du groupe considéré. 

La barrière ne représente pas un obstacle significatif à la migration des espèces-cibles/stades du groupe 

La plus grande partie de la population est capable de la franchir dans un laps de temps court 

et sans dommage. Cela ne signifie pas que la barrière n’occasionne absolument aucun retard de 

groupe considéré la franchissent sans dommage. 

Le diagnostic de type ICE a été appliqué au seuil ROE 31028 afin de préciser son caractère franchissable 

variant de 15-30 cm à 50-100 cm) et 

pour la gamme de débits variant de l’étiage à 2 modules. La plage de fonctionnement allant de l’étiage 

au module, le double du module correspond au débit moyen mensuel maximal (mois de juillet). 

ne sur les 59m de large, aussi l’analyse sera effectuée sur la zone 

d’écoulement préférentiel en faible débit qui se situe en rive droite. La rive gauche présente aussi une 

zone d’écoulement avec une chute plus faible, cependant l’eau s’écoule ensuite sur un socle rocheux 

avec une très faible lame d’eau, par conséquent, elle ajoute une difficulté de franchissement 

 

Vue du seuil depuis l’aval, rive droite et rive gauche 
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Capacités de franchissement et classes ICE de la truite fario sur un seuil en enrochements avec une pente 

de 11.9% selon le guide ICE (ONEMA)

 

Seuil en 

enrochements  

P = 11.9% 

Truite fario [15

Tirant d'eau 

minimum 

(m) 

Valeur seuil de 

chute 

(m) 

> 0.9 

0.9 

0.4 

  

Tableau 5 : Classes ICE d’un seuil en enrochements pour la truite fario selon le guide ONEMA

 

Le tirant d’eau sur le seuil est le premier critère à examiner. Si la lame d’eau n’est pas suffisante la classe 

ICE est égale à 0 pour le débit considéré. Ensuite, si la 

classe le seuil en différentes catégories de franchissement (les individus de taille importante ayant une 

capacité de saut et de franchissement plus importante que les petits).
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franchissement et classes ICE de la truite fario sur un seuil en enrochements avec une pente 

de 11.9% selon le guide ICE (ONEMA) : 

Truite fario [15-30 cm] Truite fario [25-55 cm] Truite fario [50

0.3 0.3 

Classe ICE = 0 > 3 Classe ICE = 0 > 6.6

0.33 3 0.33 6.6

0.66 1.5 0.66 4.8

1 0.4 1 2.4

Classes ICE d’un seuil en enrochements pour la truite fario selon le guide ONEMA

Le tirant d’eau sur le seuil est le premier critère à examiner. Si la lame d’eau n’est pas suffisante la classe 

ICE est égale à 0 pour le débit considéré. Ensuite, si la lame d’eau est suffisante, la hauteur de chute 

classe le seuil en différentes catégories de franchissement (les individus de taille importante ayant une 

capacité de saut et de franchissement plus importante que les petits). 
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franchissement et classes ICE de la truite fario sur un seuil en enrochements avec une pente 

Truite fario [50-100 cm] 

0.3 

> 6.6 Classe ICE = 0 

6.6 0.33 

4.8 0.66 

2.4 1 

Classes ICE d’un seuil en enrochements pour la truite fario selon le guide ONEMA 

Le tirant d’eau sur le seuil est le premier critère à examiner. Si la lame d’eau n’est pas suffisante la classe 

lame d’eau est suffisante, la hauteur de chute 

classe le seuil en différentes catégories de franchissement (les individus de taille importante ayant une 



 

A40 –

 

 

 

Conclusion du diagnostic de continuité piscicole : 

 ROE 31028 : Le seuil n’est pas franchissable 

trop faible). 

 

Pour le module, le seuil est difficilement franchissable

calculé de manière théorique à 24cm. Il n’est pas impossible que des veine

dépareillés avec des zones de repos potentielles. La hauteur de chute totale reste toutefois importante

 

Il est à noter que cette méthode de diagnostic est délicate à

70cm de diamètre) et aussi désorganisés. En effet les blocs ainsi disposés créent des veines d’écoulement qui offrent des pos

passage et de repos aux poissons. Par conséquent le seuil n’est probablement pas aussi infranchissable par la truite que la méthode ICE ne 

le détermine. A défaut, le seuil peut être considéré comme peu adapté pour le franchissement des truites fario notamment pend

période de migration où les débits sont faibles [étiage

 

Quant au seuil amont ROE 55139, il fait partie du référentiel des obstacles à l’écoulement (ROE) mais il n’est pas infranchis

(pente et hauteur de chute compatibles avec les capacités de franchis

 

Etiage - 

QMNA5 

(m³/s)

Tirant d'eau 

sur seuil (m)

Chute d'eau 

(m)
Espèce cible

Truite fario 

15-30

Truite fario 

25-55

Truite fario 

50-100

725 7.7 0.10
Truite fario

Montaison
2.2

Diagnostic de franchissabilité de l'ouvrage ROE 31028 (ICE)

Enjeux

Bassin 

versant 

(km²)
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Classe ICE = 0 

Classe ICE = 0.33 

Classe ICE = 0.66 

Classe ICE = 1 

pas franchissable (barrière totale) pour aucun stade de développement de la truite fario 

est difficilement franchissable par les individus les plus gros (taille de 50-100 cm)

. Il n’est pas impossible que des veines d’eau plus importantes se créent entre les enrochements 

dépareillés avec des zones de repos potentielles. La hauteur de chute totale reste toutefois importante, ce qui rajoute une difficulté

Il est à noter que cette méthode de diagnostic est délicate à appliquer sur des seuils en enrochements dont les blocs sont aussi gros (50

70cm de diamètre) et aussi désorganisés. En effet les blocs ainsi disposés créent des veines d’écoulement qui offrent des pos

séquent le seuil n’est probablement pas aussi infranchissable par la truite que la méthode ICE ne 

le détermine. A défaut, le seuil peut être considéré comme peu adapté pour le franchissement des truites fario notamment pend

s débits sont faibles [étiage-module]. 

Quant au seuil amont ROE 55139, il fait partie du référentiel des obstacles à l’écoulement (ROE) mais il n’est pas infranchis

(pente et hauteur de chute compatibles avec les capacités de franchissement des truites). 

Espèce cible Classe ICE
Module 

(m³/s)

Tirant d'eau 

sur seuil (m)

Chute d'eau 

(m)
Espèce cible Classe ICE

2 x Module 

(m³/s)

Truite fario 
0

Truite fario 

15-30
0

Truite fario 
0

Truite fario 

25-55
0

Truite fario 

50-100
0

Truite fario 

50-100
0

1.9 70.235.1 0.24

Diagnostic de franchissabilité de l'ouvrage ROE 31028 (ICE)

 

 

Barrière totale 

Barrière partielle à impact majeur 

Barrière partielle à impact significatif 

Barrière franchissable à impact limité 

aucun stade de développement de la truite fario à l’étiage (lame d’eau 

100 cm). En effet, le tirant d’eau a été 

s d’eau plus importantes se créent entre les enrochements 

, ce qui rajoute une difficulté. 

appliquer sur des seuils en enrochements dont les blocs sont aussi gros (50-

70cm de diamètre) et aussi désorganisés. En effet les blocs ainsi disposés créent des veines d’écoulement qui offrent des possibilités de 

séquent le seuil n’est probablement pas aussi infranchissable par la truite que la méthode ICE ne 

le détermine. A défaut, le seuil peut être considéré comme peu adapté pour le franchissement des truites fario notamment pendant la 

Quant au seuil amont ROE 55139, il fait partie du référentiel des obstacles à l’écoulement (ROE) mais il n’est pas infranchissable par les truites 

Tirant d'eau 

sur seuil (m)

Chute d'eau 

(m)
Espèce cible Classe ICE

Truite fario 

15-30
0

Truite fario 

25-55
0.33

Truite fario 

50-100
1

0.4 1.7
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3.6 Transport sédimentaire

seuil 

Il y a un fort enjeu à maintenir la stabilité du fond du lit dans un contexte de transport sédimentaire 

déficitaire. Les seuils existants sur l’Arve 

incisions. 

 

Le graphique ci-dessous présente diffé

du pont de l’A40 et le seuil amont. Il permet de constater qu’entre 1912 et 2009, le lit s’est enfoncé de 1 

à 2.5m et ce, malgré la présence de nombreux seuils. En revanche, le profil en l

manière significative actuellement. 

 

 

Figure 22 

(extrait stratégie hydromorphologique SAGE de l’Arve 

 

La hauteur de chute du seuil de l’A40 

cotes 478.00 et 480.50 mNGF, ce qui est cohérent avec les relevés bathymétriques effectués en 2013 

(hauteur de seuil de 2.38m) et celle du seuil amont est d’environ 1.20m

 

 

Seuil de l’A40
Seuil amont
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sédimentaire et morphologie de l’Arve au droit du 

Il y a un fort enjeu à maintenir la stabilité du fond du lit dans un contexte de transport sédimentaire 

sur l’Arve restent aujourd’hui nécessaires pour éviter de nouvelles 

dessous présente différents profils en long de l’Arve sur le tronçon où se situe le seuil 

. Il permet de constater qu’entre 1912 et 2009, le lit s’est enfoncé de 1 

à 2.5m et ce, malgré la présence de nombreux seuils. En revanche, le profil en l

 

 : Profils en long de l’Arve entre les PK 40 et 48

tratégie hydromorphologique SAGE de l’Arve - Phase 1 – Artelia, Asconit 

de l’A40 sur le dernier profil Lidar de 2009 est d’environ 2.50m entre les 

et 480.50 mNGF, ce qui est cohérent avec les relevés bathymétriques effectués en 2013 

et celle du seuil amont est d’environ 1.20m. 

Seuil de l’A40 
Seuil amont 

 

enrochements sur l’Arve 

et morphologie de l’Arve au droit du 

Il y a un fort enjeu à maintenir la stabilité du fond du lit dans un contexte de transport sédimentaire 

restent aujourd’hui nécessaires pour éviter de nouvelles 

rents profils en long de l’Arve sur le tronçon où se situe le seuil 

. Il permet de constater qu’entre 1912 et 2009, le lit s’est enfoncé de 1 

à 2.5m et ce, malgré la présence de nombreux seuils. En revanche, le profil en long n’évolue plus de 

 

Profils en long de l’Arve entre les PK 40 et 48 

Artelia, Asconit – 2014) 

sur le dernier profil Lidar de 2009 est d’environ 2.50m entre les 

et 480.50 mNGF, ce qui est cohérent avec les relevés bathymétriques effectués en 2013 
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3.7 Qualité des eaux superficielles

3.7.1 Qualités chimiques et écologiques

Les critères d’évaluation de l’état écologique et chimique apparaissent dans l’Arrêté du 27 juillet 2015 

« relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique et de l’état chimique et du potentiel 

écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212

l’environnement ». 

La station de mesure de la qualité de

d’étude (code station : 06581100) sur la commune 

 

Les eaux de l’Arve ont une qualité 

substances chimiques telles que, le benzo

En 2015, la qualité des eaux se caractérise de la manière suivante

 Un mauvais état chimique 

 Un potentiel écologique moyen

 Un indice diatomées moyen 

 Les autres paramètres (oxygène

l’Arve en bon voire très bon état.

Le tableau ci-dessous reprend les données de la qualité écologique et chimique

d’étude de 2013 à 2015, selon l’arrêté du 27 juillet 2015
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Qualité des eaux superficielles 

Qualités chimiques et écologiques 

Les critères d’évaluation de l’état écologique et chimique apparaissent dans l’Arrêté du 27 juillet 2015 

es d’évaluation de l’état écologique et de l’état chimique et du potentiel 

écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212

de mesure de la qualité des eaux de l’Arve la plus proche du projet est située 

sur la commune de Cluses. 

ont une qualité chimique dégradée jusqu’en 2015 en raison de la présence de 

substances chimiques telles que, le benzoperylène et l’indénopyrène.  

, la qualité des eaux se caractérise de la manière suivante : 

Un potentiel écologique moyen 

 

oxygène, matières phosphorées, température, etc) classent les eaux de 

très bon état. 

dessous reprend les données de la qualité écologique et chimique

elon l’arrêté du 27 juillet 2015. 

 

enrochements sur l’Arve 

Les critères d’évaluation de l’état écologique et chimique apparaissent dans l’Arrêté du 27 juillet 2015 

es d’évaluation de l’état écologique et de l’état chimique et du potentiel 

10, R.212-11 et R212-18 du code de 

est située au droit de la zone 

 

en raison de la présence de 

, matières phosphorées, température, etc) classent les eaux de 

dessous reprend les données de la qualité écologique et chimique, en amont de la zone 
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Tableau descriptif de la qualité des eaux de l’Arve
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alité des eaux de l’Arveà la station de Cluses 1 au droit 

Légende 

 

enrochements sur l’Arve 

 

Cluses 1 au droit de la zone d’étude 
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3.7.2 Objectifs de qualité chimique et écologique

L’objectif du bon état chimique avec ubiquiste de l’Arve entre Sallanches 

 

 

L’objectif de bon potentiel écologique de l’Arve entre Sallanches 
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Objectifs de qualité chimique et écologique 

L’objectif du bon état chimique avec ubiquiste de l’Arve entre Sallanches et le Rhône 

L’objectif de bon potentiel écologique de l’Arve entre Sallanches et le Rhône est également fixé à 2027.

 

enrochements sur l’Arve 

et le Rhône est fixé à 2027. 

 

est également fixé à 2027. 

 



 

A40 - Aménagement de deux seuils en 

3.7.3 Catégorie piscicole 

L’Arve, du Bon Nant au Fayet jusqu’à la frontière suisse

piscicole avec un peuplement dominé par les

espèce prépondérante la truite fario

accueillir des espèces telles que l’ombre commun et les cyprinidés d’eau vive.

Pour rappel, l’Arve est classé en liste 2 au titre de l’article L214

Nant au Fayet jusqu’à la frontière suisse

ouvrage doit être géré, entretenu et équipé dans un délai de cinq ans après la publication de la liste selon 

les règles définies par l’autorité administrative, en concertation

l’exploitant pour assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs

 

3.8 Eaux souterraines 

3.8.1 Contexte géologique et hydrogéologique

3.8.1.1 Géologie 

L’Arve circule dans les alluvions fluviatiles

Nord-Est et par les Aravis au Sud-Ouest.

 

 

Figure 
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jusqu’à la frontière suisse est un cours d’eau classé en

avec un peuplement dominé par les salmonidés. L’amont du territoire

espèce prépondérante la truite fario. Dans la moyenne vallée de l’Arve, le peuplement se diversifie pour 

accueillir des espèces telles que l’ombre commun et les cyprinidés d’eau vive. 

est classé en liste 2 au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement (

a frontière suisse). Ce classement identifie les cours d’eau «

ouvrage doit être géré, entretenu et équipé dans un délai de cinq ans après la publication de la liste selon 

les règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, 

l’exploitant pour assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs

 

et hydrogéologique 

L’Arve circule dans les alluvions fluviatiles et torrentielles récentes, encadrées par 

Ouest. 

Figure 23 : Extrait de la carte géologique de 

Seuil de l’autoroute 

 

enrochements sur l’Arve 

classé en première catégorie 

toire est salmonicole avec pour 

ée de l’Arve, le peuplement se diversifie pour 

17 du code de l’environnement (du Bon 

). Ce classement identifie les cours d’eau « sur lesquels tout 

ouvrage doit être géré, entretenu et équipé dans un délai de cinq ans après la publication de la liste selon 

avec le propriétaire ou, à défaut, 

l’exploitant pour assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs ». 

et torrentielles récentes, encadrées par le massif de Platé au 
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 Fz : Alluvions fluviatiles et torrentielles récentes

Elles marquent les fonds de vallées et constituent une plaine alluviale à cailloutis grossiers, élevée 

de 1 à 3m au-dessus des cours d’eau actuels. Elles sont bien développées dans la vallée du 

Giffre, en aval du défilé de Perret, 

 Eyz : Eboulis stabilisés 

Ils sont colonisés par la végétation et stabilisés. Ces accumulations sont bien développées sous la 

falaise qui forment l’ossature des reliefs de la région

les couches tendres dans lesquelles elles sont installées y apparaissent peu, en pied des falaises 

urgonienne ou tithonique ou sous le Lias de la klippe des Annes.

 N3b-c : calcaires siliceux Hauterivien

Cette formation a une puissance variable (150 à

clairs urgoniens, un liseré brunâtre qui souligne la base des hautes falaises du bastion de Platé et 

de la corniche du Nord des Aravis.

 N3d-5 : Urgonien 

Il s’agit en fait d’un complexe urgonien caractérisant

qui ont progradé du Jura vers l’Est au cours du Crétacé inférieur. L’Urgonien présente des 

épaisseurs variables sur l’ensemble de la feuille (170 à 250m). Il comprend 3 termes superposés 

qui ont été définis dans le massif de Platé et que l’on retrouve plus ou moins dé

l’ensemble de la feuille, mais qui n’ont pas pu être différenciés.

 

3.8.1.2 Hydrogéologie 

 

Figure 24 : 

 

 

Calcaires et marnes 
des Bornes et Aravis 

FRDG 112 

Alluvions de l’Arve 
FRDG 364 
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torrentielles récentes 

Elles marquent les fonds de vallées et constituent une plaine alluviale à cailloutis grossiers, élevée 

dessus des cours d’eau actuels. Elles sont bien développées dans la vallée du 

Giffre, en aval du défilé de Perret, ainsi que dans la vallée de l’Arve. 

Ils sont colonisés par la végétation et stabilisés. Ces accumulations sont bien développées sous la 

falaise qui forment l’ossature des reliefs de la région : les combes sont ainsi nappées d’éboul

les couches tendres dans lesquelles elles sont installées y apparaissent peu, en pied des falaises 

urgonienne ou tithonique ou sous le Lias de la klippe des Annes. 

Hauterivien 

Cette formation a une puissance variable (150 à 650m). Elle donne, sous les puissants calcaires 

clairs urgoniens, un liseré brunâtre qui souligne la base des hautes falaises du bastion de Platé et 

de la corniche du Nord des Aravis. 

Il s’agit en fait d’un complexe urgonien caractérisant des faciès de plateforme moyenne à interne 

qui ont progradé du Jura vers l’Est au cours du Crétacé inférieur. L’Urgonien présente des 

épaisseurs variables sur l’ensemble de la feuille (170 à 250m). Il comprend 3 termes superposés 

le massif de Platé et que l’on retrouve plus ou moins dé

l’ensemble de la feuille, mais qui n’ont pas pu être différenciés. 

: Masses d’eaux souterraines au niveau de Cluses

Domaine plissé du 
Chablais et Faucigny 

BV Arve et Dranse
FRDG 408 
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Elles marquent les fonds de vallées et constituent une plaine alluviale à cailloutis grossiers, élevée 

dessus des cours d’eau actuels. Elles sont bien développées dans la vallée du 

Ils sont colonisés par la végétation et stabilisés. Ces accumulations sont bien développées sous la 

: les combes sont ainsi nappées d’éboulis et 

les couches tendres dans lesquelles elles sont installées y apparaissent peu, en pied des falaises 

650m). Elle donne, sous les puissants calcaires 

clairs urgoniens, un liseré brunâtre qui souligne la base des hautes falaises du bastion de Platé et 

des faciès de plateforme moyenne à interne 

qui ont progradé du Jura vers l’Est au cours du Crétacé inférieur. L’Urgonien présente des 

épaisseurs variables sur l’ensemble de la feuille (170 à 250m). Il comprend 3 termes superposés 

le massif de Platé et que l’on retrouve plus ou moins développés sur 

 

uterraines au niveau de Cluses 

Domaine plissé du 
Chablais et Faucigny 

BV Arve et Dranse 
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Alluvions de l’Arve superficielles et profondes (FRDG 364)

L’écoulement souterrain dans les vallées

systèmes hydrogéologiques : 

1) Les formations graveleuses superficielles (alluvions récentes) constituent des aquifères de faible 

importance, la plupart du temps. Leur épaisseur varie en moye

Houches) 

2) Les formations graveleuses incluses dans les moraines (graviers interstadiaires) abritent une nappe 

étendue. La puissance de cette formation est variable et peut dépasser 20m.

3) Les sillons de surcreusement de l’Ar

important. Il peut être localement en continuité hydraulique avec les formations graveleuses 

interstadiaires. Leur épaisseur varie en moyenne de 50 à 100m. La liaison vers l’aval avec la nappe 

du Genevois (FRDG235) est probable mais non vérifiée par forage.

 

3.8.2 Qualité des masses d’eau souterraine

 

Masse d’eau 

Calcaires et marnes des massifs des Bornes et 

des Aravis (FRDG 112)

Alluvions de l’Arve superficielles et profondes 

(FRDG 364) 

Domaine plissé du Chablais et Faucigny BV 

Arve et Dranse (FRDG 408

 

3.8.3 Captages AEP 

Le seuil de l’autoroute se situe au sein du périmètre de protection rapproché 

eau potable de Jumel. Il se situe à moins de 100m du périmètre de protection immédiat (cf. figures ci

dessous). 

Le site présente deux niveaux alluvia

profondeur d’environ 3.50m contient une nappe d’eaux souterraines dont le toit se situe environ à 1.50m 

de profondeur. Le second se situe à 7.50m de profondeur et est le siège d’une nappe locale

Les deux niveaux aquifères sont séparés par un niveau de limons argileux d’environ 4m d’épaisseur

Les nappes alluviales sont alimentées directement par l’Arve mais aussi par les apports des versants et les 

éventuels écoulements karstiques circulant dans les massifs calcaires dominant la vallée.

Le captage de Jumel exploite la nappe alluviales la plus profonde qui est donc relativement protégée par le 

niveau limono-argileux. 
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Alluvions de l’Arve superficielles et profondes (FRDG 364) : 

L’écoulement souterrain dans les vallées de l’Arve et de la Ménoge est conditionné par l’existence de trois 

Les formations graveleuses superficielles (alluvions récentes) constituent des aquifères de faible 

importance, la plupart du temps. Leur épaisseur varie en moyenne de 10 à 20m (60m au forage des 

Les formations graveleuses incluses dans les moraines (graviers interstadiaires) abritent une nappe 

étendue. La puissance de cette formation est variable et peut dépasser 20m.

