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PARTIE 1. PRÉAMBULE
1.1.

CONTEXTE ET OBJECTIFS DES AMÉNAGEMENTS
❖

Historique : phénomène de crues et structures administratives

En septembre 2008 et en octobre 2013, les inondations de la Veaune et du Merdarioux ont
provoqué de forts dégâts :
•

Dans la commune de Chanos-Curson à hauteur du centre de Curson,

•

Dans les communes de Marsaz et de Chavannes.

Aucun autre évènement n’a été observé depuis ces dernières inondations mais l’inquiétude
des riverains est toujours présente lors des évènements orageux.
La protection des zones habitées est l’une des principales préoccupations des Communautés
de Communes Hermitage-Tournonais et du Pays de l’Herbasse (devenues ARCHE AGGLO au
1er janvier 2017) et des communes riveraines des cours d’eau du bassin versant de la Veaune.
Ce sont environ 100 habitations sur l’ensemble du bassin versant une dizaine d’entreprises
dans la zone d’activité de Chanos-Curson qui sont touchées par les inondations.
Dans les années 60/70, la rivière Veaune a été fortement banalisée (recalibrage, détournement
du linéaire, exutoires artificiels, fossés…) induisant de nombreuses conséquences sur les
compartiments biologiques, physiques et hydrauliques (appauvrissement des milieux,
incisions, inondations…).
En 1999, les délégués du comité syndical du SIAMAT (Syndicat intercommunal d’actions
multiples et d’aménagement du territoire) décident de lancer une procédure de Contrat de
Rivières. Cet outil de planification prend en compte les bassins versants de la Bouterne et de
la Veaune mais aussi les petits affluents du Rhône : la Rionne, le Gervans, le Torras, le Croze et
l’Isère (Ancienne Veaune, ruisseau de l’Ile Brune et du Buchillon).
Jusqu’en Janvier 2017, les communes de Chanos-Curson et Mercurol-Veaunes étaient
regroupées au sein de la Communauté de Communes « Hermitage-Tournonais », structure qui
a coordonné de 2005 à 2010 un contrat de rivières. Les communes de Chavannes et Marsaz
faisaient partie de la Communauté de Communes du « Pays de l’Herbasse ».
Le 1er Janvier 2017, la communauté de communes du Pays de l’Hermitage et du Tournonais,
la communauté de communes du pays de l’Herbasse et la communauté de communes du pays
de Saint-Félicien fusionnent pour former la Communauté d’Agglomération ARCHE AGGLO.
Le porteur de projet devient donc « ARCHE AGGLO ».

❖

Objectifs des aménagements

Dans le cadre de leurs compétences, les Communautés de Communes étaient chargées de la
gestion des cours d’eau. Les élus souhaitaient limiter les inondations dans les zones urbaines
notamment à Chanos-Curson, à Marsaz et à Chavannes.
Lors de sa réunion du 28 novembre 2013, le conseil communautaire du Pays de l’Hermitage a
délibéré pour lancer une consultation pour un marché de maîtrise d’œuvre pour un
programme de travaux d’ensemble conciliant un bassin écrêteur et des aménagements en
zone urbaine notamment dans Curson.
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Le 13 décembre 2013, la communauté de communes de l’Herbasse a validé la proposition de
s’associer à la CC du Pays de l’Hermitage pour élaborer un programme visant à réduire l’impact
des crues de la Veaune sous réserve que soit pris en compte le Merdarioux (affluent rive gauche
de la Veaune) et donc les problématiques des communes de Marsaz et Chavannes.
Cette collaboration se traduit dans une convention de partenariat dans laquelle la
communauté de communes du Pays de l’Hermitage et du Tournonais assure la maîtrise
d’ouvrage des études de maîtrise d’œuvre. Depuis la fusion de ces communautés de
communes en janvier 2017, le porteur de projet est devenu ARCHE AGGLO.
L’objectif final étant de proposer des travaux permettant un degré de protection
optimum en intégrant les inondations d’octobre 2013.
L’objectif du projet est alors de :
-

Lier l’ensemble des travaux d’étude déjà réalisés sur les deux territoires que sont
Marsaz/Chavannes et Mercurol-Veaunes/Chanos-Curson,

-

Proposer un aménagement à l’échelle du bassin versant qui permette une
protection locale et une gestion des eaux de débordement globale sur le bassin
versant afin que les travaux amont soient cohérents avec les travaux aval,

-

Cibler la crue centennale comme crue de projet : en effet même si l’objectif
semble haut, les crues récentes entre 1999-2003-2008-2013 montrent que les
niveaux d’eau sont de plus en plus importants et s’approchent des niveaux
centennaux.

