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1 – PÉRIMÈTRE DU PROJET ET CARACTÉRISTIQUES DU COURS D’EAU
Périmètre de l’étude :
Leysse depuis amont partie couverte dans Chambéry jusqu’à
l’aval du pont de l’A43 (4,7 km)
Hyères depuis le pont de la RD 1006 (y compris aval Forézan)
jusqu’à sa confluence avec la Leysse ( 2.6 km).

Caractéristiques principales du cours d’eau :
Lit mineur compris entre 12 m et 19 m

Section type

Lit plein bord compris entre 20 m et 30 m
Berge abrupte , pente inférieure à 3H/2V
Débit moyen aval confluence 6.3 m3/s, débit d’étiage de 0,4 à
0,8 m3/s, Crue biennale 90 m3/s, Crue décennale 157 m3/s
Emprises peu disponibles : contexte majoritairement urbain
(forte contrainte),

Plan de localisation

2 – LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DU PROGRAMME
Rappel du contexte :
Suite au Schéma Directeur de protection contre les crues sur le bassin Chambérien établi en 1999/2000.

La présent projet = 3ème tranche de ces travaux

Les enjeux et objectifs du programme :
Hydraulique : protection des biens et personnes vis-à-vis des débordements

 crue de projet temps de retour = 100 ans (370 m3/s)
Conforter les digues de crue : Estimer l’état de vulnérabilité actuel de ces ouvrages et définir le programme de
travaux nécessaire

Restauration écologique de la rivière : diversification de la rivière, amélioration du franchissement piscicole,
restauration de la ripisylve et du corridor écologique
Prise en compte des réseaux et propositions d’amélioration

2 – LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DU PROGRAMME
HYDRAULIQUE : FAIRE PASSER Q100 SANS DÉBORDEMENTS
Crue de février 1990, inférieure à Q100, 221 m3/s

Pont des Chèvres

Avenue de la Boisse

Bretelle d’accès à la Voie rapide urbaine

Rupture de digue Hyères

2 – LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DU PROGRAMME
DIGUES ET BERGES
Digues en mauvais état ne répondant plus aux critères de
sécurité (risque instabilité lors des crues…)

 linéaire concerné 2000 mètres
Nécessité d’une gestion de la végétation (absence d’arbres sur
le corps de digue : déchaussement, points de faiblesse…)
Berges hautes et pentues parfois érodées et/ou protections
en mauvaise état

 Répondre aux exigences règlementaires en
matière de sécurité publique

Digues Zone industrielle de Bissy

Digue des Landiers (ZI)

Berge érodée rive gauche Leysse

2 – LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DU PROGRAMME
ECOLOGIE
Habitats piscicoles peu diversifiés et obstacles à la circulation
piscicole
Valorisation ponctuelle des espaces le long de la piste cyclable
et des berges
Reconquête des « délaissés » entre la Leysse et la V.R.U :
création de zones humides
Restauration de la forêt alluviale en aval rive gauche du pont de
l’A43 le long de la future surverse (fonctionnement dès Q20)

 Enjeux de corridor écologique fort

Absence d’habitats aquatiques

Diversification des habitats
pour la faune benthique
Enjeu truite de lac

Chenal à l’étiage très homogène

Seuil de Charrière neuve

Source : http://www.eu.purefishing.com/blogs/

2 – LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DU PROGRAMME
ECOLOGIE

Trois axes étudiés :

Méthodologie suivie :
Diagnostic et état initial
Identification des dysfonctionnements et réversibilité
Définition des enjeux et des niveaux potentiels
de restauration
Propositions et partage des principes de restauration

10%

Restauration de la continuité de circulation piscicole
(les franchissements),

Restauration de la ripisylve et du corridor alluvial
boisé.

Faciès d’écoulement
0%
1%3%

Restauration hydro-morphologique (faciès
d’écoulement, mobilité de bancs alluviaux,
élargissements…),
 différents degré d’intervention

cascade

Faciès d'écoulement Vitesse (m/s) Profondeur (m)

fosse dissipation

Cascade

>à1

< à 0.5

- granulométrie très grossière (bloc),
- chute importante,
- faciès associé au faciès fosse de dissipation

< à 0.3

- longueur comprise entre 1 et 5 fois la largeur
du lit
- rupture de pente sur le profil en long et forte
vitesse
- disposition fréquement oblique dans le lit
- zone de divergence du courant
- confusion avec plat courant

mouille
22%

chenal lotique
Radier

> à 0.3

plat

64%

radier

Chenal lotique

Description/formation/origine

Chenal lotique

> à 0.3

> à 0.3

- hauteur d'eau significative
- vitesse forte en basses eaux
- Granulométrie étendue
- tronçon rectiligne ou légérement sineux et
pente moyenne
- talweg surcreusé au centre

Plat

< à 0.3

< à 0.4

- faibles profondeur et vitesse
- granulométrie homogène (galets)
- tracé rectiligne, profil en long homogène