Les sillons de surcreusement de l’Arve et de la Menoge constituent le second système aquifère 

important. Il peut être localement en continuité hydraulique avec les formations graveleuses 

interstadiaires. Leur épaisseur varie en moyenne de 50 à 100m. La liaison vers l’aval avec la nappe 

nevois (FRDG235) est probable mais non vérifiée par forage. 

d’eau souterraines (données SDAGE 2016

Etat 

quantitatif 

(2009) 

Objectif 

bon état 

quantitatif 

chimique

(2009)

marnes des massifs des Bornes et 

112) 
Bon 2015 

Alluvions de l’Arve superficielles et profondes 
Bon 2015 

omaine plissé du Chablais et Faucigny BV 

FRDG 408) 
Bon 2015 

Le seuil de l’autoroute se situe au sein du périmètre de protection rapproché du captage 

Il se situe à moins de 100m du périmètre de protection immédiat (cf. figures ci

Le site présente deux niveaux alluviaux aquifères. Le plus superficiel compris entre le sol et une 

profondeur d’environ 3.50m contient une nappe d’eaux souterraines dont le toit se situe environ à 1.50m 

de profondeur. Le second se situe à 7.50m de profondeur et est le siège d’une nappe locale

Les deux niveaux aquifères sont séparés par un niveau de limons argileux d’environ 4m d’épaisseur

Les nappes alluviales sont alimentées directement par l’Arve mais aussi par les apports des versants et les 

irculant dans les massifs calcaires dominant la vallée.

Le captage de Jumel exploite la nappe alluviales la plus profonde qui est donc relativement protégée par le 
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de l’Arve et de la Ménoge est conditionné par l’existence de trois 

Les formations graveleuses superficielles (alluvions récentes) constituent des aquifères de faible 

nne de 10 à 20m (60m au forage des 

Les formations graveleuses incluses dans les moraines (graviers interstadiaires) abritent une nappe 

étendue. La puissance de cette formation est variable et peut dépasser 20m. 

ve et de la Menoge constituent le second système aquifère 

important. Il peut être localement en continuité hydraulique avec les formations graveleuses 

interstadiaires. Leur épaisseur varie en moyenne de 50 à 100m. La liaison vers l’aval avec la nappe 

(données SDAGE 2016-2021) 

Etat 

chimique 

(2009) 

Objectif bon 

état 

chimique 

Bon 2015 

Bon 2015 

Bon 2015 

du captage d’alimentation en 

Il se situe à moins de 100m du périmètre de protection immédiat (cf. figures ci-

ux aquifères. Le plus superficiel compris entre le sol et une 

profondeur d’environ 3.50m contient une nappe d’eaux souterraines dont le toit se situe environ à 1.50m 

de profondeur. Le second se situe à 7.50m de profondeur et est le siège d’une nappe localement captive. 

Les deux niveaux aquifères sont séparés par un niveau de limons argileux d’environ 4m d’épaisseur.  

Les nappes alluviales sont alimentées directement par l’Arve mais aussi par les apports des versants et les 

irculant dans les massifs calcaires dominant la vallée. 

Le captage de Jumel exploite la nappe alluviales la plus profonde qui est donc relativement protégée par le 
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L’autoroute A40 traverse les périmètres de protection éloigné et rap

protection de cette ressource en eau (collecte étanche et traitement des eaux pluviales autoroutières) sont 

en cours de réalisation. 

 

Figure 25 – Localisation

 

 

 

 

Périmètre de protection immédiat

Périmètre de protection éloigné

Périmètre de protection rapproché
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L’autoroute A40 traverse les périmètres de protection éloigné et rapproché du captage. Des travaux de 

protection de cette ressource en eau (collecte étanche et traitement des eaux pluviales autoroutières) sont 

Localisation des périmètres de captage AEP (source ARS)

Captage de Jumel 

Périmètre de protection immédiat 

Périmètre de protection éloigné 

Périmètre de protection rapproché 

 

enrochements sur l’Arve 

proché du captage. Des travaux de 

protection de cette ressource en eau (collecte étanche et traitement des eaux pluviales autoroutières) sont 

 

(source ARS) 
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Figure 26 – Localisation du captage de Jumel et du 

 

3.9 Risques naturels 

3.9.1 Plan de Prévention des Risques Inondation d

Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPR

19/11/2001, définit les zones inondables, les aléas inondation et les zones d’interdiction

notamment. 

 

- 43/95- 

Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve

Dossier de déclaration 

Localisation du captage de Jumel et du seuil de l’autoroute

Plan de Prévention des Risques Inondation de l’Arve (PPRI) 

Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de l’Arve à Cluses,approuvé par arrêté préfectoral le 

définit les zones inondables, les aléas inondation et les zones d’interdiction

 

enrochements sur l’Arve 

 

seuil de l’autoroute 

,approuvé par arrêté préfectoral le 

définit les zones inondables, les aléas inondation et les zones d’interdiction de construction 
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Figure 27

 

Le seuil de l’autoroute et le seuil amont sont

La zone rouge est une zone inconstructible

suffisamment fort pour ne pas justifier de protection, soit qu’elles soient irréalisables, soit trop 

coûteuses vis-à-vis des biens à protéger, soit que l’urbanisation de la zone ne soit pas souhaitabl

compte tenu des risques aggravés sur d’autres zones.

 

3.9.2 Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)

3.9.2.1 Contexte général 

La directive Européenne 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite 

« directive Inondation » propose une refonte de la politique nationale de gestion du risque d’inondation. La 

directive Européenne a été transposée dans le droit Français par la loi N°2010

portant engagement national pour l’environnement dite «

objectifs et le contenu. Sa mise en 

l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation.

La directive prévoit l’actualisation tous les 6 ans suivant 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Le premier Plan de Gestion des Risques d’Inondation du 

Bassin Rhône-Méditerranée est défini pour la période 2016

Seuil de l’A40
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27– PPRI de l’Arve à Cluses, carte de zonage 

et le seuil amont sont classés en zone rouge du PPRI de l’Arve

La zone rouge est une zone inconstructible sauf exception car les zones sont exposées à un risque 

suffisamment fort pour ne pas justifier de protection, soit qu’elles soient irréalisables, soit trop 

vis des biens à protéger, soit que l’urbanisation de la zone ne soit pas souhaitabl

compte tenu des risques aggravés sur d’autres zones. 

Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 

La directive Européenne 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite 

ose une refonte de la politique nationale de gestion du risque d’inondation. La 

directive Européenne a été transposée dans le droit Français par la loi N°2010

portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle 2 ». Cette loi institue le PGRI, en fixe les 

objectifs et le contenu. Sa mise en œuvre est précisée par le décret n°2011-227 du 2 mars 2011 relatif à 

l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. 

La directive prévoit l’actualisation tous les 6 ans suivant le même calendrier que le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Le premier Plan de Gestion des Risques d’Inondation du 

Méditerranée est défini pour la période 2016-2021. 

Seuil de l’A40 

Seuil amont 
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de l’Arve : 

sauf exception car les zones sont exposées à un risque 

suffisamment fort pour ne pas justifier de protection, soit qu’elles soient irréalisables, soit trop 

vis des biens à protéger, soit que l’urbanisation de la zone ne soit pas souhaitable 

La directive Européenne 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite 

ose une refonte de la politique nationale de gestion du risque d’inondation. La 

directive Européenne a été transposée dans le droit Français par la loi N°2010-788 du 12 juillet 2010 

e loi institue le PGRI, en fixe les 

227 du 2 mars 2011 relatif à 

le même calendrier que le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Le premier Plan de Gestion des Risques d’Inondation du 
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Le PGRI, approuvé le 7 décembre 2015 par le Préf

 Sur l’ensemble du bassin Rhône

 Sur les Territoires à Risque Important d’inondation (TRI). Le bassin Rhô

31 TRI. La commune de Cluses fait partie du 

Les dispositions issues des 5 grands objectif

projet. 

3.9.2.2 Objectifs et dispositions 

Les 5 grands objectifs du PGRI du bassin Rhôn

rappelés ci-dessous. Les points susceptibles d’avoir une interaction avec le projet d’aménagement sont 

identifiés en gras. 

 Grand Objectif N°1 « Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement 

des dommages liés à l’inondation

- Améliorer la connaissance de la vulnérabilité du territoire,

- Réduire la vulnérabilité des territoires,

- Respecter les principes d’un aménagement du territoire intégrant les risques d’inondation.

 Grand Objectif N°2 « Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 

compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques

- Agir sur la capacité d’écoulement,

- Prendre en compte les risques torrentiels,

- Prendre en compte l’éros

- Assurer la performance des systèmes de protection.

 Grand Objectif N°3 « Améliorer la résilience des territoires exposés

- Agir sur la surveillance et la prévision,

- Prendre en compte les risques torrentiels,

- Prendre en compte l’ér

- Assurer la performance des systèmes de protection.

 Grand Objectif N°4 « Organiser les acteurs et les compétences

- Favoriser la synergie entre les différentes politiques publiques

gestion des milieux, amé

- Garantir un cadre de performance pour la gestion des ouvrages de protection,

- Accompagner la mise en place de la compétence «

 Grand Objectif N°5 « Développer la connaissance sur les phénomènes et

- Développer la connaissance sur les risques d’inondation,

- Améliorer le partage de la connaissance.

 

Compte tenu de l’état initial du site et de la nature du projet, les éléments liés aux risques d’inondation à 

prendre en compte sont la connaissance du risque et la 
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Le PGRI, approuvé le 7 décembre 2015 par le Préfet coordonateur, affiche des objectifs à trois niveaux

Sur l’ensemble du bassin Rhône-Méditerranée avec définition de 5 grandes priorités,

Sur les Territoires à Risque Important d’inondation (TRI). Le bassin Rhô

de Cluses fait partie du TRI d’Annemasse-Cluses précisé ci

es dispositions issues des 5 grands objectifs à l’échelle du bassin Rhône Méditerranée sont applicables au 

Les 5 grands objectifs du PGRI du bassin Rhône Méditerranée ainsi que les principales dispositions sont 

dessous. Les points susceptibles d’avoir une interaction avec le projet d’aménagement sont 

Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement 

des dommages liés à l’inondation » : 

Améliorer la connaissance de la vulnérabilité du territoire, 

Réduire la vulnérabilité des territoires, 

Respecter les principes d’un aménagement du territoire intégrant les risques d’inondation.

Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 

compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques » : 

Agir sur la capacité d’écoulement, 

Prendre en compte les risques torrentiels, 

Prendre en compte l’érosion côtière du littoral, 

Assurer la performance des systèmes de protection. 

Améliorer la résilience des territoires exposés » : 

Agir sur la surveillance et la prévision, 

Prendre en compte les risques torrentiels, 

Prendre en compte l’érosion côtière du littoral, 

Assurer la performance des systèmes de protection. 

Organiser les acteurs et les compétences » : 

Favoriser la synergie entre les différentes politiques publiques

gestion des milieux, aménagement du territoire et gestion du trait de cote,

Garantir un cadre de performance pour la gestion des ouvrages de protection,

Accompagner la mise en place de la compétence « GEMAPI ». 

Développer la connaissance sur les phénomènes et 

Développer la connaissance sur les risques d’inondation, 

Améliorer le partage de la connaissance. 

Compte tenu de l’état initial du site et de la nature du projet, les éléments liés aux risques d’inondation à 

la connaissance du risque et la préservation du champ d’expansion des crues
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et coordonateur, affiche des objectifs à trois niveaux : 

Méditerranée avec définition de 5 grandes priorités, 

Sur les Territoires à Risque Important d’inondation (TRI). Le bassin Rhône Méditerranée comporte 

Cluses précisé ci-dessous. 

à l’échelle du bassin Rhône Méditerranée sont applicables au 

e Méditerranée ainsi que les principales dispositions sont 

dessous. Les points susceptibles d’avoir une interaction avec le projet d’aménagement sont 

Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût 

Respecter les principes d’un aménagement du territoire intégrant les risques d’inondation. 

Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 

Favoriser la synergie entre les différentes politiques publiques : gestion des risques, 

nagement du territoire et gestion du trait de cote, 

Garantir un cadre de performance pour la gestion des ouvrages de protection, 

 les risques d’inondation » : 

Compte tenu de l’état initial du site et de la nature du projet, les éléments liés aux risques d’inondation à 

préservation du champ d’expansion des crues. 
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3.9.2.3 TRI d’Annemasse-Cluses 

L’identification d’un TRI obéit à une logique de priorisation des actions et des moyens apportés par l’Etat 

dans sa politique de gestion des inondations

 Périmètre de définition des actions

 Cartographie détaillée 

 Stratégie locale de gestion des risques d’inondation

 

Le territoire à risque important d’inondation a été sélectionné au regard des conséquences négatives 

susceptibles d’impacter son bassin de vie au regard de phénomènes prépondérants

sur la santé humaine et l’activité économique. Ce diagnostic a fait ressortir les enjeux dans l’enveloppe 

approchée des inondations potentielles (EAIP) pour les six indicateurs du tab

 

 Impact sur la santé humaine

 

Population 

permanente 

en EAIP 

(en nb 

d’habitants) 

Débordements 

de cours d’eau 
94 346 

 

La cartographie des risques d’inondation pour trois événements (fréquent, moyen et extrême)

ressortir l’estimation des populations et des emplois impactés ci

 

 Population permanente

 
Crue 

fréquente 

Crue 

moyenne

Débordements 

de cours d’eau 
58 6 552
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L’identification d’un TRI obéit à une logique de priorisation des actions et des moyens apportés par l’Etat 

inondations : 

Périmètre de définition des actions 

Stratégie locale de gestion des risques d’inondation 

Le territoire à risque important d’inondation a été sélectionné au regard des conséquences négatives 

bassin de vie au regard de phénomènes prépondérants

sur la santé humaine et l’activité économique. Ce diagnostic a fait ressortir les enjeux dans l’enveloppe 

approchée des inondations potentielles (EAIP) pour les six indicateurs du tableau ci

Impact sur la santé humaine Impact sur l’activité économique

Part de la 

population 

permanente 

en EAIP 

Emprise de 

l’habitat de 

plain-pied 

en EAIP 

(m²) 

Nombre 

d’emplois 

en EAIP 

49.1 % 513 213 54142 

La cartographie des risques d’inondation pour trois événements (fréquent, moyen et extrême)

ressortir l’estimation des populations et des emplois impactés ci-dessous : 

Population permanente Emplois (min/max)

Crue 

moyenne 

Crue 

extrême 

Crue 

fréquente 
Crue moyenne

6 552 12984 36 51 3560 
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L’identification d’un TRI obéit à une logique de priorisation des actions et des moyens apportés par l’Etat 

Le territoire à risque important d’inondation a été sélectionné au regard des conséquences négatives 

bassin de vie au regard de phénomènes prépondérants : impacts potentiels 

sur la santé humaine et l’activité économique. Ce diagnostic a fait ressortir les enjeux dans l’enveloppe 

leau ci-dessous. 

Impact sur l’activité économique 

Part des 

emplois 

en EAIP 

Surface 

bâtie en 

EAIP (m²) 

66.5 % 
6 298 

990 

La cartographie des risques d’inondation pour trois événements (fréquent, moyen et extrême) fait 

Emplois (min/max) 

Crue moyenne Crue extrême 

6162 8686 13671 
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Figure 28– Extrait de la carte de synthèse du TRI d’Annemasse

 

 

3.10 Protections environnementales

3.10.1 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Les ZNIEFF présentes autour du site de projet 

 Znieff de type I (N°820031841

Philippe ». 

La zone s’étend sur 710 ha et intègre un versant abrupt, longé de barres rocheuses à l’origine de 

plusieurs éboulis. Les conditions particulières y sont favorables aux espèces méridionales. 

Différents habitats et espèces d’intérêt patrimonial y sont recensés

 La hêtraie sèche neutrophile à orchidées et les zones rocheuses regroupant les fissures, 

micro-pelouses en banquettes, «

 Parmi les espèces végétales, le Cyclamen d’Europe, le Lys orangé, l’isopyre faux pigamon, 

l’Epervière mouchetée, la Koéler

 Znieff de type I (N° 820031670

La zone s’étend sur une surface de 8040 ha sur la moitié septentrionale de la chaîne. Elle englobe 

un édifice sédimentaire, essentiellement calcaire mais prenant en écharpe l

ce qui détermine une flore calcifuge. La forêt est médiocrement présente et les zones humides 

plutôt rares. Les formations herbacées (prairies, pâturages, pelouses d’altitude) et rocheuses 

(parois, lapiaz, amas de gros blocs et pierr

Très diversifiée, la faune comprend la majorité des espèces montagnardes.
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Extrait de la carte de synthèse du TRI d’Annemasse

Protections environnementales 

d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

présentes autour du site de projet sont les suivantes : 

1841) « Versant rocheux en rive droite de l’Arve, de Balme à la tête Louis 

710 ha et intègre un versant abrupt, longé de barres rocheuses à l’origine de 

plusieurs éboulis. Les conditions particulières y sont favorables aux espèces méridionales. 

Différents habitats et espèces d’intérêt patrimonial y sont recensés : 

he neutrophile à orchidées et les zones rocheuses regroupant les fissures, 

pelouses en banquettes, « balmes » à flore annuelle… 

Parmi les espèces végétales, le Cyclamen d’Europe, le Lys orangé, l’isopyre faux pigamon, 

l’Epervière mouchetée, la Koélerie du Valais et la Polygale 

31670) « Chaîne des Aravis » 

La zone s’étend sur une surface de 8040 ha sur la moitié septentrionale de la chaîne. Elle englobe 

un édifice sédimentaire, essentiellement calcaire mais prenant en écharpe l

ce qui détermine une flore calcifuge. La forêt est médiocrement présente et les zones humides 

plutôt rares. Les formations herbacées (prairies, pâturages, pelouses d’altitude) et rocheuses 

(parois, lapiaz, amas de gros blocs et pierriers) prennent par contre ici une extension considérable.

Très diversifiée, la faune comprend la majorité des espèces montagnardes.

Seuil A40 

Seuil amont 
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Extrait de la carte de synthèse du TRI d’Annemasse-Cluses 

d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

en rive droite de l’Arve, de Balme à la tête Louis 

710 ha et intègre un versant abrupt, longé de barres rocheuses à l’origine de 

plusieurs éboulis. Les conditions particulières y sont favorables aux espèces méridionales. 

he neutrophile à orchidées et les zones rocheuses regroupant les fissures, 

Parmi les espèces végétales, le Cyclamen d’Europe, le Lys orangé, l’isopyre faux pigamon, 

La zone s’étend sur une surface de 8040 ha sur la moitié septentrionale de la chaîne. Elle englobe 

un édifice sédimentaire, essentiellement calcaire mais prenant en écharpe les grès de Tavayannaz, 

ce qui détermine une flore calcifuge. La forêt est médiocrement présente et les zones humides 

plutôt rares. Les formations herbacées (prairies, pâturages, pelouses d’altitude) et rocheuses 

iers) prennent par contre ici une extension considérable. 

Très diversifiée, la faune comprend la majorité des espèces montagnardes. 



 

A40 - Aménagement de deux seuils en 

 Znieff de type II (n° 820031533

La zone occupe une surface d

moyen de l’Arve entre la plaine de Sallanches et l’agglomération genevoise, ainsi que son 

principal affluent le Giffre. Elle inclut leurs annexes fluviales et les zones humides voisines.

Cet ensemble comporte une juxtaposition de biotopes

gravières… 

Différents habitats et espèces remarquables y sont recensés

 Des eaux oligotrophes pauvres en calcaire, des terrasses alluviales sèches, des zones 

humides et plans d’eau

 Une flore représentative de cours d’eau alpins torrentiels comme le Saule faux daphné et 

la Petite Massette, espèce en forte régression à l’échelle européenne

 Une faune caractéristique Brochet, castor d’Europe, Crossope aquatique et de Mille

Chevalier guignette, harle bièvre, Crapaud Sonneur à ventre jaune

Cette zone constitue un corridor écologique pour la faune et la flore ainsi qu’une zone d’échange 

avec le Rhône à l’aval. Elle joue un rôle de zone de passage, d’étape migratoire, de zone

stationnement, mais aussi de zone de reproduction pour certaines espèces.

 

 Znieff de type II (N° 820031674

La zone s’étend sur une surface de 25231 ha. La chaîne des Aravis apparaît comme une 

grandiose muraille de calcaire, 

régulière de cirques glaciaires.

Répartis dans les zones de végétation subalpine et alpine, les milieux naturels sont riches et 

variés et ceci d’autant plus que la végétation calcicole dans son 

dominante du substrat, présente cependant des enclaves silicicole et acidophile.

 

Figure 

Znieff II
N°820031674
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1533) « Ensemble fonctionnel de la rivière Arve et de ses annexes

La zone occupe une surface de 5596 ha. Elle intègre l’ensemble fonctionnel formé par le cours 

moyen de l’Arve entre la plaine de Sallanches et l’agglomération genevoise, ainsi que son 

principal affluent le Giffre. Elle inclut leurs annexes fluviales et les zones humides voisines.

ensemble comporte une juxtaposition de biotopes : vasières, îlages graveleux, anciennes 

Différents habitats et espèces remarquables y sont recensés : 

Des eaux oligotrophes pauvres en calcaire, des terrasses alluviales sèches, des zones 

et plans d’eau 

Une flore représentative de cours d’eau alpins torrentiels comme le Saule faux daphné et 

la Petite Massette, espèce en forte régression à l’échelle européenne

Une faune caractéristique Brochet, castor d’Europe, Crossope aquatique et de Mille

Chevalier guignette, harle bièvre, Crapaud Sonneur à ventre jaune

Cette zone constitue un corridor écologique pour la faune et la flore ainsi qu’une zone d’échange 

avec le Rhône à l’aval. Elle joue un rôle de zone de passage, d’étape migratoire, de zone

stationnement, mais aussi de zone de reproduction pour certaines espèces.

31674) « Chaîne des Aravis » 

La zone s’étend sur une surface de 25231 ha. La chaîne des Aravis apparaît comme une 

grandiose muraille de calcaire, véritable cathédrale minérale rythmée par une succession très 

régulière de cirques glaciaires. 

Répartis dans les zones de végétation subalpine et alpine, les milieux naturels sont riches et 

variés et ceci d’autant plus que la végétation calcicole dans son ensemble du fait de la nature 

dominante du substrat, présente cependant des enclaves silicicole et acidophile.

Figure 29 –Localisation des ZNIEFF types I et II 

Znieff I 
N°820031670 

Znieff II 
N°820031533 

Znieff I 
N°820031841 

Seuil A40 

Znieff II 
820031674 

Seuil amont 
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Ensemble fonctionnel de la rivière Arve et de ses annexes » 

e 5596 ha. Elle intègre l’ensemble fonctionnel formé par le cours 

moyen de l’Arve entre la plaine de Sallanches et l’agglomération genevoise, ainsi que son 

principal affluent le Giffre. Elle inclut leurs annexes fluviales et les zones humides voisines. 