1.2.

LOCALISATION DU PROJET

Les aménagements sont localisés au Nord-Ouest du
département de la Drôme, dans les collines
rhodaniennes non loin du département de l'Ardèche
qui se situe à l'Ouest.
Les aménagements concernent le bassin versant de la
Veaune, affluent en rive droite de l'Isère, une dizaine
de kilomètres en aval de Romans-sur-Isère
Comme l’illustre la figure ci-contre, le bassin versant
de la Veaune comprend 6 communes.

Figure 1 : Les 6 communes du bassin de la Veaune
Source : Géoportail
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Les aménagements concernent directement
4 communes du bassin. De l'amont vers
l'aval, voici la liste des communes
d'implantation des aménagements :
•

Marsaz

•

Chavannes

•

Veaunes
(devenue
MercurolVeaunes au 1er janvier 2016)

•

Chanos-Curson.

Figure 2 : Localisation des aménagements dans les 4
communes

Les enjeux à protéger pour la crue projet
(crue centennale), pour lesquels les
aménagements seront édifiés, sont localisés
sur les communes de Marsaz, Chavannes,
Chanos-Curson et Beaumont-Monteux.
Aucun enjeu présent sur les communes de
Bren et de Mercurol-Veaunes n’est soumis à
l'aléa inondation en lien avec les
écoulements de la Veaune ou du
Merdarioux.
La commune de Bren n'est alors ni
concernée par le risque inondation ni par
l'implantation d'aménagements.
Aucun aménagement n’est présent sur la
commune de Beaumont-Monteux, toutefois,
cette dernière bénéficie de la réduction des
zones inondables liées à la crue projet
(Q100), grâce aux aménagements sur les
communes situées en amont.

Les illustrations suivantes, présentent la
localisation de tous les aménagements sur
fond de carte IGN, à l'échelle du bassin de la
Veaune et aux échelles de chacune des 4
communes d'implantation.
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Bassin 3
Bassin 1

Bassin 4

Bassin 2

Figure 3 : Aménagements sur la commune de
Marsaz

Figure 4 : Aménagements de la commune de Chavannes

Bassin 5
Aménagement amont

Aménagement centre
Bassin 6

Aménagement aval

Figure 5 : Aménagements sur la commune de
Mercurol-Veaunes
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PARTIE 2.

AUTEURS DES ETUDES

Les aménagements prévus pour limiter les crues de la Veaune et du Merdarioux sont demandés
par :
la Communauté d'agglomération ARCHE Agglo

située
3, rue des Condamines
07 300 Mauves
représentée par Monsieur Sausset, son Président

Les études de définition du projet ont été réalisées par

Benoit CHAPON de HYDRETUDES.
La présente étude d'impact a été rédigée par

Céline LAPERROUSAZ, Sophie DECONFIN de HYDRETUDES et a été relue par
Laurent LHOSTE de HYDRETUDES.

Les inventaires faunistiques et floristiques ont été réalisés par

Macha DEMASEURE et Sophie DECONFIN de HYDRETUDES.
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PARTIE 3.
3.1.

ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

AIRE D'ÉTUDE

La présente étude d'impact va s'intéresser à décrire le bassin versant de la Veaune et les
communes directement et indirectement concernées par les aménagements.
Les aménagements concernent directement 4 communes du bassin :
•
•
•

Marsaz
Chavannes

Mercurol-Veaunes
•

Chanos-Curson.

Les enjeux à protéger pour lesquels les aménagements seront édifiés sont localisés sur les
communes de Marsaz, Chavannes, Chanos-Curson et Beaumont-Monteux.
Deux périmètres d'étude sont proposés :
•

périmètre élargi : à l'échelle du bassin de la Veaune et/ou communale

•

périmètre rapproché : à l'échelle des aménagements.

3.2.

