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AVIS DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SAGE DE L’ARVE 

 

PROJET : Aménagement de deux seuils en enrochements pour la continuité écologique de l’Arve en 

amont de Cluses (ATMB)  

DATE :  28 mai 2021 

VERSION : Provisoire 

  

1- Contexte de la demande d’avis de la CLE  

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. 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. L’Arve est classé en liste 2 entre Passy et la frontière Suisse. 

 

Le seuil sur l’Arve au droit du franchissement de l’autoroute A40 (PR 21.25) et référencé ROE 31028 

au niveau de la cluse est recensé comme obstacle piscicole. Du point de vue du SDAGE Rhône-

Méditerranée et du SAGE de l’Arve, cet ouvrage fait partie des ouvrages à aménager en priorité pour 

restaurer la continuité écologique dans les délais les plus courts possibles. Le seuil est propriété de 

l’ATMB. Son aménagement intègre un second seuil amont qui ne pose toutefois pas autant de 
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problème de continuité écologique, et ne présentait pas d’obligation règlementaire d’amélioration 

de la continuité. 

 

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

l’Environnement (« Loi sur l’eau »). L’avis de la CLE est sollicité par courrier de la DDT en date du 11 

mai 2021, conformément à l’article R 181-22 du code de l’environnement (délai de réponse 30 jours, 

soit une date limite du 10 juin 2021).  

L’avis a été formulé par le bureau de la CLE, conformément à l’article 7 des règles de 

fonctionnement de la CLE modifiés par délibération du 29 septembre 2016. 

 

2- Description sommaire du projet : 

Demandeur : ATMB 

Commune concernée : Cluses 

Contexte du projet d’aménagement : Caractéristiques du seuil31028 actuel  
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Figure 1 : 

Localisation 

du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : 

Implantation 

du projet 

Figure 3 : 

Photo du seuil 

aval 
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Objectifs du projet : 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. 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 7 km 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). 
 

 

 

En plus des rampes, le projet comprend des aménagements annexes permettant d’insérer le projet 

dans son environnement : épis déflecteurs, rectification de berge avec protection mixte (génie civil / 

génie végétal), reprise d’enrochements, protection de piles de pont. 

 

 
Descriptif sommaire du projet :  

 Rampe aval intégrée dans le seuil actuel :  

Choix de la rampe aval intégrée dans le seuil actuel : Il a été fait le choix d’une rampe de 27 m de 

largeur intégrée dans le seuil actuel de 60 m, plutôt qu’un 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. 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. 
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 Berge gauche rectifiée sur 90 m 

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 90 m. 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. 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). 

 

 

 Restauration de la rive droite 

En amont du pont, la berge droite de l’Arve est assez dégradée sur un linéaire de 640 m environ : 

présence de plantes invasives et faible couverture végétale (remblai autoroutier et piste cyclable). 

Une restauration de la ripisylve sera réalisée ponctuellement entre les rampes 1 et 4 sur 340 m de 

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.  
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 Gestion des plantes invasives 

Le dossier de déclaration prévoit les mesures suivantes :  

o 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.  

o 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. 

o 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 vers d’autres sites de travaux. 

o 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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 Vue d’ensemble des aménagements prévus :  
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Calendrier de l’opération : 2022 

 

3- Analyse du projet au regard des dispositions du PAGD et du règlement du SAGE 

3-1 Dispositions du SAGE concernées 

Cet avis s’appuie sur les dispositions du SAGE entré en vigueur le 23 juin 2018, en particulier relatives 

aux risques et aux milieux qui constituent les principaux enjeux du dossier.  

Le projet, compte tenu de sa nature, de ses impacts potentiels et de sa localisation, est concerné 

par les dispositions du PAGD du SAGE suivantes :  

Code Intitulé de la disposition Observations 

RIV-4 Restaurer la continuité écologique des cours d’eau 
classés en liste 2 

Le projet entre dans le cadre de la mise en 
œuvre de cette disposition 

RIV-7 Pérenniser et étendre les plans de gestion raisonnés des 
ripisylves, des boisements de berge et des espaces 
alluviaux, et lutter contre l’expansion des plantes 
invasives 

Le projet devra veiller à ne pas disséminer de 
plantes invasives 

RISQ-4 Prendre en compte les risques « inondation » dans les 
documents d’urbanisme et les aménagements 

Le projet ne devra pas augmenter les risques 
d’inondation 

 

3-2 Analyse des impacts sur la continuité écologique de l’Arve 

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 un 

régime fluvial s’instaurera avec des hauteurs d’eau et des vitesses compatibles avec les capacités de 

nage des poissons. Les rampes en enrochements jointifs ont été conçues pour le franchissement de 

la truite fario (espèce cible). Elles permettront néanmoins de faire passer des espèces de poissons à 

la capacité de franchissement plus faible. 

Les rampes à 7% vont ainsi permettre le franchissement de l’ombre. Pour les petites espèces de 

poissons comme le chabot, les rampes seront dans tous les cas 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. 