: vasières, îlages graveleux, anciennes 

Des eaux oligotrophes pauvres en calcaire, des terrasses alluviales sèches, des zones 

Une flore représentative de cours d’eau alpins torrentiels comme le Saule faux daphné et 

la Petite Massette, espèce en forte régression à l’échelle européenne 

Une faune caractéristique Brochet, castor d’Europe, Crossope aquatique et de Miller, 

Chevalier guignette, harle bièvre, Crapaud Sonneur à ventre jaune 

Cette zone constitue un corridor écologique pour la faune et la flore ainsi qu’une zone d’échange 

avec le Rhône à l’aval. Elle joue un rôle de zone de passage, d’étape migratoire, de zone de 

stationnement, mais aussi de zone de reproduction pour certaines espèces. 

La zone s’étend sur une surface de 25231 ha. La chaîne des Aravis apparaît comme une 

véritable cathédrale minérale rythmée par une succession très 

Répartis dans les zones de végétation subalpine et alpine, les milieux naturels sont riches et 

ensemble du fait de la nature 

dominante du substrat, présente cependant des enclaves silicicole et acidophile. 
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3.10.2 Sites Natura 2000 

La zone d’étude n’est concernée directement par aucun site Natura 2000. Le plus proche

km et 500m plus haut, le site de la vallée de l’A

 

Figure 

 

 FR 8201715 « Vallée de l’Arve

Le site s’étend sur 757 ha et est composé de forêts alluviales

ouverts et de ballastières (étangs issus d’extraction de matériaux renaturés spontanément). La richesse 

écologique du site est à mettre en lien avec la ri

 

 FR 8201701 « Les Aravis ». 

Le site s’étend sur 8890 ha comprend essentiellement

 Différents faciès de pelouses et landes subalpines et alpines

 Des formations végétales associées aux milieux rocheux

 Quelques milieux forestiers 

 Quelques zones humides et lacs d’altitude

Il comporte au moins 18 habitats d’intérêt communautaire

Le Lynx d’Europe semble fréquenter ce site, ainsi que deux papillons l’Azuré de la sanguisorbe et l’Azuré 

des paluds. 

 

 

FR8201705

FR8201715
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La zone d’étude n’est concernée directement par aucun site Natura 2000. Le plus proche

km et 500m plus haut, le site de la vallée de l’Arve étant situé 4.8km en aval. 

Figure 30– Localisation des sites Natura 2000 

Vallée de l’Arve ». 

est composé de forêts alluviales, d’habitats dits pionniers, de milieux 

ouverts et de ballastières (étangs issus d’extraction de matériaux renaturés spontanément). La richesse 

écologique du site est à mettre en lien avec la rivière et son caractère torrentiel.

 

Le site s’étend sur 8890 ha comprend essentiellement : 

Différents faciès de pelouses et landes subalpines et alpines 

Des formations végétales associées aux milieux rocheux 

 

Quelques zones humides et lacs d’altitude 

Il comporte au moins 18 habitats d’intérêt communautaire.  

Le Lynx d’Europe semble fréquenter ce site, ainsi que deux papillons l’Azuré de la sanguisorbe et l’Azuré 

FR8201701 

2 km 

Seuil A40 

FR8201705 

FR8201715 

4.8 km 

Seuil amont
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La zone d’étude n’est concernée directement par aucun site Natura 2000. Le plus proche, les Aravis, est à 2 

 

, d’habitats dits pionniers, de milieux 

ouverts et de ballastières (étangs issus d’extraction de matériaux renaturés spontanément). La richesse 

vière et son caractère torrentiel. 

Le Lynx d’Europe semble fréquenter ce site, ainsi que deux papillons l’Azuré de la sanguisorbe et l’Azuré 

Seuil amont 
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 FR 8201705 « Massif du Bargy

Le site s’étend sur 3847 ha et présente une grande variété d’habitats naturels remarquables et pour la 

plupart d’intérêt communautaire (environ 85% de la surface du site). 23 habitats relevant de la directive 

habitats ont ainsi été notés : 

 Habitats ouverts 

 Habitats boisés 

 Habitats rocheux 

 Habitats humides 

 

3.10.3 Arrêtés de protection de biotope

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) ont pour objectif la préservation des milieux 

naturels nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au

végétales protégées par le code de l’environnement (L.411

 

 

Le projet n’est pas concerné par la présence d’un biotope faisant l’objet d’un arrêté de protection. Le site 

le plus proche est la montagne de Chevran qui a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en avril 2014. 

 

La montagne de Chevran constitue le biotope d

corbeau, du Tichodrome échelette, du Pic noir, toutes des espèces protégées.
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argy ». 

Le site s’étend sur 3847 ha et présente une grande variété d’habitats naturels remarquables et pour la 

plupart d’intérêt communautaire (environ 85% de la surface du site). 23 habitats relevant de la directive 

Arrêtés de protection de biotope 

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) ont pour objectif la préservation des milieux 

naturels nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales ou 

végétales protégées par le code de l’environnement (L.411-1 et 2). 

Figure 31– Localisation du site APPB 

Le projet n’est pas concerné par la présence d’un biotope faisant l’objet d’un arrêté de protection. Le site 

est la montagne de Chevran qui a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en avril 2014. 

La montagne de Chevran constitue le biotope du Faucon pèlerin, du martinet à ventre blanc, du grand 

corbeau, du Tichodrome échelette, du Pic noir, toutes des espèces protégées. 

Seuil A40 

Montagne de ChevranSeuil amont 
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Le site s’étend sur 3847 ha et présente une grande variété d’habitats naturels remarquables et pour la 

plupart d’intérêt communautaire (environ 85% de la surface du site). 23 habitats relevant de la directive 

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) ont pour objectif la préservation des milieux 

repos ou à la survie des espèces animales ou 

 

Le projet n’est pas concerné par la présence d’un biotope faisant l’objet d’un arrêté de protection. Le site 

est la montagne de Chevran qui a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en avril 2014.  

u Faucon pèlerin, du martinet à ventre blanc, du grand 

Montagne de Chevran 
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3.10.4 Zones humides 

Des zones humides ont été identifiées 

du 1/25 000 (carte IGN) sans analyse locale spécifique. En effet

campagnes de définition de l’intérêt écologique (critère flore / habitat) et de l’intérêt hydrologique (critère 

pédologique). 

 

Figure 32 – Localisation des 

 

D’après l’inventaire des zones humides, 

du Huant) située 200m en amont du seuil

des rivières à eaux lentes. 

 

3.11 Schémas d’aménagement relatifs à l’eau

3.11.1 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

que le programme de mesures associé ont été approuvés le 

de bassin. 

«  Le SDAGE définit les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau. Il a pour ambition 

de concilier l’exercice des différents usages de l’eau avec la protection des milieux aquatiques

"Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doive

rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en 

compte les dispositions de ces schémas directeurs".
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ont été identifiées à l’échelle du département. La délimitation a été réalisée à l’échelle

du 1/25 000 (carte IGN) sans analyse locale spécifique. En effet, chaque zone n’a pas fait l’objet de 

campagnes de définition de l’intérêt écologique (critère flore / habitat) et de l’intérêt hydrologique (critère 

Localisation des zones humides (Source Inventaire départemental)

D’après l’inventaire des zones humides, les travaux se situent en aval de la zone

00m en amont du seuil amont. Cette zone est occupée par des bois de frênes et d’aulnes 

Schémas d’aménagement relatifs à l’eau 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée 2016

que le programme de mesures associé ont été approuvés le 3 décembre 2015 p

tions fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau. Il a pour ambition 

de concilier l’exercice des différents usages de l’eau avec la protection des milieux aquatiques

"Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doive

rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en 

compte les dispositions de ces schémas directeurs". 

Seuil A40 

Sous le rocher 
du Huant 

Zone de 
travaux 

Seuil amont 

200m 
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épartement. La délimitation a été réalisée à l’échelle 

chaque zone n’a pas fait l’objet de 

campagnes de définition de l’intérêt écologique (critère flore / habitat) et de l’intérêt hydrologique (critère 

 

zones humides (Source Inventaire départemental) 

zone humide « Sous le rocher 

Cette zone est occupée par des bois de frênes et d’aulnes 

Eaux (SDAGE) 

(SDAGE) Rhône Méditerranée 2016-2021 ainsi 

3 décembre 2015 par le Préfet Coordonnateur 

tions fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau. Il a pour ambition 

de concilier l’exercice des différents usages de l’eau avec la protection des milieux aquatiques ». 

"Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou 

rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en 
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Le SDAGE Rhône Méditerranée Corse fixe un certain nombre d’orientations fondament

équilibrée de l’eau : 

0 S’adapter aux effets du changement climatique,

1 Privilégier la prévention et les interventions à la

2 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non

3 Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion 

durable des services publics d’eau et d’assainissement,

4 Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménageme

gestion de l’eau, 

5 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuse

protection de la santé, 

o 5a - Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et in

o 5b - Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques,

o 5c - Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses,

o 5d– Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquen

pratiques actuelles, 

o 5e - Evaluer, prévenir et maitriser les risques pour la santé humaine.

6 Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humi

o 6a- Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 

aquatiques, 

o 6b- Préserver, restaurer et gérer les zones humides,

o 6c- Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau,

7 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en

8 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement 

naturel des milieux aquatiques.

Compte tenu de la nature du projet (rétablissement de la continuité piscicole) et du contexte 

environnemental du site (zone inondable, captage pour l’Alimentation en Eau Potable), les éléments 

importants à prendre en compte au regard des orientations fondamentales et dispositions du SDAGE sont 

les suivants : 

 Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et 

Assurer la continuité écologique

 Préserver les champs d’expansion des crues

 

3.11.2 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Le volet milieux aquatiques du SAGE de l’Arve approuvé par arrêté préfectoral le 23 juin 2018 

stratégie et les objectifs suivants : 

 Stratégie « cours d’eau » : 

La stratégie relative aux cours d’eau et aux espaces riverains s’attache à la fois à préserver les cours 

d’eau des pressions actuelles pour éviter la poursuite de leur dégradation et à amplifier les efforts de 

restauration déjà entrepris. 
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Le SDAGE Rhône Méditerranée Corse fixe un certain nombre d’orientations fondament

ffets du changement climatique, 

Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité,

Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques,

Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion 

lics d’eau et d’assainissement, 

Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménageme

Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuse

Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et in

Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques, 

tter contre les pollutions par les substances dangereuses, 

utter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquen

 

valuer, prévenir et maitriser les risques pour la santé humaine. 

Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humi

gir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 

Préserver, restaurer et gérer les zones humides, 

Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau,

Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’a

Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement 

naturel des milieux aquatiques. 

Compte tenu de la nature du projet (rétablissement de la continuité piscicole) et du contexte 

(zone inondable, captage pour l’Alimentation en Eau Potable), les éléments 

importants à prendre en compte au regard des orientations fondamentales et dispositions du SDAGE sont 

Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques

Assurer la continuité écologique des milieux aquatiques,  

Préserver les champs d’expansion des crues. 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

du SAGE de l’Arve approuvé par arrêté préfectoral le 23 juin 2018 

La stratégie relative aux cours d’eau et aux espaces riverains s’attache à la fois à préserver les cours 

s pressions actuelles pour éviter la poursuite de leur dégradation et à amplifier les efforts de 
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Le SDAGE Rhône Méditerranée Corse fixe un certain nombre d’orientations fondamentales pour une gestion 

source pour plus d’efficacité, 

aquatiques, 

Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion 

Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et 

Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la 

Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle, 

utter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les 

 

Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides, 

gir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 

Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau, 

eau et en anticipant l’avenir, 

Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement 

Compte tenu de la nature du projet (rétablissement de la continuité piscicole) et du contexte 

(zone inondable, captage pour l’Alimentation en Eau Potable), les éléments 

importants à prendre en compte au regard des orientations fondamentales et dispositions du SDAGE sont 

restaurer les milieux aquatiques : 

(SAGE) de l’Arve 

du SAGE de l’Arve approuvé par arrêté préfectoral le 23 juin 2018 indique la 

La stratégie relative aux cours d’eau et aux espaces riverains s’attache à la fois à préserver les cours 

s pressions actuelles pour éviter la poursuite de leur dégradation et à amplifier les efforts de 



 

A40 - Aménagement de deux seuils en 

 Poursuite du travail de restauration de la continuité piscicole dans le cadre du classement 

des cours d’eau en liste 2 et des ouvr

mesures du SDAGE 

 Travaux de restauration des secteurs à fort potentiel de restauration

de Bellecombe sur l’Arve, plaine alluviale et cône de déjection du Giffre, tronçon 

d’affluents à fort potentiel biologique…

 Amélioration des conditions de transport solide sur l’Arve et le Giffre, principal levier du 

bon état écologique de ces deux grandes rivières torrentielles

 Objectifs 

Enjeux : 

 Préserver et restaurer les zones humides, les espaces de bon 

l’hydromorphologie des cours d’eau

 Préserver la biodiversité des milieux aquatiques et lutter contre le développement des 

plantes invasives 

Objectif général 

 Préserver les fonctionnalités et les espaces nécessaires aux cours d’eau et aux z

humides et restaurer les milieux dégradés

 Restaurer la morphologie des cours d’eau dégradés

 

L’aménagement du seuil de l’autoroute 

la continuité piscicole pour les cours d’eau classés en liste 2 et notamment sur les ouvrages prioritaires 

dont ce dernier fait partie. 

 

3.11.3 Le Schéma de Cohérence Régionale Ecologique (SRCE)

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

régional le 19 juin 2014 puis par arrêté préfectoral le 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est l’outil de mise en œuvre de la trame verte et bleue 

(TVB) régionale. Cette politique a pour ambition de concilier la préservation de la nature et le 

développement des activités humaines, en améliorant l

identifie les continuités écologiques 

remettre en bon état, qu’elles soient terrestres (trame verte) ou aquatiques et humides (trame bleu
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Poursuite du travail de restauration de la continuité piscicole dans le cadre du classement 

des cours d’eau en liste 2 et des ouvrages prioritaires identifiés au programme de 

Travaux de restauration des secteurs à fort potentiel de restauration

de Bellecombe sur l’Arve, plaine alluviale et cône de déjection du Giffre, tronçon 

tentiel biologique… 

Amélioration des conditions de transport solide sur l’Arve et le Giffre, principal levier du 

bon état écologique de ces deux grandes rivières torrentielles 

Préserver et restaurer les zones humides, les espaces de bon 

l’hydromorphologie des cours d’eau 

Préserver la biodiversité des milieux aquatiques et lutter contre le développement des 

Préserver les fonctionnalités et les espaces nécessaires aux cours d’eau et aux z

humides et restaurer les milieux dégradés 

Restaurer la morphologie des cours d’eau dégradés 

’aménagement du seuil de l’autoroute s’inscrit pleinement dans la poursuite du travail de restauration de 

la continuité piscicole pour les cours d’eau classés en liste 2 et notamment sur les ouvrages prioritaires 

Le Schéma de Cohérence Régionale Ecologique (SRCE) 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la région Rhône-Alpes 

puis par arrêté préfectoral le 16 juillet 2014. 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est l’outil de mise en œuvre de la trame verte et bleue 

(TVB) régionale. Cette politique a pour ambition de concilier la préservation de la nature et le 

développement des activités humaines, en améliorant le fonctionnement écologique des territoires. Elle 

identifie les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques

remettre en bon état, qu’elles soient terrestres (trame verte) ou aquatiques et humides (trame bleu

 

enrochements sur l’Arve 

Poursuite du travail de restauration de la continuité piscicole dans le cadre du classement 

ages prioritaires identifiés au programme de 

Travaux de restauration des secteurs à fort potentiel de restauration : espace Borne-Pont 

de Bellecombe sur l’Arve, plaine alluviale et cône de déjection du Giffre, tronçon 

Amélioration des conditions de transport solide sur l’Arve et le Giffre, principal levier du 

Préserver et restaurer les zones humides, les espaces de bon fonctionnement et 

Préserver la biodiversité des milieux aquatiques et lutter contre le développement des 

Préserver les fonctionnalités et les espaces nécessaires aux cours d’eau et aux zones 

s’inscrit pleinement dans la poursuite du travail de restauration de 

la continuité piscicole pour les cours d’eau classés en liste 2 et notamment sur les ouvrages prioritaires 

Alpes a été adopté par le conseil 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est l’outil de mise en œuvre de la trame verte et bleue 

(TVB) régionale. Cette politique a pour ambition de concilier la préservation de la nature et le 

e fonctionnement écologique des territoires. Elle 

réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) à préserver ou 

remettre en bon état, qu’elles soient terrestres (trame verte) ou aquatiques et humides (trame bleue). 
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Figure 33 : Trame verte et trame bleue autour du projet (extrait du SRCE Rhône

 

Les aménagements du seuil de l’autoroute 

n‘interfèrent pas avec le corridor écologique 

 

3.12 Synthèse des enjeux

Les enjeux principaux liés aux milieux aquatiques

suivants : 

 Usages de l’eau, Alimentation en Eau Potable

Le seuil de l’autoroute et le seuil amont 

captage AEP de Jumel et l’Arve, depuis l’aval du seuil jusque 2 km en amont.

- 54/95- 

Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve

Dossier de déclaration 

Trame verte et trame bleue autour du projet (extrait du SRCE Rhône

Les aménagements du seuil de l’autoroute ne seront pas réalisés pas dans un réservoir de

corridor écologique situé plus en amont. 

Synthèse des enjeux environnementaux 

Les enjeux principaux liés aux milieux aquatiques et à la ressource en eau sur le secteur d’étude sont les 

Alimentation en Eau Potable : contrainte forte 

et le seuil amont se situent au sein du périmètre de protection rapproché 

de Jumel et l’Arve, depuis l’aval du seuil jusque 2 km en amont.

Seuil A40

Seuil amont
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Trame verte et trame bleue autour du projet (extrait du SRCE Rhône-Alpes) 

pas dans un réservoir de biodiversité et 

urce en eau sur le secteur d’étude sont les 

au sein du périmètre de protection rapproché du 

de Jumel et l’Arve, depuis l’aval du seuil jusque 2 km en amont. 

Seuil A40 

Seuil amont 
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L’aménagement des deux seuil

réside dans la phase de travaux pendant laquelle 

périmètre immédiat et au sein d

 Zone inondable : contrainte 

Les seuils sont naturellement en zone inondable de l’Arve et en zone rouge du PPRI

aménagements devront s’assurer de ne pas aggraver le risque d’inondation.

 Qualité des eaux de surface 

L’aménagement des seuils n’aura pas d’impact sur la qualité des eaux de l’Arve. Le principal enjeu 

étant d’éviter de générer des pollutions pendant le chantier

 Zones humides : contrainte faible

Les travaux n’empiètent pas sur 

 Zones de protection environnementale

Les deux seuils se situent en dehors de toute zone de protection environnementale

 Masses d’eau souterraines : contrainte faible
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seuils n’aura pas d’impact à terme sur le captage, le principal enjeu 

réside dans la phase de travaux pendant laquelle des engins de chantier travailleront 

au sein du périmètre rapproché. 

forte 

naturellement en zone inondable de l’Arve et en zone rouge du PPRI

aménagements devront s’assurer de ne pas aggraver le risque d’inondation.

 : contrainte moyenne 

n’aura pas d’impact sur la qualité des eaux de l’Arve. Le principal enjeu 

étant d’éviter de générer des pollutions pendant le chantier. 

faible 

Les travaux n’empiètent pas sur les zones humides recensées. 

ronnementale : contrainte faible 

en dehors de toute zone de protection environnementale

: contrainte faible 

 

enrochements sur l’Arve 

à terme sur le captage, le principal enjeu 

de chantier travailleront à proximité du 

naturellement en zone inondable de l’Arve et en zone rouge du PPRI. Les 

aménagements devront s’assurer de ne pas aggraver le risque d’inondation. 

n’aura pas d’impact sur la qualité des eaux de l’Arve. Le principal enjeu 

en dehors de toute zone de protection environnementale.  
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4 Description des travaux

4.1 Présentation des ouvrage

Ce paragraphe reprend la présentation des

 

Nom : Seuil de l’autoroute 

Type d'ouvrage : Seuil en rivière 

Type d'obstacle : Enrochements 

Hauteur de chute : 2.38 m 

Cours d'eau : L’Arve 

Enjeux : Truite Fario, montaison 

 

Nom : Seuil péage 

Type d'ouvrage : Seuil en rivière 

Type d'obstacle : Enrochements 

Hauteur de chute : 1 m 

Cours d'eau : L’Arve 

Enjeux : Truite Fario, montaison 

 

4.2 Contexte et usages de l’ouvrage

 Foncier : 

Le seuil se situe pour une grande part en dehors du domaine public autoroutier concédé (DPAC) mais 

dans le domaine public fluvial (DPF) dont fait partie tout le lit mineur de l’Arve et ses abords
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Description des travaux 

ouvrages 

Ce paragraphe reprend la présentation des ouvrages donnée au paragraphe 1.3.

Numéro d’ouvrage ROE : 31028 

Département

 Commune

Autoroute

Arve

 

  

Numéro d’ouvrage ROE : 55139 

Département

 Commune

Autoroute

 

 

  

Contexte et usages de l’ouvrage 

Le seuil se situe pour une grande part en dehors du domaine public autoroutier concédé (DPAC) mais 

(DPF) dont fait partie tout le lit mineur de l’Arve et ses abords

 

enrochements sur l’Arve 

ouvrages donnée au paragraphe 1.3. 

Département : 74 

Commune : Cluses 

Autoroute : A40 – PR 21.25 

Arve : PK 42.3 

Département : 74 

Commune : Cluses 

Autoroute : A40 – PR 20.84 

Le seuil se situe pour une grande part en dehors du domaine public autoroutier concédé (DPAC) mais 

(DPF) dont fait partie tout le lit mineur de l’Arve et ses abords : 
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Figure 34 

 

 

Ainsi, le seuil de l’autoroute se situe dans le domaine public fluvial les deux pro

les suivants : 

Rive gauche : parcelle 4377

Rive droite : parcelles 4634, 4636 et 2677 

 

Sur 300m en amont du pont de l’A40, le propriétaire en rive gauche est l

2619), en rive droite ATMB, le lit mineur de l’Arve étant toujours situé dans le DPF.