MILIEU PHYSIQUE

3.2.1. CADRE GÉOGRAPHIQUE
Le bassin versant de la Veaune est localisé au Nord-Ouest du département de la Drôme. Plus
précisément, il se situe à l'angle de la jonction entre l'Isère, qui arrive de l'Est et du Rhône qui
provient du Nord. Le Parc Naturel Régional du Vercors à l'Est et le parc des Monts d'Ardèche,
occupent la rive gauche de l'Isère et la rive droite du Rhône.
Ces deux entités verdoyantes et présentant de plus fortes altitudes entourent la confluence
Rhône/Isère ainsi que le bassin de la Veaune qui eux se situent à des altitudes plutôt faibles et
dont les occupations des sols sont tout à fait différentes, marquées par les activités agricoles.
Quelques grandes villes entourent le bassin versant de la Veaune, il s'agit de Romans-sur-Isère
au Sud-Est et Valence au Sud-Ouest. La ville de Tournon-sur-Rhône se situe, quant à elle, à
l'Ouest du bassin.
L'altitude du bassin versant est assez faible et s'échelonne entre 300 et 150 mètres.
Le bassin s'oriente selon un axe Nord Sud, quasi perpendiculaire à l'Isère.

3.2.2. CLIMAT
Source : Rapport de présentation du PLU de la commune de Marsaz
La station météorologique située sur la commune de Marsaz présente de précipitations
annuelles (de l’ordre de 860 mm) qui se situent dans une moyenne départementale.
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Le régime pluviométrique est caractérisé par deux saisons pluvieuses :
•

•

la première de Septembre à Novembre (maxima en Octobre), les précipitations
mensuelles dépassent généralement les 80 mm ;
la seconde en Avril et Mai (maxima en Mai), les précipitations sont de l’ordre de 70 à
90 mm.

Deux mois dans l'année sont particulièrement secs :
•
•

le mois de juillet, où l’on ne compte que 8 à 10 jours de précipitations et des hauteurs
souvent inférieures à 50 mm ;
le mois de janvier, les précipitations sont de l’ordre de 40 à 60 mm, mais cette fois
réparties sur une dizaine de jours.

Les pluies supérieures à 10 mm se produisent en moyenne une trentaine de fois par an.

3.2.3. OCCUPATION DES SOLS
L'aire d'étude élargie se caractérise par une occupation à dominante agricole. Quelques
espaces boisés sont recensés. Les centres bourgs des communes en rouge sont nettement
séparés par ces espaces agricoles.

Figure 7 : Occupation des sols du périmètre d'étude élargi - source : Corine Land Cover 2012
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3.2.4. GÉOLOGIE
Sources : Infoterre et la notice géologique de Tournon
Le bassin de la Veaune se situe dans les collines miocènes et pliocènes du bassin tertiaire du
bas Dauphiné, d'altitudes moyennes. Voici les terrains composants le bassin :
M2s : Molasse marine de faciès alpin (sables et grès).
Fvb : Günz "récent". Terrasse de la Baume. Les alluvions rhodaniennes gunz récent
apparaissent surtout entre Larnage et Chanos-Curson où elles comblent une dépression
bordée au Nord par les terrasses donau et les cailloutis des plateaux, au sud par le plateau de
Mercurol, et jalonnent ainsi un ancien passage du Rhône.
C : Colluvions polygéniques : cailloutis, sables, argiles décalcifiées. Mélange hétérogène des
constituants meubles du substrat tertiaire et quaternaire en proportions variables selon les
endroits, fonction de l'environnement lithologique.
Fz : alluvions des lits majeurs
Fy : alluvions Wurmiennes non subdivisées cailloutis et sables
Œi : Limons non calcaires
Fx : alluvions rissiennes de niveau non déterminé : cailloutis et sables.
La présence en grande superficie de la molasse (M2s) sur les 3/4 du bassin explique les
substrats sableux observés dans la Veaune.
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Figure 8 : Extrait de la carte géologique au droit du bassin de Veaune et de la confluence Isère/Rhône -

Source : Infoterre, BRGM

3.2.5. ETUDE GÉOTECHNIQUE
Des études géotechniques ont été réalisées sur l'ensemble des secteurs envisagés pour les
aménagements. Ces études techniques sont annexées au présent rapport.
Ci-dessous nous rappelons la synthèse de ces investigations et les conclusions de ces études.
Cette étude a permis de dresser des préconisations de conception au stade Avant-Projet.

3.2.5.1.

