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L’opération de restauration à Saint-Sauveur

Restauration du Buëch à Serres 
(barrage de Saint Sauveur)
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L’opération de restauration à Saint-Sauveur

Historique :

Extraction de granulats

> 3 millions de m3 en amont

> 6 millions de m3 en aval

Construction du barrage entre

1991 et 1992 => 600 000 m3

Une rivière torrentielle faiblement altérée au regard d’autres rivières

alpines mais des ajustements rapides et problématiques

Risque de disparition du tressage

Remous solide qui prograde dans la retenue => enjeux inondation

Erosion progressive vers l’aval dans un substrat marneux > 3 m

Barrage

Montrond

Torr. Channe



L’opération de restauration à Saint-Sauveur

Fin des travaux (source EDF) 
Septembre 2016 : 1 millions d’euros

o Curage de la queue de retenue du barrage de Saint Sauveur (50 000 m3)

o Réinjection des sédiments en aval (44 000 m3)

o Transport via des tracto-bennes le long de la RD50 

o Cadence = 2500 m+/jr (7 tracto-bennes – 40h / semaine) 

o 8 semaines de travaux (dont 6 en eaux)

Données EDF Rive droite Rive gauche

Volume (m3) 12256 31189

Somme (m3) 43445

La réinjection (source EDF) 



Protocole de suivi

Local : évolution du site post-travaux

o Traçage sédimentaire

o Suivi time lapse

o Suivi topographique (LiDAR et Drone)

o Suivi granulométrique

o Suivi des habitats

Global : étude diachronique du bassin versant

o Etude diachronique de la fourniture sédimentaire du BV

o Etude diachronique de l’évolution des bandes actives

o Evolution de l’anthropisation

o Altération du transport solide

L’approche multiscalaire doit permettre

d’évaluer :

• Trajectoire d’évolution
• Temps de réponse
• Gradient longitudinal

Permet de cerner le cadre spatio-temporel des

ajustements géomorphologiques liés aux travaux

de restauration



Protocole de suivi

Approche local : évolution du site post-travaux

o Un bilan des ajustements horizontaux

o Un bilan des ajustements verticaux

o Un bilan sédimentaire

Expertise de terrain avant travaux :

• Granulométrie

• Localisation des affleurements de marnes

Expertise post-crue :

• Granulométrie

• Observations des ajustements 

morphologiques

• Levé des laisses de crue

• Profil en travers et profil en long

Traitements des MNT

• Soustraction des raster

• Extraction des zones d’intérêt

• Calcul des volumes

Nom Date du levé Emprise

INIT Février 2015 Serres-Montrond

POSTRAV 04/11/2016 Serres-Eyguians

POSTCRU 22/12/2016 Serres-Eyguians

N+1 A venir

N+2 A venir

1

2

3

+ campagnes drone intermédiaires



Conséquences de la crue de novembre 2016

1 pic décennal

2 pics biennaux

Crue du 21 au 25 novembre 2016

Durée ouverture 03:45

Durée fermeture 09:10
Influence crue 09:15

influence décrue 20:10

Transparence = 87,3 %
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Conséquences de la crue de novembre 2016

Remblais RD

Remblais RC

Remblais RG

Chenal secondaire

RD

RC RG

CS



Conséquences de la crue de novembre 2016



Conséquences de la crue de novembre 2016
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Bilan planimétrique
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Conséquences de la crue de novembre 2016

Respiration verticale du lit

1 transect tous les 25 m

Différence entre la valeur min 

de chaque transect
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y = -0,0054x + 624,84
R² = 0,9529
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Bilan sédimentaire

Evaluation du bilan sédimentaire

A= Apports sédimentaires dans le tronçon ;

∆𝑺= Evolution du stock sédimentaire du tronçon

Traitement des MNT

E = Exports en aval

𝑨 = ∆𝑺 + 𝑬

Données acquises

Données à acquérir

𝑨 = ∆𝑺 + 𝑬

Continuité du transfert sédimentaire

Dans notre cas

Entre le barrage et Montrond (environ 3 km)

(Ried et Dune, 2003)



Bilan sédimentaire

Bilan volumétrique des remblais

Bilan (m3) Post travaux Post crue
RG

31 189
-1 100

RC -13 100
RD 12 256 -6 100

Total 43 445 20 200

Bilan volumétrique du tronçon

Bilan global (évolution du stock) + 25 300

47 % des 

remblais érodés

𝑨 = ∆𝑺 + 𝑬



Bilan sédimentaire
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o Granulométrie Wolman (axe de la nappe de charriage)

o 1 profil en travers

o 1 profil en long

o Relevé des laisses de crue

o Intégration d’une formule TS dans l’hydrogramme

𝑨 = ∆𝑺 + 𝑬

Terminaison aval de la nappe de charriage



Bilan sédimentaire
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E =  12 000 m3

11 000 m3 avec l’influence du barrage

Formule de Recking (2013)

Paramètre : Qmax

d 1,23 m

𝐒 0,00319 m/m

𝐖 70,00 m

𝐑 1,19 m

𝐔 2,19 m/s

𝐑/𝐃𝟖𝟒 28,70

𝛕 37.15 N/m²

𝛕∗ 0,055 d84

𝛕𝐜
∗ 0,023 d84

𝛕∗ / 𝛕𝐜
∗ 2,43 d84

𝐮∗ 0,19 m/s

Fr 0,63

𝛚 158 w/m²

𝛚𝐜 51,5 w/m²

𝑨 = ∆𝑺 + 𝑬



Bilan sédimentaire

Bilan sédimentaire

𝑨 = ∆𝑺 + 𝑬

37 300 m3 25 300 m3 12 000 m3

Quel degré d’approximation ?