Le seuil amont est à cheval en rive gauche sur deux parcelles 2619 et 1467 dont les

respectifs sont les communes de Cluses et 

 

Commune Code Section Situation Numéro

CLUSES 0B VUANT NORD 4377

CLUSES 0B CLUSES 4634

CLUSES 0B CLUSES 4636

CLUSES 0B VUANT NORD 2619

CLUSES 0B CLUSES 4042

CLUSES 0B COTENAVE 4127

CLUSES 0B CLUSES 4635

CLUSES 0B CLUSES 4637

Parcelle
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34 : Situation du seuil ROE 31028 sur le cadastre

se situe dans le domaine public fluvial les deux pro

: parcelle 4377 - propriétaire Etat, Ministère de l’Equipement

: parcelles 4634, 4636 et 2677 - propriétaire SOMFY

Sur 300m en amont du pont de l’A40, le propriétaire en rive gauche est la commune de Cluses (parcelle 

2619), en rive droite ATMB, le lit mineur de l’Arve étant toujours situé dans le DPF.

est à cheval en rive gauche sur deux parcelles 2619 et 1467 dont les

respectifs sont les communes de Cluses et de Nancy-sur-Cluses (parcelle 1467) et en rive droite ATMB.

Nom Complet Adresse

ETAT MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 0015 RUE HENRY BORDEAUX

SOMFY-BAT 0050 AV DU NOUVEAU MONDE

SOMFY-BAT 0050 AV DU NOUVEAU MONDE

COMMUNE DE CLUSES BP 99

COMMUNE DE CLUSES BP 99

COMMUNE DE CLUSES BP 99

COMMUNE DE CLUSES BP 99

COMMUNE DE CLUSES BP 99

Propriétaire
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Situation du seuil ROE 31028 sur le cadastre 

 

se situe dans le domaine public fluvial les deux propriétaires en rive étant 

Ministère de l’Equipement 

propriétaire SOMFY-BAT 

a commune de Cluses (parcelle 

2619), en rive droite ATMB, le lit mineur de l’Arve étant toujours situé dans le DPF. 

est à cheval en rive gauche sur deux parcelles 2619 et 1467 dont les propriétaires 

Cluses (parcelle 1467) et en rive droite ATMB. 

Adresse Ville

0015 RUE HENRY BORDEAUX  74000 ANNECY

0050 AV DU NOUVEAU MONDE  74300 CLUSES

0050 AV DU NOUVEAU MONDE  74300 CLUSES

 74302 CLUSES CEDEX

 74302 CLUSES CEDEX

 74302 CLUSES CEDEX

 74302 CLUSES CEDEX

 74302 CLUSES CEDEX
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 Historique : 

- Date de construction : 1974 pour la configuration actuelle,

- Bref historique : la cluse en amont de Cluses a été utilisée 

manufacture de coton, fabrique de boites à musique, usine de mécanique horlogère,…). Le site est le 

premier site industriel de Cluses, un premier seuil ayant été construit en 1837 pour alimenter l’usine en 

énergie hydraulique y compris pendant la période de basses eaux.

- Objectif initial de l'ouvrage : Prise d’eau d’alimentation des usines en rive droite.

- Travaux et aménagements réalisés depuis : exemple ci

et d’un déversoir latéral pour les usines Campano&Pons en 1936.
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Date de construction : 1974 pour la configuration actuelle, 

: la cluse en amont de Cluses a été utilisée depuis le XVI

manufacture de coton, fabrique de boites à musique, usine de mécanique horlogère,…). Le site est le 

premier site industriel de Cluses, un premier seuil ayant été construit en 1837 pour alimenter l’usine en 

raulique y compris pendant la période de basses eaux. 

Objectif initial de l'ouvrage : Prise d’eau d’alimentation des usines en rive droite.

Travaux et aménagements réalisés depuis : exemple ci-dessous de l’aménagement d’une prise d’eau 

r latéral pour les usines Campano&Pons en 1936. 

Seuil amont 

2619 

1467 

DPAC

DPF 
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depuis le XVIème siècle (moulin à blé, 

manufacture de coton, fabrique de boites à musique, usine de mécanique horlogère,…). Le site est le 

premier site industriel de Cluses, un premier seuil ayant été construit en 1837 pour alimenter l’usine en 

Objectif initial de l'ouvrage : Prise d’eau d’alimentation des usines en rive droite. 

dessous de l’aménagement d’une prise d’eau 

DPAC 
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Figure 35 : Vue de l’Arve et des usines Carpano

 

Figure 36 : Vue de l’Arve depuis l’autoroute en 2011 (extrait de Google street)

 

 Usages : 

- Actuels : Aucun 

- Anciens : prise d’eau alimentation en énergie hydraulique et hydro

- Modalités actuelles de gestion : Inconnues
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Vue de l’Arve et des usines Carpano&Pons en 1936 avec prise d’eau et déversoir latéral (doc. 

Archives et patrimoine de Cluses) 

Vue de l’Arve depuis l’autoroute en 2011 (extrait de Google street)

: prise d’eau alimentation en énergie hydraulique et hydro-électrique (Cf. photos précédentes)

: Inconnues 

 

enrochements sur l’Arve 

 

Pons en 1936 avec prise d’eau et déversoir latéral (doc. 

 

Vue de l’Arve depuis l’autoroute en 2011 (extrait de Google street) 

électrique (Cf. photos précédentes) 
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 Enjeux : 

- Continuité piscicole : Truite Fario (montaison

-Continuité sédimentaire : sans enjeu sédimentaire d’après le SDAGE RMC 2016

prioritaires) 

- Stabilité du profil en long et des berges

plus largement maintien de la stabilité du profil en long du cours d’eau  (éviter de nouvelles incisions du 

lit). 

- Dynamique des crues : Seuil sans effet sur la dynamique des crues (

- Attractivité biologique du site : faible du fait de la présence de nombreuses infrastructures le long de 

l’Arve : autoroute, route départementale 1205 et du parking de l’espace Carpano

- Continuité de navigation : descente de l’Arve en canoës, kayak, rafts,…

 

 

4.3 Synthèse des enjeux d’aménagement du seuil

L’aménagement du seuil de l’A40 est conditionné par trois enjeux principaux

 Franchissement piscicole à la montaison de la truite Fario

 Stabilité du profil en long de l’Arve après aménagement

 Continuité de navigation (canoës

 

 

4.4 Solution d’aménagement

4.4.1 Présentation 

L’aménagement du seuil pour la continuité écologique consiste à effacer le seuil ainsi que le seuil situé 

400m en amont en décomposant la chute sur les deux seuils (dénivelée totale de 3.

en enrochements à 7% de pente et 0.5m de hauteur réparties sur 510m, franchissables par les truites. 

Ceci devra permettre de rétablir la continuité piscicole sur les deux se

profil en long avec une pente entre les rampes de 0.15%, et 

de 7km entre le seuil du pont de la Sardagne en aval (PK Arve 40) et le seuil du pont du tour Noir en 

amont (PK Arve 47.3). 

 

Effacement de deux seuils en enrochements avec mise en place de cinq rampes en enrochements

 Longueur de l’aménagement

 5 rampes en enrochements de 7% de pente et 0.50m de hauteur réparties tous les 100m environ, 

rampes ancrées sur les berges et reposant sur 2 couches d’enrochements

 Pente du lit entre rampes : 0.15%

 Largeur moyenne en fond du lit reprofilé

25 à 30m entre les rampes 1 et 4

 Protections des piles du pont 

 Epis/déflecteurs sous le pont pour recentrer la veine d’eau

 Rectification d’une berge de l’Arve et protection mixte sur 90m de long

 Reprise des enrochements rive droite sur 140m sous le pont de l’autoroute

 Restauration ponctuelle de la rive droite entre les rampes 1 et 4
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: Truite Fario (montaison, espèce cible) et ombre, 

: sans enjeu sédimentaire d’après le SDAGE RMC 2016

des berges : protection des semelles de piles du pont de l’autoroute et 

plus largement maintien de la stabilité du profil en long du cours d’eau  (éviter de nouvelles incisions du 

: Seuil sans effet sur la dynamique des crues (pas de volume de stockage)

: faible du fait de la présence de nombreuses infrastructures le long de 

: autoroute, route départementale 1205 et du parking de l’espace Carpano

: descente de l’Arve en canoës, kayak, rafts,… 

Synthèse des enjeux d’aménagement du seuil 

est conditionné par trois enjeux principaux : 

Franchissement piscicole à la montaison de la truite Fario 

profil en long de l’Arve après aménagement 

canoës, kayak, raft,…) 

Solution d’aménagement 

L’aménagement du seuil pour la continuité écologique consiste à effacer le seuil ainsi que le seuil situé 

décomposant la chute sur les deux seuils (dénivelée totale de 3.

en enrochements à 7% de pente et 0.5m de hauteur réparties sur 510m, franchissables par les truites. 

Ceci devra permettre de rétablir la continuité piscicole sur les deux seuils tout en assurant la stabilité du 

profil en long avec une pente entre les rampes de 0.15%, et de décloisonner un tronçon de rivière de plus 

de 7km entre le seuil du pont de la Sardagne en aval (PK Arve 40) et le seuil du pont du tour Noir en 

Effacement de deux seuils en enrochements avec mise en place de cinq rampes en enrochements

Longueur de l’aménagement : 540m 

5 rampes en enrochements de 7% de pente et 0.50m de hauteur réparties tous les 100m environ, 

berges et reposant sur 2 couches d’enrochements

: 0.15% 

ur moyenne en fond du lit reprofilé : 20m entre les rampes 4 et 5 (entre les piles du pont) et 

25 à 30m entre les rampes 1 et 4 

Protections des piles du pont de l’autoroute par des enrochements 

Epis/déflecteurs sous le pont pour recentrer la veine d’eau 

Rectification d’une berge de l’Arve et protection mixte sur 90m de long 

Reprise des enrochements rive droite sur 140m sous le pont de l’autoroute

e la rive droite entre les rampes 1 et 4 

 

enrochements sur l’Arve 

: sans enjeu sédimentaire d’après le SDAGE RMC 2016-2021 (ouvrages 

: protection des semelles de piles du pont de l’autoroute et 

plus largement maintien de la stabilité du profil en long du cours d’eau  (éviter de nouvelles incisions du 

pas de volume de stockage) 

: faible du fait de la présence de nombreuses infrastructures le long de 

: autoroute, route départementale 1205 et du parking de l’espace Carpano&Pons et SOMFY. 

 de l’autoroute 

 

L’aménagement du seuil pour la continuité écologique consiste à effacer le seuil ainsi que le seuil situé 

décomposant la chute sur les deux seuils (dénivelée totale de 3.2m) en cinq rampes 

en enrochements à 7% de pente et 0.5m de hauteur réparties sur 510m, franchissables par les truites. 

uils tout en assurant la stabilité du 

de décloisonner un tronçon de rivière de plus 

de 7km entre le seuil du pont de la Sardagne en aval (PK Arve 40) et le seuil du pont du tour Noir en 

Effacement de deux seuils en enrochements avec mise en place de cinq rampes en enrochements : 

5 rampes en enrochements de 7% de pente et 0.50m de hauteur réparties tous les 100m environ, 

berges et reposant sur 2 couches d’enrochements 

: 20m entre les rampes 4 et 5 (entre les piles du pont) et 

 

Reprise des enrochements rive droite sur 140m sous le pont de l’autoroute 
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 Restauration ponctuelle de la rive gauche au droit des rampes 1 à 3

 

Figure 37 : Profil en long du lit aménagé entre les deux seuils avec cinq rampes à 7%

 

Choix de la rampe aval intégrée dans le

Il a été fait le choix d’une rampe de 2

arasement du seuil sur toute la largeur, afin de maintenir le même niveau de protection au niveau des 

semelles des piles du pont de l’autoroute

 Actuellement, le seuil présente une grande largeur avec un profil relativement régulier

engendre un étalement de la ligne d'eau et une retenue de matériaux généralisée à toute la 

largeur du lit. Cette situation amène u

les semelles (fondations superficielles) des piles ont un niveau supérieur situé environ 

3m sous ce fond (3m à 3.50m sous la crête du seuil)

 Dans l'état actuel du site, si la lame d'eau est

zone privilégiée d'écoulement située entre les piles avec une zone de déversement préférentielle 

légèrement décalée vers la rive droite. Cette forme du c

sinuosité naturelle provoquée par les bancs de galets présents dans la rivière ;

 L'abaissement généralisé de 2m de tout le seuil

la restauration écologique du site

effet, cet aménagement va engendrer un abaissement de tout le fond du lit mineur en amont du 

seuil actuel, réduisant ainsi la couverture de matériaux de fond au

1,50m. 

 La solution d'aménagement du seuil actuel sous forme 

largeur, implantée dans l'axe de la zone d'écoulement préférentielle actuelle va engendrer un

amélioration de la continuité écologique tout en maintenant 

pont. La rampe va renforcer 

pont. Celles-ci se trouveront encore protégées par les bancs de matériaux qui se maintiendront 

en amont des tronçons de seuil restés à leur niveau actuel. La concentration des écoulements v

engendrer des sollicitations hydrauliques importantes d'où la nécessité d'enrocher complètement 

la chute avec une forme d'entonneme
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Restauration ponctuelle de la rive gauche au droit des rampes 1 à 3 

Profil en long du lit aménagé entre les deux seuils avec cinq rampes à 7%

intégrée dans le seuil actuel : 

Il a été fait le choix d’une rampe de 27m de largeur intégrée dans le seuil actuel de 60m, plutôt qu’un 

arasement du seuil sur toute la largeur, afin de maintenir le même niveau de protection au niveau des 

des piles du pont de l’autoroute : 

Actuellement, le seuil présente une grande largeur avec un profil relativement régulier

engendre un étalement de la ligne d'eau et une retenue de matériaux généralisée à toute la 

largeur du lit. Cette situation amène une couche de matériaux de fond 

les semelles (fondations superficielles) des piles ont un niveau supérieur situé environ 

(3m à 3.50m sous la crête du seuil) ; 

Dans l'état actuel du site, si la lame d'eau est étalée sur tout le seuil, il apparaît toutefois une 

zone privilégiée d'écoulement située entre les piles avec une zone de déversement préférentielle 

légèrement décalée vers la rive droite. Cette forme du courant est très probablement liée à la 

aturelle provoquée par les bancs de galets présents dans la rivière ;

L'abaissement généralisé de 2m de tout le seuil, envisagé comme une solution intéressante pour 

ique du site, pourrait s'avérer dangereux vis à vis des piles du pon

effet, cet aménagement va engendrer un abaissement de tout le fond du lit mineur en amont du 

seuil actuel, réduisant ainsi la couverture de matériaux de fond au-dessus des semel

La solution d'aménagement du seuil actuel sous forme d'une chute en enrochement de 20m de 

largeur, implantée dans l'axe de la zone d'écoulement préférentielle actuelle va engendrer un

amélioration de la continuité écologique tout en maintenant des matériaux au droit des piles du 

pont. La rampe va renforcer la zone préférentielle d'écoulement centrée au milieu des piles du 

ci se trouveront encore protégées par les bancs de matériaux qui se maintiendront 

en amont des tronçons de seuil restés à leur niveau actuel. La concentration des écoulements v

engendrer des sollicitations hydrauliques importantes d'où la nécessité d'enrocher complètement 

la chute avec une forme d'entonnement. 

 

enrochements sur l’Arve 

 
Profil en long du lit aménagé entre les deux seuils avec cinq rampes à 7% 

m de largeur intégrée dans le seuil actuel de 60m, plutôt qu’un 

arasement du seuil sur toute la largeur, afin de maintenir le même niveau de protection au niveau des 

Actuellement, le seuil présente une grande largeur avec un profil relativement régulier et 

engendre un étalement de la ligne d'eau et une retenue de matériaux généralisée à toute la 

 de lit importante puisque 

les semelles (fondations superficielles) des piles ont un niveau supérieur situé environ 2.50m à 

étalée sur tout le seuil, il apparaît toutefois une 

zone privilégiée d'écoulement située entre les piles avec une zone de déversement préférentielle 

ourant est très probablement liée à la 

aturelle provoquée par les bancs de galets présents dans la rivière ; 

une solution intéressante pour 

pourrait s'avérer dangereux vis à vis des piles du pont. En 

effet, cet aménagement va engendrer un abaissement de tout le fond du lit mineur en amont du 

dessus des semelles de 1m à 

d'une chute en enrochement de 20m de 

largeur, implantée dans l'axe de la zone d'écoulement préférentielle actuelle va engendrer une 

matériaux au droit des piles du 

la zone préférentielle d'écoulement centrée au milieu des piles du 

ci se trouveront encore protégées par les bancs de matériaux qui se maintiendront 

en amont des tronçons de seuil restés à leur niveau actuel. La concentration des écoulements va 

engendrer des sollicitations hydrauliques importantes d'où la nécessité d'enrocher complètement 
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Figure 38
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38 : Rampe aval intégrée dans le seuil actuel 

 

enrochements sur l’Arve 

 

Rampe aval intégrée dans le seuil actuel 
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Figure 39 : 
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: Effacement des deux seuils avec 5 rampes à 7%

 

enrochements sur l’Arve 

 

Effacement des deux seuils avec 5 rampes à 7% 
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Figure 

Figure 

Figure 
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Figure 40 : Profil en long d’une rampe à 7% 

Figure 41 : Vue en plan d’une rampe à 7% 

Figure 42 : Profil en travers de la rampe 3 
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A40 - Aménagement de deux seuils en 

 Rampe avec une forme en V (pente latérale de 2% mini ou dénivelée de 0.20m) assurant une lame 

d’eau maximale en période d’étiage.

 Fond avec deux couches d’enrocheme

 Berges enrochées sur 2m de hauteur (correspondant au niveau de 2xmodule soit le débit moyen 

de printemps) 

 

Figure 43 : Profil en travers de la rampe 5

 

4.4.2 Conditions hydrauliques de franchissement

Les conditions hydrauliques de franchissement par les truites des rampes pour la plage de débits 

[Etiage ; Module]  sont les suivantes

 Hauteur d’eau minimale sur rampe

 Vitesse maximale : 1.3 à 2.3 

 Longueur de rampe : 7m 

 

La chute d’eau sur la rampe sera sensible essentiellement pour les faibles débits, à partir du débit moyen 

la ligne d’eau est lissée. 

 

Franchissement des rampes par les autres e

Les rampes en enrochements à 7% seront franchissables par les petites espèces telles que le chabot pour 

les débits faibles (vitesse inférieure à 1.5 m/s) compte

les débits de l’ordre du module, l’att

malgré des vitesses supérieures. 

 

4.4.3 Aménagements de protection

4.4.3.1 Protection des piles du pont

La rampe la plus en aval sera implantée à la place du seuil actuel (abaissement du niveau du seuil de 

1.8m). Elle fera donc également office de protection des piles du pont de l’autoroute en limitant 

l’affouillement et devra être raccordée convenablement aux enrochements existants (cote du seuil de la 

rampe 5 = 478.41 mNGF soit environ 1.8m sous la crête du seuil actuel)

actuel et les enrochements de berge rive droite de part et d’autre du lit creusé avec la rampe seront 

laissés en place. 

 

Toutefois, sachant que le niveau supérieur des semel

soit 1.41 à 1.91m plus bas, les semelles pourront également être protégées par des enrochements 

fait de la mise en vitesse dans le chenal d’écoulement sous le pont et de la remise en suspension des 
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Rampe avec une forme en V (pente latérale de 2% mini ou dénivelée de 0.20m) assurant une lame 

d’eau maximale en période d’étiage. 

Fond avec deux couches d’enrochements D50=0.90m 

Berges enrochées sur 2m de hauteur (correspondant au niveau de 2xmodule soit le débit moyen 

rofil en travers de la rampe 5 intégrée au seuil du pont actuel

hydrauliques de franchissement des rampes 

nditions hydrauliques de franchissement par les truites des rampes pour la plage de débits 

sont les suivantes : 

Hauteur d’eau minimale sur rampe : 0.40 à 0.75m 

: 1.3 à 2.3 m/sHauteur de chute maximale amont/aval

La chute d’eau sur la rampe sera sensible essentiellement pour les faibles débits, à partir du débit moyen 

Franchissement des rampes par les autres espèces : 

Les rampes en enrochements à 7% seront franchissables par les petites espèces telles que le chabot pour 

les débits faibles (vitesse inférieure à 1.5 m/s) compte-tenu d’une longueur de rampe assez courte. Pour 

les débits de l’ordre du module, l’atténuation de la chute sur la rampe favorisera le franchissement 

de protection 

Protection des piles du pont 

La rampe la plus en aval sera implantée à la place du seuil actuel (abaissement du niveau du seuil de 

m). Elle fera donc également office de protection des piles du pont de l’autoroute en limitant 

l’affouillement et devra être raccordée convenablement aux enrochements existants (cote du seuil de la 

mNGF soit environ 1.8m sous la crête du seuil actuel) : les enrochements du seuil 

actuel et les enrochements de berge rive droite de part et d’autre du lit creusé avec la rampe seront 

Toutefois, sachant que le niveau supérieur des semelles varie selon les piles de 476.50 à 477.00 mNGF 

m plus bas, les semelles pourront également être protégées par des enrochements 

fait de la mise en vitesse dans le chenal d’écoulement sous le pont et de la remise en suspension des 
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Rampe avec une forme en V (pente latérale de 2% mini ou dénivelée de 0.20m) assurant une lame 

Berges enrochées sur 2m de hauteur (correspondant au niveau de 2xmodule soit le débit moyen 

 

au seuil du pont actuel 

nditions hydrauliques de franchissement par les truites des rampes pour la plage de débits 

m/sHauteur de chute maximale amont/aval : 0.12 à 0.22m 

La chute d’eau sur la rampe sera sensible essentiellement pour les faibles débits, à partir du débit moyen 

Les rampes en enrochements à 7% seront franchissables par les petites espèces telles que le chabot pour 

tenu d’une longueur de rampe assez courte. Pour 

énuation de la chute sur la rampe favorisera le franchissement 

La rampe la plus en aval sera implantée à la place du seuil actuel (abaissement du niveau du seuil de 

m). Elle fera donc également office de protection des piles du pont de l’autoroute en limitant 

l’affouillement et devra être raccordée convenablement aux enrochements existants (cote du seuil de la 

: les enrochements du seuil 

actuel et les enrochements de berge rive droite de part et d’autre du lit creusé avec la rampe seront 

les varie selon les piles de 476.50 à 477.00 mNGF 

m plus bas, les semelles pourront également être protégées par des enrochements du 

fait de la mise en vitesse dans le chenal d’écoulement sous le pont et de la remise en suspension des 
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matériaux fins déposés en amont du seuil. De poids moyens

de 3m à 3.50m autour des deux piles 

 

Figure 44 : Prot

 

Figure 45 : Protection des piles rive droite par des enrochements

 

Il est à noter que les sabots en enrochements autour des deux groupes de piles étaient déjà 

de la construction du seuil de protection du pont de l’autoroute en 1973

seront vérifiés lors des travaux et conservés s’ils existent.
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iaux fins déposés en amont du seuil. De poids moyens 600 kg, ils seront disposés

piles chaque rive entre la base des semelles et la cote 478.00 mNGF.