SECTEUR MARSAZ BASSIN 1 ET 2

Ci-dessous nous présentons les résultats d'investigation par sondages mécaniques et
sondages électriques pour le secteur du bassin 1.
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Horizon pédologique :
•

de 0 à 4 / 8 m : des limons sableux bruns, mis en évidence par des résistivités
électriques faibles (< 50 Ω.m), présentant une perméabilité faible (k = 2.10-6m/s), de
compacité faible à moyenne(1 < qd < 4 MPa sur 2 à 4,2 m) reposant sur des sables
beige-gris se traduisant par des résistivités moyennes (comprises entre 50 et 90 Ω.m)
non rencontrés dans les sondages à la pelle,

•

aucun niveau d’eau n’a été rencontré au droit du bassin B1.

Les éléments suivants présentent les résultats d'investigation par sondages mécaniques pour
le secteur du bassin 2.
Horizon pédologique :
•

de 0 à 4 m : des limons sableux bruns de compacité faible à moyenne (1 < qd < 4 MPa),

•

le niveau d'eau a été relevé à 4,0 m/TN.

3.2.5.2.

SECTEUR CHAVANNES BASSINS 3 ET 4

Ci-dessous nous présentons les résultats d'investigation par sondage pour le secteur du bassin
3.
Horizon pédologique :
•

de 0 à 0,6 / 0,8 m : des limons sableux bruns peu à moyennement compacts (1 < qd <
2 MPa),

•

de 0,6 à 1,6 m au Sud du bassin (TP11 / SP7) : argile grise plastique très peu compacte
(qd = 0,5 à 1 MPa),

•

de 0,8 / 1,6 à 2,0 / 2,2 m : sable roux,

•

au-delà de 2,4 m : graves sableuses saturées,

•

le niveau d'eau a été relevé à 2,4 m/TN en TP12.

Ci-dessous nous présentons les résultats d'investigation par sondage pour le secteur du bassin
4.
Horizon pédologique :
•

de 0 à 0,2 m : terre végétale,

•

de 0,2 à 1,1 / 1,2 m : limon sableux brun-roux,

•

de 1,1 /1,2 à 1,8 / 2,6 m : limon sableux à argileux gris peu compacts (0,5 à 2 MPa),

•

de 1,8 à 2,8 m (TP10) et de 1,45 à 1,6 m (TP9) : sable gris moyennement compact (2 à
3,5 MPa),

•

à partir de 2,6 /2,8 m : graves limono-sableuses brun-roux à gris compactes (qd > 5 à
10 MPa),

•

le niveau d'eau a été relevé à 2,0/2,6 m.
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3.2.5.3.

SECTEUR MERCUROL-VEAUNES BASSIN 5

Ci-dessous nous présentons les résultats d'investigation par sondage pour le secteur du bassin
5.
Horizon pédologique :
•

de 0 à 0,2/0,4 m : terre végétale,

•

de 0,2/0,4 à 0,6/1,0 m : limon sableux brun très peu compacts (0,5 à 1 MPa),

•

de 0,6 /1,0 à 1,4 /2,6 m : limon sablonneux gris / argile grise très peu compacts (0,5 à
1 MPa),

•

à partir de 1,4/2,6 m : graves sablo-limoneuses compactes (qd > 5 MPa),

•

le niveau d'eau a été relevé à 2,3 / 2,8 m.

3.2.5.4.

SECTEUR MERCUROL-VEAUNES BASSIN 6

Ci-dessous nous présentons les résultats d'investigation par sondage pour le secteur du bassin
6.
Horizon pédologique :
•

de 0/0,2 à 1,2/1,8 m : limon sableux brun à gris très peu compact (0,5 à 1 MPa),

•

à partir de 1,2/1,8 m : graves limono-sableuses brun-roux à gris peu compactes à très
compactes dès 2,3/3,2 m,

•

le niveau d'eau a été relevé à 1,8/2,8 m.

3.2.5.5.