Utilisation de données de calage

Volume moyen annuel en amont 
du barrage estimé à 42 000 m3

(Formule de Lefort 2007 ; 
Hydretudes, 2013)

Volume moyen annuel en aval
du barrage estimé à 20 000 m3

(APD EDF, 2016)

∆𝑺 en amont ?

Traçage en amont ?

Capacité en amont ?

Comparaison avec les données 

connues



Bilan sédimentaire

Evolution du stock en amont

Méthodologie identique

∆𝑺 = - 500 m3

Hypothèse 1 = le tronçon amont est un 
tronçon de transport en équilibre  faible 
variation

Hypothèse 2 = forte variation non prise en 
compte dans la retenue

H1 : Capacité de transport importante en 
amont de la retenue

La campagne bathymétrique EDF confirme 
aussi une faible variation du fond du lit en 
amont de la queue de retenue

Morphologie propice au transport :
Pente plus forte
Largeur moyenne plus faible

H2 : Campagne bathymétrique EDF confirme 
un faible stockage dans la retenue

∆𝑺 en amont ne permet pas d’évaluer les 

apports sédimentaires



o Données Géopeka

o Utilisation de la technologie RFID dite 

« active »

o Technologie plus adaptée aux rivières en 

tresse que le RFID passif

o Implique des coûts élevés (environ 40 € pièce)

o « Recette » confidentielle

o 1 semaine de moulage pour 100 galets

Bilan sédimentaire

Traçage sédimentaire
Type  Classe 

Poids 
témoin 

Volume 
(cm3) 

Densité 
(g/cm3) 

Axe a 
(mm) 

Axe b 
(mm) 

Axe c 
(mm) 

 

M1 32-45 77,6 29,1 2,67 45,5 44,5 29 

 

M2 45-63 178,8 68,5 2,61 74 47 35,5 

 

M3 45-63 151,3 57,2 2,65 63 59,5 28 

 

M4 63-92 356,4 132,6 2,69 84 68 41 

 

M5 63-92 383 145,4 2,63 90,5 72,5 39,5 

 

M6 92-128 1134,4 428,3 2,65 135 109 58 

 



Bilan sédimentaire



Bilan sédimentaire

Estimation des apports par le 

traçage sédimentaire

𝑽 = 𝒅 𝒘 𝑳 (𝟏 − ρ) Liébault et Laronne (2008)

Termes Définition Méthodes Valeur 

𝒅
Distance moyenne de 

transport
Données de traçage Geopeka post 

crue
1148 m

𝒘 Largeur active du lit
Largeur moyenne de la bande active 

de la queue de retenue
130 m

𝑳
Epaisseur de la couche 

active
Écart type des évolutions verticales 

en amont
0,25 m

ρ Porosité du lit Mesure de terrain 0,2

V = 29 300 m3

Confirmation des ordres de 

grandeurs du bilan sédimentaire



Bilan sédimentaire

Bilan sédimentaire

𝑨 = ∆𝑺 + 𝑬

37 300 m3 25 300 m3 12 000 m3

Traçage (m3) 29 300

Capacité de transport en 
amont (m3) 45 300

Difficile de boucler le bilan sédimentaire 

mais confirmation des ordres de 

grandeurs



Retours d’expériences et perspectives de gestion

• Méthode vue comme étant  la plus simple pour le 
gestionnaire

• La mise en transparence du barrage a permis la 
continuité sédimentaire

• Efficacité prouvée avec une crue de forte ampleur 
mais quid d’une faible hydraulicité ?

Bilan opérationnel global Bilan hydromorphologique

• Rehaussement global du plancher alluvial
• Objectif de limitation de l’incision ok mais pour 

combien de temps ? 
• Est-ce que les écoulements normaux et les petites 

crues sans transparence vont permettre un nouveau 
enfoncement du lit ?

• Style en tresses ? A défaut d’avoir mis en place de 
nouveaux chenaux l’opération a permis de régénérer 
une partie de la bande active

• Le rehaussement du lit global permettra aux crues 
futures d’inonder plus facilement la plaine alluviale

• Vers une boucle de rétroaction positive ?

• Bilan mitigé pour le rôle du chenal secondaire
• Ce dernier reste perché (dommage pour les habitats)
• Sa contribution dans le bilan sédimentaire est 

marginale

• Comment vont évoluer les remblais résiduels ?
• Une même crue n’aura peut être pas les mêmes 

effets (augmentation de la largeur et diminution de la 
pente du chenal secondaire)

La réinjection à Saint Sauveur est une opération efficiente 

mais dans un contexte hydrologique bien particulier

Les données en cours d’acquisition (drone et LiDAR) vont 

permettre de compléter ce retour d’expérience dans un 

contexte hors crue



Retours d’expériences et perspectives de gestion

Solutions de gestion envisagées par le gestionnaire

• Laisser en l’état cette année
• Possibilité de pousser les remblais pour faciliter leur 

reprise par le cours d’eau

• La prévision des crues a un rôle majeur dans la mise 
en transparence

• Les débits au seuil de la mise en transparence 
représentent tout de même des taux de transport 
important

• La gestion du barrage aura un rôle majeur dans 
l’évolution des remblais et du tronçon

• Vers un bilan sédimentaire équilibré ? 
• Vers un déséquilibre ? 

Photos de la crue (source EDF)



Merci pour votre attention