Protection des piles rive gauche par des enrochements

Protection des piles rive droite par des enrochements

Il est à noter que les sabots en enrochements autour des deux groupes de piles étaient déjà 

de la construction du seuil de protection du pont de l’autoroute en 1973-74. Leur présence et leur état 

seront vérifiés lors des travaux et conservés s’ils existent. 

 

enrochements sur l’Arve 

, ils seront disposés sur une hauteur 

la base des semelles et la cote 478.00 mNGF. 

 

par des enrochements 

 

Protection des piles rive droite par des enrochements 

Il est à noter que les sabots en enrochements autour des deux groupes de piles étaient déjà prévus lors 

74. Leur présence et leur état 
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4.4.3.2 Protections des berges 

Berge gauche rectifiée sur 90m 

Afin de franchir le pont de l’autoroute d’avantage dans l’axe entre les piles, il sera nécessaire de 

déplacer le lit d’étiage vers la berge gauche qu’il faudra rectifier sur une longueur de 

de 5 à 7m (pente de berge de 3/2). 

 

Une protection en technique mixte sera mise en place sur la longueur de la berge rectifiée avec des 

enrochements jusqu’au niveau de la crue biennale, soit sur une hauteur de 3.50m. La pente du talus à 

3/2 et la concentration des écoulements dans le lit mineur généran

importantes sur les berges impose une stabilité et une protection de la berge par enrochements. Au

dessus des enrochements et jusqu’en haut de la berge rectifiée, des lits de plants et plançons de saule 

seront mis en place (espèces locales telles que le saule pourpre et le saule faux daphné).

 

Les enrochements de la berge rectifiée 

qu'en aval de la chute 4, les eaux auron

l'axe entre les piles. Laisser la berge sans point dur à cet endroit engendre

celle-ci, progressant vers l'aval. Il y aurait alors un déplacement de la zone d'écoulement préférentielle le 

long de la rive gauche en direction des piles 

courant avec un risque d'érosion des fonds. C'est pourquoi 

endroit de façon à s'assurer que les écoulements vont bien repartir 

centrale. 

 

Figure 46 : Protection 
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Afin de franchir le pont de l’autoroute d’avantage dans l’axe entre les piles, il sera nécessaire de 

déplacer le lit d’étiage vers la berge gauche qu’il faudra rectifier sur une longueur de 

 

ion en technique mixte sera mise en place sur la longueur de la berge rectifiée avec des 

enrochements jusqu’au niveau de la crue biennale, soit sur une hauteur de 3.50m. La pente du talus à 

3/2 et la concentration des écoulements dans le lit mineur générant des contraintes mécaniques 

importantes sur les berges impose une stabilité et une protection de la berge par enrochements. Au

dessus des enrochements et jusqu’en haut de la berge rectifiée, des lits de plants et plançons de saule 

èces locales telles que le saule pourpre et le saule faux daphné).

rectifiée sont nécessaires. En effet, la courantologie de la rivière montre 

auront tendance à se concentrer vers la rive gau

l'axe entre les piles. Laisser la berge sans point dur à cet endroit engendrerait

ci, progressant vers l'aval. Il y aurait alors un déplacement de la zone d'écoulement préférentielle le 

auche en direction des piles rive gauche. Celles-ci seraient alors plus exposées au 

courant avec un risque d'érosion des fonds. C'est pourquoi il est prévu de maintenir un point dur à cet 

endroit de façon à s'assurer que les écoulements vont bien repartir dans l'axe hydraulique de la travée 

: Protection technique mixte de la berge gauche rectifiée sur 

 

enrochements sur l’Arve 

Afin de franchir le pont de l’autoroute d’avantage dans l’axe entre les piles, il sera nécessaire de 

déplacer le lit d’étiage vers la berge gauche qu’il faudra rectifier sur une longueur de 90m et une hauteur 

ion en technique mixte sera mise en place sur la longueur de la berge rectifiée avec des 

enrochements jusqu’au niveau de la crue biennale, soit sur une hauteur de 3.50m. La pente du talus à 

t des contraintes mécaniques 

importantes sur les berges impose une stabilité et une protection de la berge par enrochements. Au-

dessus des enrochements et jusqu’en haut de la berge rectifiée, des lits de plants et plançons de saule 

èces locales telles que le saule pourpre et le saule faux daphné). 

. En effet, la courantologie de la rivière montre 

t tendance à se concentrer vers la rive gauche puis à revenir dans 

rait un risque d'érosion de 

ci, progressant vers l'aval. Il y aurait alors un déplacement de la zone d'écoulement préférentielle le 

nt alors plus exposées au 

maintenir un point dur à cet 

dans l'axe hydraulique de la travée 

 

de la berge gauche rectifiée sur 90m 
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Berge droite sous le pont 

Les enrochements existants en rive droite sous le pont sont 

infrastructures (quai et parking). Ceux

les aménagements du lit, les protections des piles rive droite et la rampe 4.

 

Figure 47 : Reprise des

 

Lit d’étiage creusé entre les rampes

Le lit d’étiage sera creusé dans le lit actuel entre les rampes 3 et 5 (profondeur inférieure à 1m) et il

légèrement surélevé entre les rampes 1 et 2. 

 

Sur le tronçon en amont du pont (amont de la rampe 4), les berges n’auront pas besoin de protection 

particulières. La restauration de la berge droite (cf. paragraphe ci

en place d’épis et de risbermes en matériaux grossiers en pied de berge qui assureront une protection 

au moins temporaire (matériaux mobilisables avec les crues).

 

Sous le pont (entre les rampes 4 et 5), le rétrécissement du lit (20m de large) et le p

entre les piles va demander une protection des berges en enrochements pour limiter la divagation.

 

Figure 48 : Protection en enrochements
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Les enrochements existants en rive droite sous le pont sont nécessaires pour protéger la culée et les 

infrastructures (quai et parking). Ceux-ci sont destructurés et devront être repris sur 140m en intégrant 

les aménagements du lit, les protections des piles rive droite et la rampe 4. 

Reprise des enrochements de la berge droite sous le pont et en amont

Lit d’étiage creusé entre les rampes 

Le lit d’étiage sera creusé dans le lit actuel entre les rampes 3 et 5 (profondeur inférieure à 1m) et il

légèrement surélevé entre les rampes 1 et 2.  

Sur le tronçon en amont du pont (amont de la rampe 4), les berges n’auront pas besoin de protection 

particulières. La restauration de la berge droite (cf. paragraphe ci-dessous) passera toutefois par la 

en place d’épis et de risbermes en matériaux grossiers en pied de berge qui assureront une protection 

au moins temporaire (matériaux mobilisables avec les crues). 

Sous le pont (entre les rampes 4 et 5), le rétrécissement du lit (20m de large) et le p

entre les piles va demander une protection des berges en enrochements pour limiter la divagation.

enrochements des berges et épi/déflecteur entre les rampes 4 et 5

 

enrochements sur l’Arve 

nécessaires pour protéger la culée et les 

ci sont destructurés et devront être repris sur 140m en intégrant 

 

de la berge droite sous le pont et en amont 

Le lit d’étiage sera creusé dans le lit actuel entre les rampes 3 et 5 (profondeur inférieure à 1m) et il sera 

Sur le tronçon en amont du pont (amont de la rampe 4), les berges n’auront pas besoin de protection 

dessous) passera toutefois par la mise 

en place d’épis et de risbermes en matériaux grossiers en pied de berge qui assureront une protection 

Sous le pont (entre les rampes 4 et 5), le rétrécissement du lit (20m de large) et le passage préférentiel 

entre les piles va demander une protection des berges en enrochements pour limiter la divagation. 

 

s et épi/déflecteur entre les rampes 4 et 5 
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En accompagnement, les matériaux extraits du lit seront triés et les éléments les plus grossiers ainsi que 

les blocs seront déposés sur les côtés sous forme d’épi/déflecteur de façon à favoriser la concentration 

du courant entre les piles. Ces matériaux sero

 

Figure 49 : Epi/déflecteur sous le pont pour recentrer les écoulements entre les piles

 

4.4.3.3 Stabilité des enrochements des rampes en crue

Le diamètre moyen des enrochements sur les ram

écoulements peut être apprécié selon deux formules générales établies l’une par Pilarczyk et l’autre par 

Isbash à partir des conditions hydrauliques les plus défavorables

La vitesse moyenne maximale en crue cen

de 6m, ce qui nécessite un diamètre moyen d’enrochements selon les deux formules de 0.4 à 0.74m 

pour résister. Les enrochements d’un diamètre moyen de 0.

suffisants pour assurer la stabilité de la rampe face au courant en crue.

 

4.4.4 Mesures d’accompagnement

4.4.4.1 Restauration de la rive droite

En amont du pont, la berge droite de l’Arve est assez dégradée

présence de plantes invasives et faible couverture végétale (remblai autoroutier et piste cyclable).
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accompagnement, les matériaux extraits du lit seront triés et les éléments les plus grossiers ainsi que 

les blocs seront déposés sur les côtés sous forme d’épi/déflecteur de façon à favoriser la concentration 

du courant entre les piles. Ces matériaux seront mobilisables avec les crues. 

Epi/déflecteur sous le pont pour recentrer les écoulements entre les piles

Stabilité des enrochements des rampes en crue 

Le diamètre moyen des enrochements sur les rampes à 7% résistant à la vitesse moyenne des 

écoulements peut être apprécié selon deux formules générales établies l’une par Pilarczyk et l’autre par 

Isbash à partir des conditions hydrauliques les plus défavorables : 

La vitesse moyenne maximale en crue centennale au niveau des rampes sera de 3 m/s pour une hauteur 

de 6m, ce qui nécessite un diamètre moyen d’enrochements selon les deux formules de 0.4 à 0.74m 

pour résister. Les enrochements d’un diamètre moyen de 0.90m prévus pour la rampe seront donc 

ants pour assurer la stabilité de la rampe face au courant en crue. 

Mesures d’accompagnement 

Restauration de la rive droite 

En amont du pont, la berge droite de l’Arve est assez dégradée sur un linéaire de 6

aible couverture végétale (remblai autoroutier et piste cyclable).

 

enrochements sur l’Arve 

accompagnement, les matériaux extraits du lit seront triés et les éléments les plus grossiers ainsi que 

les blocs seront déposés sur les côtés sous forme d’épi/déflecteur de façon à favoriser la concentration 

 

Epi/déflecteur sous le pont pour recentrer les écoulements entre les piles 

pes à 7% résistant à la vitesse moyenne des 

écoulements peut être apprécié selon deux formules générales établies l’une par Pilarczyk et l’autre par 

tennale au niveau des rampes sera de 3 m/s pour une hauteur 

de 6m, ce qui nécessite un diamètre moyen d’enrochements selon les deux formules de 0.4 à 0.74m 

m prévus pour la rampe seront donc 

linéaire de 640m environ : 

aible couverture végétale (remblai autoroutier et piste cyclable). 
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Vue de la berge droite avec la piste cyclable et le remblai 

 

Une restauration de la ripisylve sera réalisée 

longueur par un semi-végétal (mélange graminées/fleurs) et la plantation d’arbustes d’essences locales 

de façon à renforcer le rôle de corridor biologique sur la rive droite et l’interface eaux/milieux terrestres, 

même si celui-ci s’interrompt au niveau du pont de l’A40 du fait des enrochements et du passage sous 

l’ouvrage. Les plantes invasives seront supprimées.

mesure du possible. 

 

Les principales mesures de restauration seront les suivantes

 Purge des essences invasives

 Tri des matériaux de déblai et remise en place en pied de berge sous forme diversifée de 

risberme / épis / déflecteurs en matériaux grossiers

 Matériaux gravelo-terreux d'apport sur berge

 Mise en place d’un géotextile coco

 Ensemencement de la berge avec un mélange grainier indigène

 Lit de plançons de saule puis d

ripicoles adaptées en partie supérieure
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Vue de la berge droite avec la piste cyclable et le remblai autoroutier (photo Biotec 2021)

Une restauration de la ripisylve sera réalisée ponctuellement entre les rampes 1 et 4 sur 

végétal (mélange graminées/fleurs) et la plantation d’arbustes d’essences locales 

de façon à renforcer le rôle de corridor biologique sur la rive droite et l’interface eaux/milieux terrestres, 

iveau du pont de l’A40 du fait des enrochements et du passage sous 

l’ouvrage. Les plantes invasives seront supprimées. Les arbres en haut de berge seront conservés dans la 

Les principales mesures de restauration seront les suivantes : 

Purge des essences invasives 

Tri des matériaux de déblai et remise en place en pied de berge sous forme diversifée de 

risberme / épis / déflecteurs en matériaux grossiers/blocs 

terreux d'apport sur berge 

éotextile coco 

Ensemencement de la berge avec un mélange grainier indigène 

Lit de plançons de saule puis doutures de salicacées en pied de berge et plantation d'espèces 

ripicoles adaptées en partie supérieure 

 

enrochements sur l’Arve 

 
routier (photo Biotec 2021) 

entre les rampes 1 et 4 sur 340m de 

végétal (mélange graminées/fleurs) et la plantation d’arbustes d’essences locales 

de façon à renforcer le rôle de corridor biologique sur la rive droite et l’interface eaux/milieux terrestres, 

iveau du pont de l’A40 du fait des enrochements et du passage sous 

Les arbres en haut de berge seront conservés dans la 

Tri des matériaux de déblai et remise en place en pied de berge sous forme diversifée de 

outures de salicacées en pied de berge et plantation d'espèces 
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Figure 50 : Resta

 

4.4.4.2 Restauration de la rive gauche

La rive gauche est d’avantage végétalisée que la rive droite malgré la présence ponctuelle d’espèces 

invasives et d’arbres susceptibles de basculer suite à

du régime d’écoulement. La ligne végétale prolonge le versant boisé de la montagne.

 

Vue de la berge 

 

 

Toutefois, l’intervention pour réaliser les rampes en enrochements 1 à 4 se fera à partir d’un chemin 

existant en haut de berge. Au-dessus des enrochements de berge, celle

même façon que la berge droite :  

 Matériaux gravelo-terreux d'apport sur berge

 Mise en place d’un géotextile coco

 Ensemencement de la berge avec un mélange grainier indigène
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Restauration de la berge droite entre les rampes 1 et 4

de la rive gauche suite aux travaux 

La rive gauche est d’avantage végétalisée que la rive droite malgré la présence ponctuelle d’espèces 

invasives et d’arbres susceptibles de basculer suite à l’abaissement du profil en long et du changement 

La ligne végétale prolonge le versant boisé de la montagne.

Vue de la berge gauche au niveau de la rampe 3 (photo ATMB

Toutefois, l’intervention pour réaliser les rampes en enrochements 1 à 4 se fera à partir d’un chemin 

dessus des enrochements de berge, celle-ci sera revégétalisée de la 

terreux d'apport sur berge 

éotextile coco 

Ensemencement de la berge avec un mélange grainier indigène 

 

enrochements sur l’Arve 

 

uration de la berge droite entre les rampes 1 et 4 

La rive gauche est d’avantage végétalisée que la rive droite malgré la présence ponctuelle d’espèces 

l’abaissement du profil en long et du changement 

La ligne végétale prolonge le versant boisé de la montagne. 

 
ATMB) 

Toutefois, l’intervention pour réaliser les rampes en enrochements 1 à 4 se fera à partir d’un chemin 

ci sera revégétalisée de la 
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 Lit de plançons de saule éventuels puis b

plantation d'espèces ripicoles ad

 

 

 

Figure 51 : Restauration de la berge gauche entre les rampes 1 et 4 après travaux
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Lit de plançons de saule éventuels puis boutures de salicacées au-dessus des enrochements

plantation d'espèces ripicoles adaptées en partie supérieure 

Restauration de la berge gauche entre les rampes 1 et 4 après travaux

 

enrochements sur l’Arve 

dessus des enrochements et 

 

Restauration de la berge gauche entre les rampes 1 et 4 après travaux 



 

D1318 

4.4.5 Synthèse des gains et impacts des aménagements du 

 

Tableau 6 : Gains et impacts de la

 

4.4.6 Synthèse des caractéristiques des aménagements

Tableau 7 : Synthèse de la solution d’aménagement du ROE 31028

 

 

 

Continuité 

piscicole

5 rampes à 7%

Recalibrage lit 

sur 540m

Pente entre 

rampes : 0.15%

Phase de 

réalisation sur 

long linéaire, 

durée de 

travaux, 

difficulté d'accès

Rétablissement 

d'une 

courantologie 

entre les piles qui 

nécessitent des  

protections en 

enrochements

Rétablissement 

continuité 

piscicole

sur deux seuils

Effacement deux seuils et 

stabilisation du PL sur 

540m par 5 rampes à 7%

Solution d'aménagement 

du seuil

Faisabilité 

technique
Sécurité du pont

L'Arve

Truite fario

Montaison

Stabilisation PL

Canoës

5 rampes en enrochements

ROE 55139 1.22 35

Numéro 

d'ouvrage ROE
EnjeuxCours d'eau

Hauteur de 

chute (m)

Largeur du 

seuil (m)
Type d'ouvrage

592.38ROE 31028
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aménagements du seuil ROE 31028 et du seuil amont 

impacts de la solution d’aménagement du ROE 31028 et du ROE 55139

Synthèse des caractéristiques des aménagements 

Synthèse de la solution d’aménagement du ROE 31028 et du ROE 55139

Continuité 

piscicole
Morphologie

Hydraulique / 

inondation
Usages

Corridor 

biologique

Rétablissement 

continuité 

piscicole

sur deux seuils

Profil en long 

stabilisé par les 

rampes

Berge droite 

épaissie par les 

épis/risbermes et 

la végétalisation

Epis-déflecteurs 

sour le pont

Favorable aux 

crues en amont 

du pont de 

l'autoroute (-

90cm en crue 

centennale)

Passage 

canoë 

possible

Renforcement du 

corridor 

biologique par 

restauration 

berge droite et 

entretien berge 

gauche

Hors DPAC

Domaine public 

fluvial de l'Arve

+ communes pour 

accès de chantier

Gains et impacts

Foncier

Largeur (m) Pente (%) Longueur (m) Chute (m)
Nombre 

d'ouvrages

Chute 

totale (m)

Longueur 

totale (m)

5 3.35 rampes en enrochements 25 7 7 0.5

Solution pour la continuité piscicole

Type d'ouvrage

Caractéristiques de l'ouvrage

 

 ROE 55139 

 

et du ROE 55139 

 

et du ROE 55139 

Construction Entretien

 600 000 € HT 

Besoin d'un 

accès + 

interventions 

ponctuelles

80%

Seuil 

supplémentaire 

supprimé (40% du 

coût)

Financement

Subventions

Coûts

Longueur 

totale (m)

Hauteur 

d'eau 

minimale 

(m)

Vitesse 

maximale 

(m/s)

0.4 2.3510 Etiage > Module

Paramètres hydrauliques

Plage de débit
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4.5 Planning prévisionnel des travaux

Un planning prévisionnel des travaux est proposé pour la fin d’année 

l’obtention de toutes les autorisations nécessaires au préalable (loi sur l’eau, communes de Cluses et 

Nancy-sur-Cluses, département de Haute

l’Arve). 

Compte-tenu du régime hydrologique nivo

débits d’étiage hivernaux et la période généralement autorisée pour les travaux en rivière à salmonidés 

qui se situe précisément entre le printemps et l’été, au momen

glacière. 

La perturbation pour la faune piscicole semble moindre si les travaux peuvent s’effectuer sans être 

submergés trop fréquemment et donc sans risquer de relargage de matériaux. D’où la préférence pour la 

période de basses eaux hivernale pour réaliser les travaux, le secteur n’étant pas recensé comme une 

zone de reproduction piscicole. 

 

 

 

Hydrologie faible Arve

Travaux autorisés en lit mineur cours d'eau à salmonidés

Déboisement

Plantation de ligneux

Engazonnement

Travaux préparatoires (déboisement,…)

Creusement du lit, rampes et protections en enrochements

Génie végétal (plançons de saule, arbustes, engazonnement) 

Phases travaux seuil du pont A40 et seuil amont

Périodes d'intervention favorables
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Planning prévisionnel des travaux 

Un planning prévisionnel des travaux est proposé pour la fin d’année 2021/début 2022, sous réserve de 

l’obtention de toutes les autorisations nécessaires au préalable (loi sur l’eau, communes de Cluses et 

Cluses, département de Haute-Savoie pour l’intervention sur le domaine public fluvial de 

du régime hydrologique nivo-glacière de l’Arve moyen, il n’y a pas concomitance entre les 

débits d’étiage hivernaux et la période généralement autorisée pour les travaux en rivière à salmonidés 

qui se situe précisément entre le printemps et l’été, au moment des plus forts débits de fonte nivale et 

La perturbation pour la faune piscicole semble moindre si les travaux peuvent s’effectuer sans être 

submergés trop fréquemment et donc sans risquer de relargage de matériaux. D’où la préférence pour la 

ériode de basses eaux hivernale pour réaliser les travaux, le secteur n’étant pas recensé comme une 

Année

Mois 1 2 3 4 5 6

Travaux autorisés en lit mineur cours d'eau à salmonidés

Année

Mois 1 2 3 4 5 6

Creusement du lit, rampes et protections en enrochements

Génie végétal (plançons de saule, arbustes, engazonnement) 

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Phases travaux seuil du pont A40 et seuil amont

Périodes d'intervention favorables

2022

2022

Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve 

2021/début 2022, sous réserve de 

l’obtention de toutes les autorisations nécessaires au préalable (loi sur l’eau, communes de Cluses et 

Savoie pour l’intervention sur le domaine public fluvial de 

glacière de l’Arve moyen, il n’y a pas concomitance entre les 

débits d’étiage hivernaux et la période généralement autorisée pour les travaux en rivière à salmonidés 

t des plus forts débits de fonte nivale et 

La perturbation pour la faune piscicole semble moindre si les travaux peuvent s’effectuer sans être 

submergés trop fréquemment et donc sans risquer de relargage de matériaux. D’où la préférence pour la 

ériode de basses eaux hivernale pour réaliser les travaux, le secteur n’étant pas recensé comme une 

 

7 8 9 10 11 12

7 8 9 10 11 12

2022

2022
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5 Incidences de l’opération
Compte-tenu de l’état initial et des caractéristiques du projet d’aménagement, les incidences

positives et négatives du projet sur le

 Continuité écologique : amélioration des conditions de franchissement d

poissons et les embarcations

 Hydraulique : modification des conditions d’écoulement en crue de l’Arve,

 Morphologie de l’Arve : effacement de deux seuils

 Stabilité des ouvrages : pont

 

5.1 Incidences du projet

5.1.1 Incidence sur la continuité écologique

 Franchissement piscicole

Les aménagements ont pour objectif

l’espèce cible sur la plage de débit [

 

D’où l’incidence sur les classes de franchissement de l’ouvrage établies s

 

 Franchissabilité de l’ouvrage actuel

Critères de franchissabilité d’une rampe en enrochements à 11

 

 

 

 

Seuil en 

enrochement

s 

P = 11.9%

Tirant d'eau 

minimum

(m)

> 0.9

0.9

0.4

Valeur seuil 

de chute

(m)

Truite fario [15-30]

Etiage - 

QMNA5 

(m³/s)

Tirant d'eau 

sur seuil (m)

Enjeux

Bassin 

versant 

(km²)

725 7.7 0.10
Truite fario

Montaison
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Incidences de l’opération 
tenu de l’état initial et des caractéristiques du projet d’aménagement, les incidences

positives et négatives du projet sur les milieux aquatiques et la sécurité publique

: amélioration des conditions de franchissement d

les embarcations 

modification des conditions d’écoulement en crue de l’Arve,

: effacement de deux seuils 

: pont, seuil et protections de berge en enrochements

Incidences du projet 

Incidence sur la continuité écologique 

Franchissement piscicole 

ont pour objectif d’assurer le franchissement du seuil en enrochements

[étiage ; module]. 