Mouille

< à 0.3

> à 0.4

- hauteur d'eau significative et faible vitesse
- zone de surcreusement (érosion..)
- formation lors des forts débits
- zone de concavité des courbures (tracé
sinueux marqué)

Fosse de dissipation

< à 0.3

> à 0.4

- faciès mixte
- lié à un obstacle (seuils, gros embâcles,
pont…)

2 – LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DU PROGRAMME
LES RÉSEAUX
De nombreuses interfaces avec le projet
Seuil de Charrière Neuve avec ligne haute tension et eaux usées
Emissaire de la station épuration : diamètre 1200 mm,
Piste cyclable (Leysse rive droite et gauche, Hyères rive gauche)
Ligne moyenne et basse tension
Fibre optique,
Gaz,
Diverses traversées de la Leysse par eau potable, assainissement …

Emissaire rive droite dans les digues

Piste cyclable en bordure de Leysse

Seuil de Charrière neuve

2 – LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DU
PROGRAMME
LES ACTIONS
Moyens d’intervention pour atteindre les objectifs
hydraulique et sécurité des digues
Approfondissements, élargissements, effacement
de deux seuils
Les confortements et reconstructions de digues
sans rehaussement des élévations
Les restaurations des revêtements de berges
Protections des ouvrages (fondations des murs,
perré, et piles de ponts….)

Moyens d’intervention pour atteindre les
objectifs environnementaux
Génie écologique appliqué au lit de la rivière
Génie végétal sur les berges
Gestion de la végétation et du corridor écologique

Moyens d’intervention pour préserver les
réseaux
Dévoiement/déplacement
Amélioration de l’existant (piste cyclable…)

3 – LA CONCEPTION DU PROJET POUR LA STABILISATION
DES BERGES
DIMENSIONNEMENT DES BERGES : vitesse/pente/matériaux
Vitesse à l’état aménagé : 3 < v (m/s) < 4 sur l’ensemble du périmètre, à
l’exception de la zone comprise entre la passerelle de la Motte et le Pont de
l’échangeur (v = 2,2 m/s)
Pente des talus : 2H/1V à 3H/2V, dans les zones les plus contraintes. Sur les
délaissées de voiries, talus couchés jusqu’à 2,5H/1V ou 3H/1V selon les emprises
disponibles
 Nécessité d’enrochements de classe 60/300 kg (enrochements
moyens), sur les talus les plus pentus
 Association avec les techniques végétales (coupure techniques
mixtes / techniques végétales pures = Q2 sur les berges sans
digue)

Exemple de coupe type

Profil des vitesses

Profil en travers

 Sur le tronçon aval (passerelle de la Motte à pont de
l’échangeur), techniques végétales pures privilégiées
Parement des digues : proscription des techniques végétales
pour la stabilisation : intégration des structures inertes

Matériel végétal source locale

Modélisation 2D

3 – LA CONCEPTION DU PROJET POUR LA STABILISATION
DES BERGES
LES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
Création et diversification d'habitats
piscicoles
Amas blocs/enrochements
Souches
Epis de saules végétalisés ou non
Epis en enrochements végétalisés ou non
Seuil oblique et/ou obstacle de fond (troncs
d’arbres)
Banquettes végétalisées
Bancs de graviers alternés
Elargissement significatif du lit
mineur : déblais, déplacement
digues, réseaux…
Pieux

Bouturage entre les blocs

Micro pieux

Epis minéral

Epis végétalisé

Obstacle de fond

Boutures

Souche

Plantations pour le corridor

4 - PLANIFICATION DU PROJET

2008

2009

Juillet.

Démarrage du projet
Investigations géotechniques et
topographiques

Mars.

juin

Finalisation avant
projet

2011

Démarrage processus
réglementaire

2012

2013
Juillet

Juin

Octobre.

Instruction
réglementaire

2010

Août

Finalisation PRO

Arrêté LEMA (milieu aquatique)

Arrêté DUP (foncier)
Travaux
Découverture

Concertation avec les associations (nature, pêche, usagers…)

2014

Septembre..

2015
Août

2016/2017

Décembre

Adaptations du projet lors de la préparation des travaux

Travaux Tranche 1

Novembre

Travaux Tranche 2

5 - LES 1ER TRAVAUX : DECOUVERTURE DE LA LEYSSE
PROJET URBAIN

Démarrage de travaux – septembre 2013

Principes de l’aménagement
Succession de radier / mouille
par pincement du lit
Plantations en banquette
Intégration de l’émissaire en
béton
Enrochements diversification

Décembre 2013, pose fascine

Sollicitations hydrauliques immédiates

Détail banquette minérale

5 - LES 1ER TRAVAUX : DECOUVERTURE DE LA LEYSSE
PROJET URBAIN

Printemps 2014

Septembre 2014

Septembre 2014

Novembre 2015

5 – TRANCHE 1 (aval pont des allobroges-pont SNCF)
PARTIE TERRASSEMENT ET FAÇONNAGE LIT (ÉTÉ 2015)