SECTEUR CHANOS-CURSON : OUVRAGES HYDRAULIQUES

Des sondages ont été réalisés au niveau de deux ponts dans le village de Curson. Les résultats
complets sont présentés en Annexe 1 et sont récapitulés ci-après :
•

Pont amont : route du Pont

Les sondages pressiométriques ont été effectués en rive gauche uniquement (implantation
contrainte par la présence de nombreux réseaux). Ils mettent en évidence :
•

•

au niveau de la culée du pont (SPR2), des graves sableuses très compactes (matériaux
de structure de l’ouvrage de 0 à 4 m puis alluvions de 4 à 6 m) avec des valeurs
pressiométriques élevées :
-

pl* > 5 MPa,

-

Em = 92 à 493 MPa,

Au niveau de la berge (SPR1) de 0 à 6 m, des argiles sableuses à galets peu à
moyennement compactes avec :
-

pl*= 0,36 à 1,34 MPa,

-

Em = 5,1 à 15,3 MPa.
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•

Pont aval : route de Romans

Les sondages pressiométriques ont été effectués en rive gauche uniquement (implantation
contrainte par la présence de nombreux réseaux). Ils mettent en évidence :
•

•

de 0 à 2,5 m, des sables graveleux peu compacts :
-

pl* = 0,28 à 0,43 MPa,

-

Em = 1,8 à 2,4 MPa,

de 2,5 à 6 m, graves sableuses compactes :
-

pl * = 2,2 à > 5 MPa,

-

Em = 41,8 à 79,5 MPa.

3.2.6. HYDROGÉOLOGIE
Sources : Agence de l'Eau Rhône Méditerranée
Deux masses d'eau souterraines profondes sont recensées au droit du bassin de la Veaune.

Figure 9 : Masses d'eaux souterraines - Source : Agence de l'Eau RM
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❖ Au nord, la masse d'eau souterraine FRDG 248 "Molasses miocènes du Bas Dauphiné
entre les vallées de l'Ozon et de la Drôme + complexes morainiques glaciaires +
pliocène"
Le terme de "molasse" désigne l'ensemble des séries à dominante sableuse qui se sont
déposées, durant le Miocène, plus précisément du Burdigalien au Tortonien, sur pratiquement
toute l'étendue des bassins que constituaient le Bas-Dauphiné, la Dombes et la Bresse.
Les dépôts molassiques enregistrent une évolution progressive du milieu de dépôt : d'origine
essentiellement marine au départ, puis en fin de cycle littorale et lagunaire, jusqu'au milieu
continental seul. Cette molasse forme un réservoir aquifère important d'une superficie
d'environ 8 500 km2 avec une lithologie très hétérogène.
La molasse miocène affleure très largement dans tout le Bas-Dauphiné mais elle peut être
masquée par des dépôts pliocènes ou quaternaires.
▪ Recharges naturelles :
➢ infiltration pluviale directe ou indirecte,
➢ apports latéraux potentiels (à partir des calcaires urgoniens du Vercors au sud-est par
exemple) non quantifiés à ce jour.
▪ Aire d'alimentation :
➢ toute la surface de la masse d'eau est une zone potentielle d'infiltration que ce soit
directement sur les parties affleurantes ou sous les terrains de couverture pliocènes
ou glaciaires IVaires au nord de l'Isère ou par les masses d'eau superficielles
d'alluvions fluvio-glaciaires.
▪ Exutoires :
➢ cette masse d'eau est drainée vers les cours d'eau et leur vallée qui s'encaissent dans
la molasse tels que la Galaure ou l'Herbasse,
➢ vers les masses d'eau alluvionnaires sus-jacentes latéralement et par drainance
ascendante (Bièvre-Valloire) ou qui la borde et qui constituent alors les points bas
(Isère, Drôme, Rhône),
➢ les vallées de l'Ozon et de la Drôme + complexes morainiques ".
❖ Au sud, hors zone de projet, la masse d'eau souterraine FRDG 531 "Argiles bleue du
Pliocène inférieur de la Vallée du Rhône"
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3.2.7. ELÉMENTS PAYSAGERS
Deux entités paysagères se dégagent dans le bassin de la Veaune. Au nord de Chanos-Curson,
le paysage est dominé par un contexte rural-patrimonial, tandis qu'au sud, le paysage est
marqué par les grandes cultures et donc par un contexte agraire plus fort.
Au recensement des paysages, la totalité du bassin de la Veaune situé au nord de ChanosCurson est insérée dans l'entité paysagère "Les collines Rhodaniennes".