D’où l’incidence sur les classes de franchissement de l’ouvrage établies selon la méthode ICE

té de l’ouvrage actuel 

ne rampe en enrochements à 11.9% 

0 > 3 0 > 6.6

0.33 3 0.33 6.6

0.66 1.5 0.66 4.8

1 0.4 1 2.4

Truite fario [15-30] Truite fario [25-55] Truite fario [50-100]

0.3 0.3 0.3

Tirant d'eau Chute d'eau 

(m)
Espèce cible Classe ICE

Module 

(m³/s)

Tirant d'eau 

sur seuil (m)

Truite fario 

15-30
0

Truite fario 

25-55
0

Truite fario 

50-100
0

2.2 35.1 0.24

Diagnostic de franchissabilité de l'ouvrage ROE 31028 (ICE)

Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve 

tenu de l’état initial et des caractéristiques du projet d’aménagement, les incidences potentielles 

s et la sécurité publique sont les suivantes : 

: amélioration des conditions de franchissement d’un l’obstacle pour les 

modification des conditions d’écoulement en crue de l’Arve, 

en enrochements 

du seuil en enrochements du pont par 

elon la méthode ICE : 

 

 

0

0.33

0.66

1

Truite fario [50-100]

0.3

Tirant d'eau Chute d'eau 

(m)
Espèce cible Classe ICE

Truite fario 

15-30
0

Truite fario 

25-55
0

Truite fario 

50-100
0

1.9

Diagnostic de franchissabilité de l'ouvrage ROE 31028 (ICE)
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 Franchissabilité de l’ouvrage aménagé

Critères de la classe de franchissabilité

 

 

Les aménagements sur les deux seuils en enrochements vont permettre la remontée des truites pour les 

faibles débits, notamment pendant la période de migration hivernale car entre chaque rampe

100m, un régime fluvial s’instaurera avec des hauteurs d’eau et des vitesses compatibles avec les 

capacités de nage des poissons. 

 

 Franchissabilité de l’ouvrage aménagé pour les autres espèces

Les rampes en enrochements jointifs 

cible). Elles permettront néanmoins de faire passer des espèces 

franchissement plus faible. 

 

Critères de la classe de franchissabilité d’une rampe en enrochements à 7%

 

Seuil en 

enrochements 

P = 7%

Tirant d'eau 

minimum

(m)

> 3.2

> 3.2

1.8

1

Valeur seuil de 

chute

(m)

Truite fario [15-30]

Etiage - 

QMNA5 

(m³/s)

Tirant d'eau 

sur rampe 

(m)

Truite fario

Montaison
725 7.7 0.40

Enjeux
Bassin versant 

(km²)

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage ROE 31028  après aménagement (ICE)

Seuil en 

enrochements 

P = 7%

Tirant d'eau 

minimum

(m)

> 4.4

> 4.4
Valeur seuil de 

chute

(m)
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ssabilité de l’ouvrage aménagé pour l’espèce cible 

de la classe de franchissabilité d’une rampe en enrochements à 7% pour la truite fario

Les aménagements sur les deux seuils en enrochements vont permettre la remontée des truites pour les 

faibles débits, notamment pendant la période de migration hivernale car entre chaque rampe

fluvial s’instaurera avec des hauteurs d’eau et des vitesses compatibles avec les 

ssabilité de l’ouvrage aménagé pour les autres espèces 

en enrochements jointifs ont été conçues pour le franchissement de la truite fario (espèce 

néanmoins de faire passer des espèces de poissons 

Critères de la classe de franchissabilité d’une rampe en enrochements à 7% pour 

0 > 6.4 0 -

0.33 > 6.4 0.33 -

0.66 6.4 0.66 -

1 1.8 1 -

Truite fario [15-30] Truite fario [25-55] Truite fario [50-100]

0.2 0.2

Tirant d'eau 
Chute d'eau 

(m)
Espèce cible Classe ICE

Module 

(m³/s)

Tirant d'eau 

sur rampe 

(m)

Truite fario 

15-30
1

Truite fario 

25-55
1

Truite fario 

50-100
1

35.1 0.750.22

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage ROE 31028  après aménagement (ICE)

> 4.4 0

> 4.4 0.33

4.4 0.66

1.8 1

Ombre commun

0.1

Seuil en 

enrochements 

P = 7%

Tirant d'eau 

minimum

(m)

> 1.8

1.8

0.7

-

Chabot

0.2

Valeur seuil de 

chute

(m)

Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve 

pour la truite fario : 

 

 

Les aménagements sur les deux seuils en enrochements vont permettre la remontée des truites pour les 

faibles débits, notamment pendant la période de migration hivernale car entre chaque rampe espacée de 

fluvial s’instaurera avec des hauteurs d’eau et des vitesses compatibles avec les 

our le franchissement de la truite fario (espèce 

de poissons à la capacité de 

pour l’ombre et le chabot : 

 

0

0.33

0.66

1

Truite fario [50-100]

0.2

Chute d'eau 

(m)
Espèce cible Classe ICE

Truite fario 

15-30
1

Truite fario 

25-55
1

Truite fario 

50-100
1

0.12

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage ROE 31028  après aménagement (ICE)

0

0.33

0.66

1

Chabot
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Les rampes à 7% vont permettre le franchissement

problème. Pour les petites espèces de poissons comme le chabot, 

plus favorables à leur franchissement 

 

L’incidence de l’aménagement sur les deux seuils sera donc positive sur le franchissement piscicole

(truite fario et ombre) et la continuité écologique.

 

5.1.2 Incidence sur les conditions d’écoulement

Impact de l’aménagement sur les écoulements au niveau du seuil 

Compte-tenu de l’ampleur de la suppression du seuil et des modifications du profil en long de l’Arve sur 

540m, les aménagements auront un impact sur les conditions d’écoulement da

niveau du pont de l’A40.  

 

Pour cela, un modèle hydraulique a été élaboré, il s’étend du Pont vieux en aval qui fait office de section 

de contrôle jusqu’au seuil en enrochements situé 340m en amont du pont de l’A40, soit une portion

cours d’eau de 730m de long. 

 

Il a été élaboré à partir de profils en travers levés sur le tronçon en 1999 fournis par le SM3A, associé à 

un fond de plan photogrammétrique pour la forme de la vallée et au levé précis du seuil en 

enrochements fournis par ATMB. 

 

Le logiciel de modélisation utilisé est Hec

du fait que l’analyse de l’impact sur les écoulements se fera principalement dans le lit mineur et pour la 

pointe des crues.  

Les caractéristiques du modèle prennent en compte des coefficients de Strickler classiques utilisés dans 

les modélisations hydrauliques de l’Arve précédentes (

crues de la moyenne et basse vallée de l’Arve 

 Lit mineur profond : K (Strickler) = 30

 Lit majeur boisé : K (Strickler) = 10

 Lit majeur urbain : K (Strickler) = 10

 

 

 

 

Etiage - 

QMNA5 

(m³/s)

Tirant d'eau 

sur rampe 

(m)

Enjeux
Bassin versant 

(km²)

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage ROE 31028  après aménagement (ICE)

Ombre

Montaison
725 7.7 0.40

Etiage - 

QMNA5 

(m³/s)

Tirant d'eau 

sur rampe 

(m)

Enjeux
Bassin versant 

(km²)

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage ROE 31028  après aménagement (ICE)

Chabot

Montaison
725 7.7 0.40
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vont permettre le franchissement de l’ombre sur la plage de débits 

petites espèces de poissons comme le chabot, les rampes seront 

issement que le seuil actuel. 

L’incidence de l’aménagement sur les deux seuils sera donc positive sur le franchissement piscicole

et la continuité écologique. 

Incidence sur les conditions d’écoulement 

Impact de l’aménagement sur les écoulements au niveau du seuil et en amont : 

tenu de l’ampleur de la suppression du seuil et des modifications du profil en long de l’Arve sur 

0m, les aménagements auront un impact sur les conditions d’écoulement da

Pour cela, un modèle hydraulique a été élaboré, il s’étend du Pont vieux en aval qui fait office de section 

de contrôle jusqu’au seuil en enrochements situé 340m en amont du pont de l’A40, soit une portion

Il a été élaboré à partir de profils en travers levés sur le tronçon en 1999 fournis par le SM3A, associé à 

un fond de plan photogrammétrique pour la forme de la vallée et au levé précis du seuil en 

Le logiciel de modélisation utilisé est Hec-Ras mono-dimensionnel et en régime permanent compte

du fait que l’analyse de l’impact sur les écoulements se fera principalement dans le lit mineur et pour la 

du modèle prennent en compte des coefficients de Strickler classiques utilisés dans 

les modélisations hydrauliques de l’Arve précédentes (Etude des aménagements de protection contre les 

crues de la moyenne et basse vallée de l’Arve - ISL 2016, Ref : 15F-145-RL-3-B)

: K (Strickler) = 30 

: K (Strickler) = 10 

: K (Strickler) = 10 

Tirant d'eau 
Chute d'eau 

(m)
Espèce Classe ICE

Module 

(m³/s)

Tirant d'eau 

sur rampe 

(m)

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage ROE 31028  après aménagement (ICE)

Chabot 1 35.1 0.750.22

Tirant d'eau 
Chute d'eau 

(m)
Espèce Classe ICE

Module 

(m³/s)

Tirant d'eau 

sur rampe 

(m)

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage ROE 31028  après aménagement (ICE)

0.66Chabot0.22 35.1 0.75

Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve 

 

 

sur la plage de débits sans aucun 

les rampes seront dans tous les cas 

L’incidence de l’aménagement sur les deux seuils sera donc positive sur le franchissement piscicole 

 

tenu de l’ampleur de la suppression du seuil et des modifications du profil en long de l’Arve sur 

0m, les aménagements auront un impact sur les conditions d’écoulement dans l’Arve, notamment au 

Pour cela, un modèle hydraulique a été élaboré, il s’étend du Pont vieux en aval qui fait office de section 

de contrôle jusqu’au seuil en enrochements situé 340m en amont du pont de l’A40, soit une portion de 

Il a été élaboré à partir de profils en travers levés sur le tronçon en 1999 fournis par le SM3A, associé à 

un fond de plan photogrammétrique pour la forme de la vallée et au levé précis du seuil en 

dimensionnel et en régime permanent compte-tenu 

du fait que l’analyse de l’impact sur les écoulements se fera principalement dans le lit mineur et pour la 

du modèle prennent en compte des coefficients de Strickler classiques utilisés dans 

Etude des aménagements de protection contre les 

B). 

Chute d'eau 

(m)
Espèce cible Classe ICE

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage ROE 31028  après aménagement (ICE)

Chabot 10.12

Chute d'eau 

(m)
Espèce cible Classe ICE

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage ROE 31028  après aménagement (ICE)

Chabot 0.660.12
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Rappel des débits utilisés dans la modélisation

 

Cours d’eau N° d’ouvrage ROE

L’Arve au pont A40 n°4 31028

 

Résultats de la modélisation hydraulique de l’Arve au niveau du pont de l’A40

 

 Lignes d’eau actuelles : 

 

Figure 52 : Lignes d’eau actuelles l’Arve autour du pont de l’A40

 

Le seuil actuel a une influence sur la ligne d’eau d’étiage et du module jusqu’au seuil 

quasiment un plan d’eau. 

 

Pour la crue centennale, le pont de l’A40 est en charge

484.57 mNGF, cote de sous-poutre du pont de 483.51mNGF

l’autoroute en amont. En revanche, le parking SOMFY en rive droite du seuil est inondé (parking en bord 

de lit mineur). 

 

 Evolution des lignes d’eau avec l

 

Régimes d’étiage et de débit moyen

Pont n°4 A40

Seuil Pont A40

Pont Vieux 
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Rappel des débits utilisés dans la modélisation : 

N° d’ouvrage ROE 
Surface de BV 

(km²) 

Etiage 

m³/s 

Module 

m³/s m³/s

31028 725 7.7 35.1 

Résultats de la modélisation hydraulique de l’Arve au niveau du pont de l’A40 : 

Lignes d’eau actuelles l’Arve autour du pont de l’A40

Le seuil actuel a une influence sur la ligne d’eau d’étiage et du module jusqu’au seuil 

Pour la crue centennale, le pont de l’A40 est en charge : Q100 amont = 485.76 mNGF, Q

poutre du pont de 483.51mNGF. Il n’y a pas de débordement sur 

he, le parking SOMFY en rive droite du seuil est inondé (parking en bord 

Evolution des lignes d’eau avec le projet d’effacement du seuil 

Régimes d’étiage et de débit moyen 

Pont n°4 A40 

L’Arve 

Seuil Pont A40 

Etiage 

Module 

Seuil amont

Q100 

Q10 

Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve 

Q2 

m³/s 

Q5 

m³/s 

Q10 

m³/s 

Q100 

m³/s 

210 265 300 540 

 

 

Lignes d’eau actuelles l’Arve autour du pont de l’A40 

Le seuil actuel a une influence sur la ligne d’eau d’étiage et du module jusqu’au seuil amont, formant 

amont = 485.76 mNGF, Q100 aval = 

. Il n’y a pas de débordement sur 

he, le parking SOMFY en rive droite du seuil est inondé (parking en bord 

Seuil amont 
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Figure 53 : Evolution de la ligne d’eau d’étiage de l’Arve avec effacement et rampes

Figure 54 : Evolution de la ligne d’eau du module de l’Arve avec effacement et rampes

Pont n°4 A40

Pont Vieux 

Pont n°4 A40

Pont Vieux 

-1.8m 

-1.2m 
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Evolution de la ligne d’eau d’étiage de l’Arve avec effacement et rampes

Evolution de la ligne d’eau du module de l’Arve avec effacement et rampes

Rampe 7%

Pente 0.15% 

n°4 A40 

Pont n°4 A40 

Etiage futur 

Etiage actuel 

Module futur 

Module actuel 

Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve 

 
Evolution de la ligne d’eau d’étiage de l’Arve avec effacement et rampes 

 

Evolution de la ligne d’eau du module de l’Arve avec effacement et rampes 

Fond actuel 

Fond actuel 

Fond rampes 

Fond rampes 

Rampe 7% 
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Comme attendu, les lignes d’étiage et du module vont s’abaisser respectivement de 1.8m et 1.20m au 

droit du seuil aval supprimé. La création d’un chenal à travers le seuil va effacer également son influence 

sur la ligne d’eau en amont et les écoulements or

et plus varié (en niveau d’eau et en vitesse) jusqu’au niveau du seuil amont.

 

La chute d’eau au niveau de chaque rampe sera de l’ordre 30cm à l’étiage et de 10 à 20cm pour le 

module. Ainsi la hauteur de chute de 50cm s’atténue rapidement avec le débit.

 

L’effacement des deux seuils aura donc une incidence positive sur les conditions d’écoulement à l’étiage 

et en régime moyen de l’Arve puisqu’il n’y aura plus de chute d’eau importante.

 

Crues fortes de l’Arve 

 

Figure 55 : Evolution de la ligne d’eau de crue décennale de l’Arve avec effacement et rampes
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Comme attendu, les lignes d’étiage et du module vont s’abaisser respectivement de 1.8m et 1.20m au 

La création d’un chenal à travers le seuil va effacer également son influence 

sur la ligne d’eau en amont et les écoulements ordinaires vont retrouver un fonctionnement plus naturel 

et plus varié (en niveau d’eau et en vitesse) jusqu’au niveau du seuil amont. 

La chute d’eau au niveau de chaque rampe sera de l’ordre 30cm à l’étiage et de 10 à 20cm pour le 

de chute de 50cm s’atténue rapidement avec le débit. 

L’effacement des deux seuils aura donc une incidence positive sur les conditions d’écoulement à l’étiage 

et en régime moyen de l’Arve puisqu’il n’y aura plus de chute d’eau importante.

Evolution de la ligne d’eau de crue décennale de l’Arve avec effacement et rampes

-0.9m 
Q10 future 

Q10 actuelle 

Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve 

Comme attendu, les lignes d’étiage et du module vont s’abaisser respectivement de 1.8m et 1.20m au 

La création d’un chenal à travers le seuil va effacer également son influence 

dinaires vont retrouver un fonctionnement plus naturel 

La chute d’eau au niveau de chaque rampe sera de l’ordre 30cm à l’étiage et de 10 à 20cm pour le 

 

L’effacement des deux seuils aura donc une incidence positive sur les conditions d’écoulement à l’étiage 

et en régime moyen de l’Arve puisqu’il n’y aura plus de chute d’eau importante. 

 

Evolution de la ligne d’eau de crue décennale de l’Arve avec effacement et rampes 
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Figure 56 : Evolution de la ligne d’eau de crue centennale de l’Arve avec effacement et rampes

 

L’effacement des deux seuils va permettre d’abaisser la ligne d’eau centennale de 0.90m en amont du 

pont de l’A40. Celui-ci restera toutefois en charge pour cet événement exceptionnel 

une cote centennale en amont de 484.85mNGF pour une cote de sous

(Q100 actuelle amont = 485.76 mNGF). De façon plus générale, du point de vue des crues de l’

l’aménagement présente un intérêt non négligeable puisqu’

seulement au droit du pont mais sur plusieur

enjeu particulier. 

 

5.1.3 Incidence sur la stabilité

Pont de l’autoroute 

Le seuil actuel sera maintenu de part et d’autre du lit d’étiage creusé, par conséquent il continuera de 

protéger les piles rive gauche du pont. Toutes les piles seront par ailleurs protégées par des 

enrochements (si celles-ci n’existent pas) 

les berges seront également protégées par des enrochements
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Evolution de la ligne d’eau de crue centennale de l’Arve avec effacement et rampes

L’effacement des deux seuils va permettre d’abaisser la ligne d’eau centennale de 0.90m en amont du 

era toutefois en charge pour cet événement exceptionnel 

une cote centennale en amont de 484.85mNGF pour une cote de sous-

actuelle amont = 485.76 mNGF). De façon plus générale, du point de vue des crues de l’

présente un intérêt non négligeable puisqu’il va abaisser les lignes d’eau en crue, non 

seulement au droit du pont mais sur plusieurs centaines de mètres en amont, quoique la 

a stabilité des ouvrages 

Le seuil actuel sera maintenu de part et d’autre du lit d’étiage creusé, par conséquent il continuera de 

protéger les piles rive gauche du pont. Toutes les piles seront par ailleurs protégées par des 

ci n’existent pas) contre les éventuels déplacements latéraux du lit d’étiage

les berges seront également protégées par des enrochements.  

-0.9m Q100 future 

Q100 actuelle 

Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve 

 

Evolution de la ligne d’eau de crue centennale de l’Arve avec effacement et rampes 

L’effacement des deux seuils va permettre d’abaisser la ligne d’eau centennale de 0.90m en amont du 

era toutefois en charge pour cet événement exceptionnel (influence aval) avec 

-poutre de 483.51mNGF 

actuelle amont = 485.76 mNGF). De façon plus générale, du point de vue des crues de l’Arve, 

va abaisser les lignes d’eau en crue, non 

s centaines de mètres en amont, quoique la zone soit sans 

Le seuil actuel sera maintenu de part et d’autre du lit d’étiage creusé, par conséquent il continuera de 

protéger les piles rive gauche du pont. Toutes les piles seront par ailleurs protégées par des 

contre les éventuels déplacements latéraux du lit d’étiage dont 
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Figure 57 : Protection des piles du pont et de la berge rectifiée

 

Les deux seuils en enrochements rester

droit de ceux-ci, la crête de la rampe 1 se 

 

Chenal creusé 

Rampe en enrochements
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Protection des piles du pont et de la berge rectifiée

resteront stables grâce aux rampes en enrochements intercalée

, la crête de la rampe 1 se situant au niveau de la crête du seuil amont actuel.

Enrochements du seuil actuel

Rampe en enrochements 

Epis/déflecteur

Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve 

 

 

Protection des piles du pont et de la berge rectifiée 

en enrochements intercalées au 

situant au niveau de la crête du seuil amont actuel. 

Enrochements du seuil actuel 

Epis/déflecteur 
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Figure 58 : Crête du seuil en enrochements et rampe intercalée

 

Stabilité des berges 

Une protection en technique mixte sera mise en place sur la longueur de la

toute la hauteur (enrochements jusqu’à Q

 

 

Figure 59 : Protection 

 

Les enrochements existants en rive droite de part et d’autre du pont seront repris sur 140m permettant 

d’intégrer les aménagements du lit, les protections des piles rive droite et la rampe 4 (cf. figure 

précédente). 

 

Les épis/risbermes en pied de la berge droite entre les rampes 1 et 

supérieure permettront de renforcer celle

existante. 
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Crête du seuil en enrochements et rampe intercalée

Une protection en technique mixte sera mise en place sur la longueur de la berge gauche rectifiée et sur 

toute la hauteur (enrochements jusqu’à Q2 et lits de plançons au-dessus). 