3-2-1 Impacts sur les lignes d’eau :  

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 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 30 cm à l’étiage et de 10 à 20cm pour le 

module. Ainsi la hauteur de chute de 50 cm 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. 



Avis de la CLE – Projet d’aménagement de deux seuils en enrochements pour la continuité écologique de l’Arve en amont de 
Cluses (ATMB)– Version provisoire 28/05/2021 

9 

L’effacement des deux seuils va permettre d’abaisser la ligne d’eau centennale de 0.90 m en amont 

du pont de l’A40. Celui-ci restera toutefois en charge pour la Q100. De façon plus générale, du point 

de vue des crues de l’aménagement présente un intérêt non négligeable non seulement au droit du 

pont mais sur plusieurs centaines de mètres en amont (pas d’enjeu particulier toutefois). 

3-2-2 Incidence sur la morphologie de l’Arve 

L’effacement des deux seuils va modifier le profil en long de l’Arve sur 540 m mais la stabilité du lit 

sera maintenue grâce aux cinq rampes destinées précisément à assurer la stabilité du profil en long 

reconstitué. La rampe 1 la plus en amont sera calée au niveau de la crête du seuil amont actuel, ce 

qui devrait limiter l’évolution du lit en amont par érosion régressive dans la zone de divagation de la 

Maladière. 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). 

3-2-3 Incidences sur les plantes invasives  

La zone de travaux, notamment les berges, peut être concernée par la présence de plantes invasives 

ou espèces exotiques envahissantes (EEE). Les mesures adoptées devraient empêcher la prolifération 

de ces espèces. Les mouvements et approvisionnement de matériaux lors des chantiers étant très 

souvent à l’origine de dissémination ou d’apparition de plantes invasives avec les terrassements, 

l’entreprise devra donc impérativement s’assurer de son absence dans les matériaux importés de 

prendre les précautions nécessaires pour éviter la dispersion de ces espèces. Elle devra veiller à 

prévenir l’extension des zone contaminées actuelles et faire un suivi adéquat en fin de chantier. 

3-2-4 Incidences sur l’alimentation en Eau Potable 

Le seuil de l’autoroute et le seuil amont se situent au sein du périmètre de protection rapproché du 

captage AEP de Jumel. L’aménagement des deux 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 

à proximité du périmètre immédiat et au sein du périmètre rapproché. 

3-2-5 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 de l’autoroute. Toutes les piles seront par ailleurs protégées 

par des enrochements (si celles-ci n’existent pas). 

3-2-6 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 bénéfique aux sports d’eau vive sur ce tronçon de rivière. 

 

- 72/95- 
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4- Conclusion : Avis de la CLE 

 

Code Intitulé de la disposition Cohérence / mise en œuvre 
/ compatibilité avec le 
SAGE 

RIV-4 Restaurer la continuité écologique des cours d’eau classés en liste 
2  

RIV-7 Pérenniser et étendre les plans de gestion raisonnés des ripisylves, 
des boisements de berge et des espaces alluviaux, et lutter contre 
l’expansion des plantes invasives 

 

RISQ-4 Prendre en compte les risques « inondation » dans les documents 
d’urbanisme et les aménagements  

 

La CLE émet un avis favorable au projet d’aménagement de deux seuils en enrochements pour la 

continuité écologique de l’Arve en amont de Cluses (ATMB), dans la mesure où : 

- Ce projet participe à la mise en œuvre du volet du SAGE relatif à la restauration de la 

continuité écologique de l’Arve, le seuil ATMB de Cluses étant identifié comme prioritaire (RIV-

4), 

- Ce projet préserve l’usage du seuil actuel qui vise à tenir le lit contre l’incision de l’Arve 

(simple effacement de l’ouvrage impossible), notamment il préserve la zone de respiration 

sédimentaire de la Maladière contre l’érosion régressive et l’incision, 

- Ce projet met en œuvre une solution « rustique » à forte efficacité vis-à-vis du déplacement 

des poissons pour une large gamme de débits,  

- Il intègre des mesures de prévention de l’extension des espèces invasives adaptées et 

présente une dimension écologique intéressante avec le recours au génie écologique en 

compléments des techniques de génie civil (techniques mixtes), 

- Ce projet préserve les usages actuels du secteurs (eau potable avec le captage de Jumel et 

sports d’eau vive). 

La CLE rappelle la nécessité d’inscrire dans l’arrêté d’autorisation les modalités de lutte contre 

l’expansion des plantes invasives proposées par le pétitionnaire en phase de travaux et 

recommande un suivi post travaux de 3 années (surveillance et arrachage si nécessaire).  

La CLE recommande également une attention particulière lors des travaux de mise en œuvre de 

génie écologique et recommande pour cela de se rapprocher du SM3A qui a l’expérience de ce type 

de chantier. 

      

                 Le Président de la CLE 

 

        Martial SADDIER 

 

 

 