Juin 2015, préparation des pistes

Pose des protections du pied de berge

Principes de l’aménagement
Effacement de seuil, correction profil en long
Elargissements ponctuels
Suppression ancienne passerelle

Reprise des réseaux en siphon
Techniques végétales et hydro-écologiques

Façonnage lit mineur

5 – TRANCHE 1 (aval pont des allobroges)
GÉNIE VÉGÉTAL ET HYDRO ÉCOLOGIE (PRINTEMPS 2016)
Pose des branches de saules à l’interface
enrochements/berge naturelle

Pose des toiles en fibre coco

Boutures de saules

Développement de la végétation

Blocs de diversification

5 – TRANCHE 1 (aval pont des allobroges)
GÉNIE VÉGÉTAL ET HYDRO ÉCOLOGIE (SEPTEMBRE 2016, UNE SAISON DE VÉGÉTATION)
Plantations

Bouturage interstitiel dans les blocs

Epis/fascine végétalisé

Liaison enrochements/berge naturelle

Diversification en fond de lit

5 – TRANCHE 2 (amont CD16A)
PARTIE TERRASSEMENT SECTEUR AMONT CD 16A
© Chambéry Métropole
Piste cyclable

Elargissement en rive
droite et gauche

Protection des talus de digue avec
des matelas Réno

Système endiguement
actuel

Principes de l’aménagement
Elargissements importants du lit,
recul de digue, élargissement sous
pont

Espace de divagation

Reprise des réseaux à l’extérieur
des digues
Déplacement piste cyclable

Techniques végétales et hydroécologiques
Favoriser la dynamique naturelle

Paroi clouée

Traitement des
Elargissement
pont routier, paroi clouée
parement desous
digue

5 – TRANCHE 2 (amont pont échangeur)
PARTIE TERRASSEMENT SECTEUR AVAL PONT CD16/PONT AUTOROUTE
© Chambéry Métropole

Recul de digue

Dévoiement émissaire

Système endiguement
actuel avec réseaux

Principes de l’aménagement
Elargissements importants du lit, recul de digue, élargissement des sections sous le pont
Dévoiement du 1200 émissaire, eau potable, eau usée, Gaz…
Abaissement piste cyclable
Techniques végétales et hydro-écologiques
Favoriser la dynamique naturelle le plus possible

5 – TRANCHE 2 (aval pont échangeur)
PARTIE HYDRO-ÉCOLOGIE AVAL PONT ÉCHANGEUR
Elargissement et
suppression digue

Réalisation des épis de diversification

Stabilisation par techniques
végétale sur l’ensemble de
la berge

Réalisation des épis de diversification

Réalisation des fascines de diversification

5 – TRANCHE 2 (aval pont A43)
OUVERTURE D’UN BRAS (MÉANDREMENT), GESTION DES DIGUES, RESTAURATION
MILIEUX HUMIDES
© Chambéry Métropole

Recul de digue

Futur lit de la Leysse

Système endiguement
actuel

Casser la chenalisation

5 – TRANCHE 2 (aval pont A43)
OUVERTURE D’UN BRAS (MÉANDREMENT), GESTION DES DIGUES, RESTAURATION
DES MILIEUX HUMIDES

Recul de digue à l’arrière de la forêt (enjeu de
connexion latérale)

Création de zone humide connectée à la rivière

Seuil déversant à partir de Q20, inondation contrôlée

Nouveau lit ouvert, attente mise en eau
évolution vers une dynamique naturel

8 – SYNTHÈSE FINANCIÈRE DES TRAVAUX

Tranche 1 – partie ville (1600 m de cours d’eau)
Lot 1 Déboisement : 51 600 $ CAD

Déblais généraux : 320 000 m3

Lot 2 Travaux de terrassement et de génie civil : 3 981 000 $ CAD

Remblais généraux : 5000 m3

Lot 3 Réseaux et voirie : 250 000 $ CAD

Remblais argileux (digue) : 57 000 m3

Total tranche 1 : 4 282 600 $ CAD

Protection de berge enrochement : 35 000 m3
Paroi clouée : 600 m²

Tranche 2– partie péri-urbaine (2800 m de cours d’eau)

Protection digue : 14 000 m² soit 2 km de digue
confortée ou construite

Lot 1 Déboisement : 280 000 $ CAD

Plantations terrestres : 17 000 unités

Lot 2 Travaux de terrassement et de génie civil : 8 623 000 $ CAD

Plantations ripisylve (saules) : 23 000 unités

Lot 2 Dévoiement des réseaux : 4 050 000 $ CAD

Surfaces à semer : 13 ha

Lot 3 Piste cyclable : 1 180 000 $ CAD

Piste cyclable : amélioration sur environ 3.5 km

Lot 4 Génie écologique : 3 980 000 $ CAD
Total tranche 2 : 18 113 000 $ CAD

 Programme à 22,4 millions $ CAD (travaux)
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