: Protection technique mixte de la berge gauche rectifiée sur 

rive droite de part et d’autre du pont seront repris sur 140m permettant 

d’intégrer les aménagements du lit, les protections des piles rive droite et la rampe 4 (cf. figure 

Les épis/risbermes en pied de la berge droite entre les rampes 1 et 4 ainsi que les plantations en partie 

supérieure permettront de renforcer celle-ci, tandis que la berge gauche sera protégée par la végétation 

Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve 

 

Crête du seuil en enrochements et rampe intercalée 

berge gauche rectifiée et sur 

 

de la berge gauche rectifiée sur 90m 

rive droite de part et d’autre du pont seront repris sur 140m permettant 

d’intégrer les aménagements du lit, les protections des piles rive droite et la rampe 4 (cf. figure 

4 ainsi que les plantations en partie 

tandis que la berge gauche sera protégée par la végétation 
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5.1.4 Incidence sur la morphologie d

L’effacement des deux seuils va modifier le profil en long de 

maintenue grâce aux cinq rampes 

reconstitué. La rampe 1 la plus en amont sera calée au niveau de la crête du seuil amont actuel (cote

481.00 mNGF), ce qui devrait limiter l

 

 

Figure 60 : Effacement des deux seuils avec 5 rampes sur le profil en long de l’Arve

 

Les épis/risbermes en rive droite vont générer des courants latéraux et des turbulences modifiant le 

régime laminaire actuel de l’Arve lié

rive gauche sans déplacer tout le lit, coincé au pied de 

enrochements (versant boisé sans enjeu particulier).

 

Effacement 2 seuils
avec rampes

Crête rampe 1 : 481.00 = crête seuil 

R
O

E 
3
2
4
4
3
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Incidence sur la morphologie de l’Arve 

va modifier le profil en long de l’Arve sur 540m mais 

aux cinq rampes destinées précisément à assurer la stabilité du profil 

la plus en amont sera calée au niveau de la crête du seuil amont actuel (cote

ce qui devrait limiter l’évolution du lit en amont par érosion régressive

Effacement des deux seuils avec 5 rampes sur le profil en long de l’Arve

Les épis/risbermes en rive droite vont générer des courants latéraux et des turbulences modifiant le 

régime laminaire actuel de l’Arve lié au seuil du pont. Cela pourra à terme modifier ponctuellement la 

rive gauche sans déplacer tout le lit, coincé au pied de la chaîne des Aravis et des rampes en 

enrochements (versant boisé sans enjeu particulier). 

Décloisonnement sur 7km 

Effacement 2 seuils 
avec rampes 

R
O

E 
3
1
0
2
8
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O

E 
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1
3
9
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0m mais la stabilité du lit sera 

destinées précisément à assurer la stabilité du profil en long 

la plus en amont sera calée au niveau de la crête du seuil amont actuel (cote 

du lit en amont par érosion régressive. 

 

 
Effacement des deux seuils avec 5 rampes sur le profil en long de l’Arve 

Les épis/risbermes en rive droite vont générer des courants latéraux et des turbulences modifiant le 

au seuil du pont. Cela pourra à terme modifier ponctuellement la 

la chaîne des Aravis et des rampes en 

R
O

E 
3
9
5
5
8
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5.1.5 Incidence sur les usages de la rivière

L’effacement des deux seuils en enrochements remplacés par cinq rampes de 7m à 7% va favoriser leur 

franchissement par les canoës, kayak

tronçon de l’Arve. L’incidence des aménagements sera donc 

tronçon de rivière. 

 

 

5.2 Incidence pendant les travaux

Compte-tenu de l’état initial et des caractéristiques du projet d’aménagement, les incid

négatives de la phase de travaux sur le seuil de l’Arve 

sont les suivantes : 

 Cours d’eau et faune aquatique

suspension et de pollutions accidentelles

 Captage pour l’Alimentation en Eau Potable

protection rapproché du captage AEP d

 Hydraulique : modification temporaire 

place de batardeaux et de passages busés 

 Zone humide et zone de protection environnementale
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Incidence sur les usages de la rivière 

effacement des deux seuils en enrochements remplacés par cinq rampes de 7m à 7% va favoriser leur 

canoës, kayaks et rafts et donc améliorer la continuité de navigation

. L’incidence des aménagements sera donc positive sur les usages

Incidence pendant les travaux 

tenu de l’état initial et des caractéristiques du projet d’aménagement, les incid

sur le seuil de l’Arve sur les milieux aquatiques et la sécurité publique 

et faune aquatique : altération de la qualité du cours d’eau par rejet de matières en 

et de pollutions accidentelles 

Captage pour l’Alimentation en Eau Potable : intervention d’engins au sein du périmètre de 

captage AEP de Jumel 

temporaire des conditions d’écoulement dans le

et de passages busés permettant de travailler hors d’eau

Zone humide et zone de protection environnementale : travaux à proximité.

Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve 

effacement des deux seuils en enrochements remplacés par cinq rampes de 7m à 7% va favoriser leur 

s et donc améliorer la continuité de navigation sur ce 

positive sur les usages de loisirs de ce 

tenu de l’état initial et des caractéristiques du projet d’aménagement, les incidences potentielles 

sur les milieux aquatiques et la sécurité publique 

urs d’eau par rejet de matières en 

intervention d’engins au sein du périmètre de 

des conditions d’écoulement dans le cours d’eau par mise en 

hors d’eau 

: travaux à proximité. 
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6 Mesures d’accompagnement

6.1 Mesures concernant le

6.1.1 Période d’intervention et isolement du chantier

La période de travaux choisie tient normalement

(faibles débits mensuels) et l’intervention autorisée en lit mineur

Or l’étiage du régime glaciaire de l’Arve

variant de 11 à 14 m³/s à Sallanches soit de 1

est théoriquement interdite pour les travaux en cours d’eau de première catégorie piscicole. 

préférable d’effectuer des travaux avec une hydrologie fa

chantier et la perturbation des espèces

poissons sur ce tronçon. Par conséquent, l

mars par exemple) et devront être protégés

correspondant à une période de retour de 2 ans sur la période janvier

débit de 30 m³/s à la station de mesure

et de conduits. 

 

Figure 61 : Ajustement des débits maximums journaliers de l’Arve sur la période 1964
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Mesures d’accompagnement 

Mesures concernant les travaux 

Période d’intervention et isolement du chantier 

tient normalement compte de plusieurs paramètres

(faibles débits mensuels) et l’intervention autorisée en lit mineur (entre avril et octobre)

l’étiage du régime glaciaire de l’Arve est hivernal, soit de décembre à mars (débit mensuel moyen 

11 à 14 m³/s à Sallanches soit de 16 à 20 m³/s au droit de la zone de travaux). 

interdite pour les travaux en cours d’eau de première catégorie piscicole. 

préférable d’effectuer des travaux avec une hydrologie faible, limitant ainsi les risques de submersion de 

perturbation des espèces. De plus il est à noter qu’il n’y a pas de zone de reproduction des 

Par conséquent, les travaux seront effectués en période hivernale (Janvie

mars par exemple) et devront être protégés jusqu’à un débit de 40 m³/s

correspondant à une période de retour de 2 ans sur la période janvier-mars 

débit de 30 m³/s à la station de mesures de débits de Sallanches) grâce à la mise en place de batardeaux 

Ajustement des débits maximums journaliers de l’Arve sur la période 1964

2 5 10 20

Période de retour en année

Ajustement des débits journaliers de l'Arve des mois de Janvier à Mars
au Pont 4 de l'A40

Ajustement de Gümbel

Extrapolation gradex

Intervalle de confiance 

Intervalle de confiance + 70%

Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve 

paramètres : l’hydrologie favorable 

(entre avril et octobre).  

re à mars (débit mensuel moyen 

m³/s au droit de la zone de travaux). Cette période 

interdite pour les travaux en cours d’eau de première catégorie piscicole. Mais il est 

ible, limitant ainsi les risques de submersion de 

il n’y a pas de zone de reproduction des 

en période hivernale (Janvier à 

m³/s (crue de force majeure 

 au droit du pont et à un 

) grâce à la mise en place de batardeaux 

 
Ajustement des débits maximums journaliers de l’Arve sur la période 1964-2020 

50

Ajustement des débits journaliers de l'Arve des mois de Janvier à Mars

Ajustement de Gümbel

Extrapolation gradex

Intervalle de confiance -70%

Intervalle de confiance + 70%



 

A40 – Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve

Le chantier empiétant dans le lit vif devra êtr

de force majeure par des batardeaux provisoires

aux écoulements sera protégé par des enrochements. 

et la maintenance des batardeaux jusqu’à concurrence de la crue de force majeure. Le batardeau pourra 

être équipé de barbacanes traversantes pour alerter de l’atteinte d

submersion. 

 

6.1.2 Phasage de chantier 

Deux accès à la zone de travaux sont envisageables

 Accès rive droite et seuil de l’autoroute

SOMFY (quai en béton à franchir)

 Accès rive gauche depuis la RD119 et le chemin forestier qui de

jusqu’en haut de berge au niveau du seuil amont

 

Phase 1 : L’accès rive droite permettra d’effectuer les travaux sur le seuil existant (rampe 5) et les deux 

piles du pont rive droite. 

Phase 2 : L’accès rive gauche permettra d’effectuer les travaux sur la berge gauche

gauche puis sur les autres rampes grâce à une piste 

ancienne piste, ce qui demandera 

plusieurs accès au lit mineur au droit de chaque rampe

Les zones de travaux autour des rampes 

lit de l’Arve, avec le parement soumis au courant protégé par des en

réalisés avec des dalots. Le phasage des travaux sera à préciser par l’entreprise.

Les pistes de chantier et les batardeaux seront démontés au fur et à mesure de l’avancement des travaux 

de façon à limiter leur présence dan
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Le chantier empiétant dans le lit vif devra être protégé contre les crues de fréquence

de force majeure par des batardeaux provisoires réalisés avec les matériaux du site

aux écoulements sera protégé par des enrochements. Le titulaire du marché aura

et la maintenance des batardeaux jusqu’à concurrence de la crue de force majeure. Le batardeau pourra 

être équipé de barbacanes traversantes pour alerter de l’atteinte du niveau d’eau 

Deux accès à la zone de travaux sont envisageables : 

de l’autoroute depuis le chemin de la digue passant le long du parking 

(quai en béton à franchir) 

Accès rive gauche depuis la RD119 et le chemin forestier qui descend progressivement 

jusqu’en haut de berge au niveau du seuil amont (rampe d’accès à prévoir)

L’accès rive droite permettra d’effectuer les travaux sur le seuil existant (rampe 5) et les deux 

’accès rive gauche permettra d’effectuer les travaux sur la berge gauche

les autres rampes grâce à une piste de chantier en haut de berge 

a un défrichage et un déboisement sur 400m de long

au droit de chaque rampe. 

autour des rampes seront protégées par des batardeaux en matériaux extraits du 

lit de l’Arve, avec le parement soumis au courant protégé par des enrochements

Le phasage des travaux sera à préciser par l’entreprise.

de chantier et les batardeaux seront démontés au fur et à mesure de l’avancement des travaux 

de façon à limiter leur présence dans le lit de l’Arve. 

Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve 

fréquence inférieure à la crue 

réalisés avec les matériaux du site. Le parement exposé 

ura à sa charge l’entretien 

et la maintenance des batardeaux jusqu’à concurrence de la crue de force majeure. Le batardeau pourra 

niveau d’eau montant avant sa 

depuis le chemin de la digue passant le long du parking 

scend progressivement vers l’Arve 

(rampe d’accès à prévoir). 

L’accès rive droite permettra d’effectuer les travaux sur le seuil existant (rampe 5) et les deux 

’accès rive gauche permettra d’effectuer les travaux sur la berge gauche et les piles rive 

en haut de berge sur le tracé d’une 

sur 400m de long et de réaliser 

seront protégées par des batardeaux en matériaux extraits du 

rochements et des passages busés 

Le phasage des travaux sera à préciser par l’entreprise. 

de chantier et les batardeaux seront démontés au fur et à mesure de l’avancement des travaux 
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Figure 

Phase 2 

Piste de chantier en haut de 

berge gauche avec rampe 

d’accès au droit de chaque 
rampe 

RD119 

Accès rive gauche 
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Figure 62 : Accès à l’Arve et zones de travaux 

Accès rive droite phase 1 

Accès rive gauche 
phases 2 et suivantes 

Phase 1 

Piste de chantier en haut de 

berge gauche avec rampe 

d’accès au droit de chaque 

Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve 
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6.1.3 Organisation de chantier

Le titulaire du marché devra se tenir informé des conditions d’écoulement du cours d’eau. Des contacts 

permanents devront être maintenus avec d

les niveaux et les débits des cours d’eau

travaux à Sallanches). 

 

Un abonnement ciblé sera pris auprès de Météo France pour être in

en amont du chantier. Ces contacts seront établis lors de la préparation du chantier, en accord avec le 

Maître d’œuvre.  

En cas de crue, le chantier devra pouvoir être interrompu sans difficulté. Le titulaire du marché p

toutes les mesures nécessaires pour faire face à cette interruption

Une personne sera désignée pendant le chantier pour surveiller le niveau de la rivière et suivre 

l’évolution des conditions météorologiques. Elle aura autorité pour donner l’ordre 

et les hommes. 

 

 

6.1.4 Mesures d’évitement des zones sensibles

Une attention particulière sera apportée à la délimitation du chantier

périmètre de protection immédiat du captage AEP situé en rive droit

 

De la même façon, les zones de défrichement et d’abattage d’arbres seront limitées au strict nécessaire

en haut de la berge gauche de l’Arve

mineur en rive gauche. Tous les débris végétaux seront transportés vers une filière de gestion des 

déchets verts. En aucun cas, les rémanents ne seront laissés dans la zone d’influence de

pas être repris par le cours d’eau. 

 

- 89/95- 

Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve

Dossier de déclaration 

Organisation de chantier 

Le titulaire du marché devra se tenir informé des conditions d’écoulement du cours d’eau. Des contacts 

permanents devront être maintenus avec des autorités capables de renseigner le titulaire du marché sur 

des cours d’eau (station de mesure de débits de l’Arve 

Un abonnement ciblé sera pris auprès de Météo France pour être informé des conditions atmosphériques 

en amont du chantier. Ces contacts seront établis lors de la préparation du chantier, en accord avec le 

En cas de crue, le chantier devra pouvoir être interrompu sans difficulté. Le titulaire du marché p

toutes les mesures nécessaires pour faire face à cette interruption. 

Une personne sera désignée pendant le chantier pour surveiller le niveau de la rivière et suivre 

l’évolution des conditions météorologiques. Elle aura autorité pour donner l’ordre 

Mesures d’évitement des zones sensibles 

Une attention particulière sera apportée à la délimitation du chantier et à l’accès à la zone de travaux

périmètre de protection immédiat du captage AEP situé en rive droite sera clairement affiché.

De la même façon, les zones de défrichement et d’abattage d’arbres seront limitées au strict nécessaire

la berge gauche de l’Arve qui doit être rectifiée et pour réaliser l’accès de chantier au lit 

Tous les débris végétaux seront transportés vers une filière de gestion des 

déchets verts. En aucun cas, les rémanents ne seront laissés dans la zone d’influence de

Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve 

Le titulaire du marché devra se tenir informé des conditions d’écoulement du cours d’eau. Des contacts 

es autorités capables de renseigner le titulaire du marché sur 

de l’Arve en amont de la zone de 

formé des conditions atmosphériques 

en amont du chantier. Ces contacts seront établis lors de la préparation du chantier, en accord avec le 

En cas de crue, le chantier devra pouvoir être interrompu sans difficulté. Le titulaire du marché prendra 

Une personne sera désignée pendant le chantier pour surveiller le niveau de la rivière et suivre 

l’évolution des conditions météorologiques. Elle aura autorité pour donner l’ordre d’évacuer le matériel 

et à l’accès à la zone de travaux : le 

e sera clairement affiché. 

De la même façon, les zones de défrichement et d’abattage d’arbres seront limitées au strict nécessaire : 

qui doit être rectifiée et pour réaliser l’accès de chantier au lit 

Tous les débris végétaux seront transportés vers une filière de gestion des 

déchets verts. En aucun cas, les rémanents ne seront laissés dans la zone d’influence des crues pour ne 
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Figure 63 – Périmètres de protection du captage AEP de Jumel en rive droite de l’Arve
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Périmètres de protection du captage AEP de Jumel en rive droite de l’Arve

 
zone de travaux

Captage de Jumel 
Périmètre immédiat 

Captage de Jumel
Périmètre rapproché

Accès rive droite 

Accès rive gauche 

Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve 

 

Périmètres de protection du captage AEP de Jumel en rive droite de l’Arve 

zone de travaux 

Captage de Jumel 
Périmètre rapproché 
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La zone de travaux évitera la zone humide «

amont du seuil amont (cf. ci-dessous).

 

 

6.1.5 Mesures de réduction des risques de pollution des eaux superficielles

eaux souterraines 

Les travaux interagissent fortement 

rapproché du captage AEP de Jumel.

Ainsi, les risques de pollution des eaux durant le chantier sont principalement liés

 Aux terrassements : apports de fines 

 Aux engins de chantier et 

accidentelle, 

 Aux installations de chantier qui génèrent des eaux usées.

Pour réduire le risque de pollution accidentelle (l

élaborera un plan d’intervention qui sera soumis à l’approbation du Maître d’œuvre. Les principales 

mesures imposées dans les marchés de travaux afin d’éviter fortement les risques de pollution accidentelle 

sont rappelées ci-dessous : 

 Eloigner autant que possible 

immédiat du captage de Jumel

En cas d’impossibilité, la zone sera rendue

bassin ou un séparateur d’hydrocarbure

donc du périmètre de protection rapproché du captage)

 Réaliser les travaux en dehors des épisodes pluvieux de fortes intensités afin d’éviter le lessivage 

des engins et zones en cours de travaux,
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La zone de travaux évitera la zone humide « sous le rocher de Huant » située deux cents mètres en 

dessous). 

Mesures de réduction des risques de pollution des eaux superficielles

Les travaux interagissent fortement avec l’Arve. De plus, ils s’inscrivent au sein du périmètre de 

. 

Ainsi, les risques de pollution des eaux durant le chantier sont principalement liés

: apports de fines par le lessivage des sols lors des épisodes pluvieux,

Aux engins de chantier et produits utilisés qui constituent des sources potentielles de pollution 

Aux installations de chantier qui génèrent des eaux usées. 

Pour réduire le risque de pollution accidentelle (le risque zéro en phase chantier n’existe pas), l’entreprise 

un plan d’intervention qui sera soumis à l’approbation du Maître d’œuvre. Les principales 

mesures imposées dans les marchés de travaux afin d’éviter fortement les risques de pollution accidentelle 

ossible les installations de chantier de l’Arve et du périmètre de protection 

immédiat du captage de Jumel, 

En cas d’impossibilité, la zone sera rendue étanche et les eaux sont collectées et contrôlées par un 

séparateur d’hydrocarbures avec rejet dans l’Arve en aval

donc du périmètre de protection rapproché du captage) 

Réaliser les travaux en dehors des épisodes pluvieux de fortes intensités afin d’éviter le lessivage 

des engins et zones en cours de travaux, 

Seuil A40 

Sous le rocher 
du Huant 

Zone de 
travaux 

Seuil amont 

200m 

Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve 

» située deux cents mètres en 

 

Mesures de réduction des risques de pollution des eaux superficielles et des 

. De plus, ils s’inscrivent au sein du périmètre de protection 

Ainsi, les risques de pollution des eaux durant le chantier sont principalement liés : 

lessivage des sols lors des épisodes pluvieux, 

produits utilisés qui constituent des sources potentielles de pollution 

zéro en phase chantier n’existe pas), l’entreprise 

un plan d’intervention qui sera soumis à l’approbation du Maître d’œuvre. Les principales 

mesures imposées dans les marchés de travaux afin d’éviter fortement les risques de pollution accidentelle 

et du périmètre de protection 

les eaux sont collectées et contrôlées par un 

l’Arve en aval de la zone de travaux (et 

Réaliser les travaux en dehors des épisodes pluvieux de fortes intensités afin d’éviter le lessivage 
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 Aucun dépôt sauvage ne sera effectué sur le chantier,

 Pour réaliser les pistes d’accès

déblai du lit, de manière à limiter les fines pénalisantes pour la turbidité de l’eau en phase travaux.

 Le phasage du chantier sera conçu de façon à limiter le mouvement des batardeaux/busages dans 

le lit de l’Arve, 

 Stocker les engins de chantier sur un parking étanche, muni d’un réseau de collecte et de blocage 

des polluants avant rejet (botte de paille),

 Stocker les lubrifiants et hydrocarbures sur 

 Réaliser les vidanges, nettoyages, entretiens et ravitaillements des engins sur des emplacements 

aménagés à cet effet. Les produits de vidange sont recueillis et évacués en fûts fermés

centres agréés, 

 Evacuer les eaux usées dans le réseau de l’aire de service.

En cas de déversement polluant, les terres souillées seront enlevées immédiatement et transportées dans 

des décharges agréées pour recevoir ce type de déchets. L’entrepri

jours avant les travaux un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle. Celui

validé dans le cadre du Plan Assurance Environnement (PAE)

 

6.1.6 Mesures de réduction des incidences sur la fa

Les travaux sur le lit mineur auront un impact temporaire sur la faune piscicole par la pose de batardeaux 

ainsi que par le bruit généré par les engins de chantier.

L’augmentation du taux des matières en suspension, sans augmentation du débit

se passe lors des crues) augmente le risque de mortalité de la faune aquatique par asphyxie ainsi que le 

risque de colmatage des éventuelles frayères à l’aval. Le contrôle des eaux de ruissellement de

terrassées avec mise en place de ballots de paille

d’eau permettra de limiter le rejet de MES dans 

Une visite pourra, sur simple demande, être organisée avec les services de la DDT, de l’

Fédération Départementale de Pêche afin de valider les modalités techniques de réalisation du chantier 

(date des pêches à réaliser, balisage des zones à préserver, …).

L’Office français de la biodiversité (

écoulements. 

 

6.1.7 Préconisations liées aux espèces exotiques envahissantes

La zone de travaux, notamment les berges,

espèces exotiques envahissantes (EEE). L

Les mouvements et approvisionnement de matériaux lors des chantiers sont très souvent à l’origine de 

dissémination ou d’apparition de plantes invasives avec les terrassements

impérativement s’assurer de son absence dans les matériaux importés

nécessaires pour éviter la dispersion de ces espèces
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e sera effectué sur le chantier, 

réaliser les pistes d’accès et les batardeaux, il sera utilisé préférentiellement des matériaux de 

déblai du lit, de manière à limiter les fines pénalisantes pour la turbidité de l’eau en phase travaux.

hasage du chantier sera conçu de façon à limiter le mouvement des batardeaux/busages dans 

Stocker les engins de chantier sur un parking étanche, muni d’un réseau de collecte et de blocage 

des polluants avant rejet (botte de paille), 

er les lubrifiants et hydrocarbures sur des aires étanches et confinées

Réaliser les vidanges, nettoyages, entretiens et ravitaillements des engins sur des emplacements 

aménagés à cet effet. Les produits de vidange sont recueillis et évacués en fûts fermés

Evacuer les eaux usées dans le réseau de l’aire de service. 

En cas de déversement polluant, les terres souillées seront enlevées immédiatement et transportées dans 

des décharges agréées pour recevoir ce type de déchets. L’entreprise élaborera et remettra au plus tard 15 

jours avant les travaux un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle. Celui

Assurance Environnement (PAE). 

Mesures de réduction des incidences sur la faune aquatique 

es travaux sur le lit mineur auront un impact temporaire sur la faune piscicole par la pose de batardeaux 

ainsi que par le bruit généré par les engins de chantier. 

L’augmentation du taux des matières en suspension, sans augmentation du débit

se passe lors des crues) augmente le risque de mortalité de la faune aquatique par asphyxie ainsi que le 

risque de colmatage des éventuelles frayères à l’aval. Le contrôle des eaux de ruissellement de

place de ballots de paille ou de boudins de filtration

d’eau permettra de limiter le rejet de MES dans le cours d’eau.  

Une visite pourra, sur simple demande, être organisée avec les services de la DDT, de l’

ion Départementale de Pêche afin de valider les modalités techniques de réalisation du chantier 

(date des pêches à réaliser, balisage des zones à préserver, …). 

biodiversité (OFB) sera, à chaque intervention, informé de la date de d

Préconisations liées aux espèces exotiques envahissantes 

, notamment les berges, peut être concernée par la présence de plantes invasives ou 

espèces exotiques envahissantes (EEE). L’objectif sera d‘empêcher la prolifération

Les mouvements et approvisionnement de matériaux lors des chantiers sont très souvent à l’origine de 

ou d’apparition de plantes invasives avec les terrassements

e son absence dans les matériaux importés et de prendre les précautions 

nécessaires pour éviter la dispersion de ces espèces. 

Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve 

, il sera utilisé préférentiellement des matériaux de 

déblai du lit, de manière à limiter les fines pénalisantes pour la turbidité de l’eau en phase travaux. 

hasage du chantier sera conçu de façon à limiter le mouvement des batardeaux/busages dans 

Stocker les engins de chantier sur un parking étanche, muni d’un réseau de collecte et de blocage 

des aires étanches et confinées 

Réaliser les vidanges, nettoyages, entretiens et ravitaillements des engins sur des emplacements 

aménagés à cet effet. Les produits de vidange sont recueillis et évacués en fûts fermés vers des 

En cas de déversement polluant, les terres souillées seront enlevées immédiatement et transportées dans 

se élaborera et remettra au plus tard 15 

jours avant les travaux un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle. Celui-ci sera préalablement 

 

es travaux sur le lit mineur auront un impact temporaire sur la faune piscicole par la pose de batardeaux 

L’augmentation du taux des matières en suspension, sans augmentation du débit (contrairement à ce qui 

se passe lors des crues) augmente le risque de mortalité de la faune aquatique par asphyxie ainsi que le 

risque de colmatage des éventuelles frayères à l’aval. Le contrôle des eaux de ruissellement des zones 

ou de boudins de filtration avant restitution au cours 

Une visite pourra, sur simple demande, être organisée avec les services de la DDT, de l’OFB et de la 

ion Départementale de Pêche afin de valider les modalités techniques de réalisation du chantier 

FB) sera, à chaque intervention, informé de la date de déviation des 

peut être concernée par la présence de plantes invasives ou 

prolifération de ces espèces. 

Les mouvements et approvisionnement de matériaux lors des chantiers sont très souvent à l’origine de 

ou d’apparition de plantes invasives avec les terrassements. L’entreprise devra donc 

et de prendre les précautions 
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 L’entreprise indiquera les lieux de provenance de tous les matériaux afin de permettre le contrôle 

par le maître d’ouvrage et tout

 Tous les outils et engins utilisés devront être parfaitement propres à l’arrivée sur le chantier. Les 

engins devront avoir été nettoyés au jet haute pression afin d’être exempts de toute terre ou de 

débris végétaux. Au démarrage du chantier, une inspection de tous les engins sera réalisée et le 

matériel non conforme ne pourra être utilisé tant qu’il n’aura pas été nettoyé.

 En fin de chantier, un nettoyage soigné des engins sera également effectué à la

(élimination des tiges et racines présents sur les pneus, essieux,…) afin d’éviter la contamination 

vers d’autres sites de travaux.

 Un repérage préalable sera effectué avec piquetage de chaque foyer, soit pour les éviter, soit pour 

les éliminer et les traiter de manière appropriée.
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L’entreprise indiquera les lieux de provenance de tous les matériaux afin de permettre le contrôle 

par le maître d’ouvrage et toutes personnes missionnées par lui, en vue de l’agrément.

Tous les outils et engins utilisés devront être parfaitement propres à l’arrivée sur le chantier. Les 

engins devront avoir été nettoyés au jet haute pression afin d’être exempts de toute terre ou de 

débris végétaux. Au démarrage du chantier, une inspection de tous les engins sera réalisée et le 

matériel non conforme ne pourra être utilisé tant qu’il n’aura pas été nettoyé.

En fin de chantier, un nettoyage soigné des engins sera également effectué à la

(élimination des tiges et racines présents sur les pneus, essieux,…) afin d’éviter la contamination 

vers d’autres sites de travaux. 

Un repérage préalable sera effectué avec piquetage de chaque foyer, soit pour les éviter, soit pour 

iminer et les traiter de manière appropriée. 

Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve 

L’entreprise indiquera les lieux de provenance de tous les matériaux afin de permettre le contrôle 

es personnes missionnées par lui, en vue de l’agrément. 

Tous les outils et engins utilisés devront être parfaitement propres à l’arrivée sur le chantier. Les 

engins devront avoir été nettoyés au jet haute pression afin d’être exempts de toute terre ou de 

débris végétaux. Au démarrage du chantier, une inspection de tous les engins sera réalisée et le 

matériel non conforme ne pourra être utilisé tant qu’il n’aura pas été nettoyé. 

En fin de chantier, un nettoyage soigné des engins sera également effectué à la sortie des sites 

(élimination des tiges et racines présents sur les pneus, essieux,…) afin d’éviter la contamination 

Un repérage préalable sera effectué avec piquetage de chaque foyer, soit pour les éviter, soit pour 
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7 Compatibilité du projet avec les schémas 
d’aménagement 

Compte tenu de la nature du projet 

prendre en compte au regard des orientations fondamen

SAGE reprises dans le PGRI et le contrat Vert et Bleu, sont les suivants

 Assurer la continuité écologique des milieux aquatiques

Les aménagements qui font l’objet du présent dossier de déclaration loi su

pour objectif de rétablir la continuité

étant un obstacle à la circulation des poissons

de l’environnement, obstacle à

d’après le SAGE de l’Arve). 

 Ne pas aggraver la vulnérabilité des captages AEP

Les travaux qui seront réalisés

Jumel bénéficieront de mesures strictes d

 Préserver les champs d’expansion des crues

Le rétablissement de la continuité écologique sur 

ni ne réduit le champ d’expansion des 

avec mise en place des rampes va abaisser les lignes d’eau en crue

 Préserver les zones humides

Les travaux n’empiètent pas sur l

mise en eau de ces zones. De plus

afin d’éviter toute intrusion d’engin.

 

L’adoption de ces mesures permet de respecter les objectifs des divers documents d’objectifs. Le 

dont compatible avec le SDAGE RMC

Vert et Bleu. 
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Compatibilité du projet avec les schémas 
 

te tenu de la nature du projet et du contexte environnemental du site, les éléments importants à 

prendre en compte au regard des orientations fondamentales et dispositions du SDAGE, des objectifs du 

SAGE reprises dans le PGRI et le contrat Vert et Bleu, sont les suivants : 

Assurer la continuité écologique des milieux aquatiques : 

Les aménagements qui font l’objet du présent dossier de déclaration loi su

pour objectif de rétablir la continuité écologique sur l’Arve au droit de 

à la circulation des poissons (cours d’eau en liste 2 de l’article L214

, obstacle à la continuité écologique du pont de l’A40 à restaurer en priorité 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des captages AEP : 

qui seront réalisés au sein du périmètre de protection rapproché 

t de mesures strictes de lutte contre toute pollution accidentelle.

Préserver les champs d’expansion des crues : 

rétablissement de la continuité écologique sur les deux seuils n’aggrave pas le risque inondation 

d’expansion des crues de l’Arve, au contraire, l’effacement des deux seuils 

avec mise en place des rampes va abaisser les lignes d’eau en crue. 

Préserver les zones humides :  

Les travaux n’empiètent pas sur les zones humides existantes ni ne modifie

mise en eau de ces zones. De plus, lors de la phase travaux, ces zones seront clairement balisées 

afin d’éviter toute intrusion d’engin. 

L’adoption de ces mesures permet de respecter les objectifs des divers documents d’objectifs. Le 

RMC, le SAGE de l’Arve, le PGRI et le TRI d’Annemasse

Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve 

Compatibilité du projet avec les schémas 

du site, les éléments importants à 

tales et dispositions du SDAGE, des objectifs du 

Les aménagements qui font l’objet du présent dossier de déclaration loi sur l’eau ont précisément 

au droit de l’ouvrage répertorié comme 

(cours d’eau en liste 2 de l’article L214-17 du code 

la continuité écologique du pont de l’A40 à restaurer en priorité 

au sein du périmètre de protection rapproché du captage AEP de 

lutte contre toute pollution accidentelle. 

n’aggrave pas le risque inondation 

, au contraire, l’effacement des deux seuils 

ni ne modifient les mécanismes de 

ces zones seront clairement balisées 

L’adoption de ces mesures permet de respecter les objectifs des divers documents d’objectifs. Le projet est 

TRI d’Annemasse-Cluses et le contrat 
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8 Moyens de surveillance et d’entretien

8.1 Réception de chantier

La première garantie de bon fonctionnement est la bonne réalisati

construction et de réception du chantier, le Maître d’Ouvrage (A

apporteront une attention particulière aux éléments suivants

- Qualité des matériaux utilisés,

- Respect des caractéristiques techniques de

- Respects des consignes de lutte contre les pollutions, organisation du chantier, entretien et 

stockage des engins et matériaux,

- Balisage des zones écologiquement riche mais également isolation 

vis-à-vis des usagers de la route et de

 

8.2 Entretien courant et surveillance

Le suivi et l’entretien du seuil du pont de l’autoroute ainsi que 

assurés comme actuellement par la société concessionnaire de l’autoroute, à savoir

Société des autoroutes et tunnel du Mont

 

Le suivi et l’entretien du tronçon de cours 

de rivière : 
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Moyens de surveillance et d’entretien 

Réception de chantier 

La première garantie de bon fonctionnement est la bonne réalisation des équipements. Lors des phases de 

construction et de réception du chantier, le Maître d’Ouvrage (ATMB), assisté de la Maîtrise d’œuvre 

une attention particulière aux éléments suivants : 

Qualité des matériaux utilisés, 

stiques techniques des rampes et des protections en enrochements

Respects des consignes de lutte contre les pollutions, organisation du chantier, entretien et 

stockage des engins et matériaux, 

Balisage des zones écologiquement riche mais également isolation et balisage 

route et de l’autoroute. 

Entretien courant et surveillance 

seuil du pont de l’autoroute ainsi que de la rampe 5 aménagée sur le seuil 

la société concessionnaire de l’autoroute, à savoir

 
Société des autoroutes et tunnel du Mont-Blanc 

1440 route de Cluses 

74138 BONNEVILLE 

Le suivi et l’entretien du tronçon de cours d’eau aménagé en amont du pont seront assurés par

 

300 Chemin des Prés Moulin 

74800 Saint-Pierre-en-Faucigny 

Aménagement de deux seuils en enrochements sur l’Arve 

on des équipements. Lors des phases de 

), assisté de la Maîtrise d’œuvre 

en enrochements, 

Respects des consignes de lutte contre les pollutions, organisation du chantier, entretien et 

et balisage des zones de travaux 

aménagée sur le seuil seront 

la société concessionnaire de l’autoroute, à savoir : 

seront assurés par le syndicat 
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ATMB Autoroute A40 - PR 21.25

Aménagement du seuil de l'autoroute pour la continuité écologique
Projet

Effacement du seuil A40 et du seuil amont

Aménagement de rampes à 7% et reprofilage

du lit sur 540m - Etat actuel
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Enrochements 600 kg autour des piles

jusqu'à la cote 478.00

Enrochements 600 kg autour des piles

jusqu'à la cote 478.00

Rampe 5

Rampe 4

Rampe 3

Rampe 2

Reprise des enrochements existants rive droite

sur 140m en amont du seuil

Restauration ponctuelle de la rive droite entre les rampes 1 et 4

- épaississement de la berge

-> risbermes / épis en pied de berge

->ensemencement avec apports de matériaux gravelo-terreux

-> lit de plançons, boutures de saule et plantation d'arbustes

- suppression des essences invasives
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Berge gauche rectifiée sur 90m

Protection de berge technique mixte

enrochements (600 kg)

+ lits de plants et plançons de saule

plantation d'espèces ripicoles en partie supérieure
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Effacement du seuil du pont de l'A40 et du seuil amont :

Reprofilage du lit sur 540m

Pente du lit : 0.15%

Largeur moyenne du lit : 20m entre rampes 4 et 5

25 à 30m entre rampes 1 et 4

+ 5 rampes en enrochements à 7% (chutes de 0.50m)

Dénivelée totale : 3.40m

Protection des 4 piles avec enrochements

Protection de la berge gauche rectifiée sur 55m (pente 3/2)

par technique mixte enrochements / lits de plants et plançons

Reprise des enrochements rive droite sur 140m en amont du seuil A40

Restauration ponctuelle de la rive droite entre les rampes 1 et 4

Débroussaillage / dégagement d'une piste

de chantier au haut de berge et d'un accès aux rampes 1 à 4
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Restauration de la rive gauche au droit des rampes 1 à 3

après travaux (accès de chantier)

->ensemencement avec apports de matériaux gravelo-terreux

-> boutures de saule et plantation d'arbustes

- suppression des essences invasives
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ATMB Autoroute A40 - PR 21.25

Aménagement du seuil de l'autoroute pour la continuité écologique
Projet

Effacement du seuil A40 et du seuil amont

Aménagement de rampes à 7% et reprofilage

du lit sur 540m



Remblai

Déblai

Profil en long de l'effacement avec rampes

Seuil amont

Seuil pont 4

Rampe 1 : 7%

Fe amont : 480.99

Fe aval : 480.49

Rampe 2 : 7%

Fe amont : 480.34

Fe aval : 479.84

Rampe 3 : 7%

Fe amont : 479.70

Fe aval : 479.20

Rampe 4 : 7%

Fe amont : 479.06

Fe aval : 478.56

Rampe 5 : 7%

Fe amont : 478.41

Fe aval : 477.91

Pente 0.15%

Raccordement rampe à la crête du seuil

Pente 0.15%

Pente 0.15%

Pont 4

Pente 0.15%Pente 0.15%

ATMB Autoroute A40 - PR 21.25

Aménagement du seuil de l'autoroute pour la

continuité écologique
Projet

Effacement des deux

seuils avec rampes à 7%

Echelle : H = 1/1500
V = 1/150



7 m

7%

5 m

Géotextile
Ancrage

Profil en long de la rampe en enrochements 7%

(rampe 5)

Remplissage interstices par

matériaux du lit (sables, graviers)

Fosse 30cm

0.15%

Enrochements sur 2 couches

D65 = 1.00m

Seuil A40

0.5 m

0.15%

Couche de transition

80/200 mm sur 40cm

478.41
477.91
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Légende décaissement :

N100

N2

Etiage

Module

N10

Enrochements de berge existants

(parking SOMFY)

Enrochements sur 2 couches

D65 = 1.00m

2% pente mini

ou dénivelée de 20cm

2% pente mini

ou dénivelée de 20cm

Seuil en enrochements actuel

Profil en travers au droit du seuil du pont et de la rampe 5

Déflecteur

(matériaux grossiers et blocs

issus du creusement du lit)

ATMB Autoroute A40 - PR 21.25

Aménagement du seuil de l'autoroute pour la

continuité écologique
Projet

Effacement avec rampes à 7%

Détails de la rampe 5

Echelle : 1/150
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N100

N2

Etiage

Module

N10

2 x Module

2% pente mini

ou dénivelée de 20cm

2% pente mini

ou dénivelée de 20cm

Piste cyclable

H=2.00 m H=2.00 m

H~1.80 m : deux couches d'enrochements

remblai A40

PT rampe 3

Restauration de la rive droite :

- épaississement de la berge pour améliorer la continuité

écologique puis l'interface eau/milieux terrestres

- suppression des invasives

- Purge des essences invasives

- Tri des matériaux de déblai et remise en place en pied de berge sous

forme diversifée de risberme / épis / déflecteurs en matériaux grossiers

- Matériaux gravelo-terreux d'apport sur berge

- Géotextile coco

 - Ensemencement de la berge avec un mélange grainier indigène

- Boutures de salicacées en pied de berge et plantation d'espèces

ripicoles adaptées en partie supérieure

Chemin d'accès rive gauche

à débroussailler et déboiser pour les travaux

(piste de chantier et accès rampe)

- Purge des essences invasives

- Matériaux gravelo-terreux d'apport sur berge

- Géotextile coco

 - Ensemencement de la berge avec un mélange grainier indigène

- Boutures de salicacées en pied de berge et plantation d'espèces

ripicoles adaptées en partie supérieure

ATMB Autoroute A40 - PR 21.25

Aménagement du seuil de l'autoroute pour la

continuité écologique
Projet

Effacement avec rampes à 7%

Profil en travers rampe 3

Echelle : 1/175
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Profil en travers du lit reprofilé entre les rampes 1 et 4 (pente à 0.15%)

N100

N2

Etiage
Module

N10

2xModule (débit moyen de printemps)

0.66 m

1.94 m

3/2

Piste cyclable

remblai A40

Restauration de la rive droite :

- épaississement de la berge pour améliorer la continuité

écologique puis l'interface eau/milieux terrestres

- conservation des arbres en haut de berge

- suppression des invasives

Risberme / déflecteur / épis en pied de berge

(matériaux grossiers et blocs

issus du creusement du lit)

3/2

- Purge des essences invasives

- Tri des matériaux de déblai et remise en place en pied de berge sous

forme diversifée de risberme / épis / déflecteurs en matériaux grossiers

- Matériaux gravelo-terreux d'apport sur berge

- Géotextile coco

 - Ensemencement de la berge avec un mélange grainier indigène

- Lit de plançons de saule puis de boutures de salicacées en pied de

berge et plantation d'espèces ripicoles adaptées en partie supérieure

1.5 m

Chemin d'accès rive gauche

à débroussailler et déboiser pour les travaux

(piste de chantier)

ATMB Autoroute A40 - PR 21.25

Aménagement du seuil de l'autoroute pour la

continuité écologique
Projet

Effacement avec rampes à 7%

Profil en travers du lit reprofilé

Echelle : 1/175
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Profil en travers du lit reprofilé et de la berge gauche rectifiée

en amont de la rampe 4

N100

N2

Etiage
Module

N10

2xModule (débit moyen de printemps)
3/2

Piste cyclable

remblai A40

- Purge des essences invasives

- Matériaux gravelo-terreux d'apport sur berge

- Géotextile coco

 - Ensemencement de la berge avec un mélange grainier indigène

- Lit de plançons de saule puis de boutures de salicacées en pied de

berge et plantation d'espèces ripicoles adaptées en partie supérieure

Chemin d'accès rive gauche

à débroussailler et déboiser pour les travaux

(piste de chantier)

Reprise des enrochements existants en rive droite

sur 140m en amont du seuil

ATMB Autoroute A40 - PR 21.25

Aménagement du seuil de l'autoroute pour la

continuité écologique
Projet

Effacement avec rampes à 7%

Profil en travers du lit reprofilé

Echelle : 1/150



Protections des piles rive droite et de la berge gauche rectifiée

Echelle X : 1/1

N100

N2

Etiage

Module

Hauteur sous-poutre : 6.15m

3 m

Protection en enrochements (600 kg)

jusqu'à N2 (H=3.50m)

N10

20 m

3.5 m

2 m

3
2

3.5 m

478.00

476.50

477.00

Pile P3 amont

1

1

Enrochements 600 kg

autour de la pile jusqu'à la cote 478.00

Sabot : enrochements 1000 kg

Mur du quai

2
1

Reprise des enrochements existants en rive droite

sur 140m en amont du seuil

3/2

475.00

Déflecteur

(matériaux grossiers et blocs

issus du creusement du lit

et mobilisables)

- Matériaux gravelo-terreux d'apport sur berge

- Géotextile coco

 - Ensemencement de la berge avec un mélange grainier indigène

- Lit de plançons de saule au-dessus des enrochements et plantation

d'espèces ripicoles adaptées en partie supérieure

Pile P3 aval

3 m

478.00

476.50

477.00

1

1

Enrochements 600 kg

autour de la pile jusqu'à la cote 478.00

Mur du quai

2
1

Reprise des enrochements existants en rive droite

sur 140m en amont du seuil
Déflecteur / épis

(matériaux grossiers et blocs

issus du creusement du lit)

3/2

2/1

475.00

Lit d'étiage

N100

N2

Etiage

Module

N10

3/2

Déflecteur

(matériaux grossiers et blocs

issus du creusement du lit et mobilisables)

ATMB Autoroute A40 - PR 21.25

Aménagement du seuil de l'autoroute pour la

continuité écologique
Projet

Effacement avec rampes à 7%

Protections en enrochements

des piles rive droite

Echelle : 1/150



Protection des piles rive gauche

Pile P2 amont

Lit d'étiage

N100

N2

Etiage

Module

N10

475.50

476.50

478.00

3.50 m

474.50

1

1

1

1

Enrochements 600 kg

autour de la pile jusqu'à la cote 478.00

Déflecteur

(matériaux grossiers et blocs

issus du creusement du lit

et mobilisables)

3/2
3/2

2

Reprise des enrochements existants en rive droite

sur 140m en amont du seuil

1

475.50

476.50

478.00

3.50 m

474.50

1

1

1

1

Enrochements 600 kg

autour de la pile jusqu'à la cote 478.00

Lit d'étiage

Protection des piles rive gauche

3/2 2

Reprise des enrochements existants en rive droite

sur 140m en amont du seuil

1
19.00 m

N100

N2

Etiage

Module

N10

Pile P2 aval

Déflecteur

(matériaux grossiers et blocs

issus du creusement du lit et mobilisables)

ATMB Autoroute A40 - PR 21.25

Aménagement du seuil de l'autoroute pour la

continuité écologique
Projet

Effacement avec rampes à 7%

Protections en enrochements

des piles rive gauche

Echelle : 1/150