Photo 1 : Chanos-Curson et les collines

La présence de ces collines offre un paysage vallonné, tout en rondeur. C’est un paysage rural,
marqué par :
❖ un habitat traditionnel qui se confronte à un habitat moderne,
❖ des cultures,
❖ le passage de grandes infrastructures de transport et électrique.
Les collines sont structurées par les lignes d'abricotiers et de vignes et unifiées par la couleur
des sables qui se retrouvent tant dans les terres des vignobles, dans les enduits des bâtisses et
dans le cours d'eau de la Veaune.

Vignobles, vergers, maraîchage parfois
sous serres, sorgho, maïs, prairies… se
partagent les pentes douces, les plateaux
et les fonds plats de vallée, tandis que la
forêt occupe ce qu’il reste de plus pentu.

Photo 2 : Vergers et collines au niveau de Chavannes

De petites parcelles étroites et serrées, parfois des cultures en terrasses, créent une mosaïque
de couleurs. Ce paysage patrimonial vivant et varié dégage ainsi un savoir-faire agricole.
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Le bassin est marqué par le passage de la ligne TGV entre Chavannes et Marsaz mais s'éloigne
du bassin vers l'aval. Les structures paysagères sont peu endommagées par cette dernière,
hormis la sensation de bruit qu’elle entraîne fréquemment. Plusieurs routes transversales
permettent de passer l’autoroute, ce qui évite la sensation d’un paysage coupé en deux.
Deux lignes hautes tension
traversent le bassin du
nord au sud. Les hauts et
imposants pylônes qui
maintiennent ces lignes
marquent le paysage d'un
aspect
métallique
notamment sur la partie
amont au niveau de
Marsaz.
Photo 3 : Ligne haute tension traversant Marsaz

Le
bâti
traditionnel,
constitué de fermes situées
à mi-pentes, est en torchis
clair, parfois en galets ou
granit rose, et tuiles
romanes et mécaniques.

Photo 5 : Bâti
traditionnel en pierres
à Marsaz

Photo 4 : Ligne haute tension et habitat
traditionnel à Chanos-Curson

Peu valorisé, parfois en déshérence, il côtoie un habitat moderne, parfois luxueux sur les
coteaux, cerné de haies de thuyas, notamment aux abords de Tain-l’Hermitage et des
nombreux villages (St-Uze, St-Barthélemy de Vals, Mercurol, Marsaz, Chavannes, Chantemerleles-Blés…). En dehors des fermes, l’habitat est peu dispersé.
La Veaune et le Merdarioux n'interviennent que peu dans la structure du paysage. Ces cours
d'eau s'insèrent parfois au milieu des cultures, parfois au sein des centres communaux. Les
fortes requalifications de ces cours d'eau et de l'ensemble du petit réseau superficiel
témoignent d'ailleurs d'une volonté de structure imposée par l'homme et non par les
écoulements naturels.
Sur la commune de Marsaz, le ravin des vignes emprunte le réseau d'eaux pluviales souterrain
tandis que le Merdarioux est dirigé sur les routes, dont les structures ont été adaptées pour
son passage.
Le centre de Chavannes est situé au milieu des écoulements du Merdarioux et de la Veaune.
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Le hameau de Veaunes, sur la
commune de Mercurol-Veaunes,
installé en surplomb sur l'une
des collines, est éloigné de la
rive droite de la Veaune. Ce
hameau domine la plaine de la
Veaune qui se définit comme un
espace ouvert, structurée par les
parcelles
agricoles
et
ponctuellement marquée d'un
habitat traditionnel diffus.
Photo 6 : La plaine de la Veaune depuis la commune de Mercurol-Veaunes

A Chanos-Curson, la Veaune s'écoule dans le hameau de Curson situé à l'Est du centre
communal.

3.2.8. EAUX SUPERFICIELLES : LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE DU BASSIN DE
LA VEAUNE
Le bassin de la Veaune est marqué par les écoulements de deux principaux cours d'eau :
❖ la Veaune, qui prend sa source au niveau d'un réseau de zones humides et mares en
amont de Chavannes,
❖ le Merdarioux, qui provient de la commune de Bren et traverse en plein centre la
commune de Marsaz.
Ces deux cours d'eau confluent en aval de la commune de Chavannes.
Le Merdarioux reçoit les écoulements, non pérennes de deux ravins, le ravin des Beaumes et le
ravin des Vignes. Jusqu'à leur confluence en aval de la commune de Marsaz, ces trois réseaux
ne se mettent en charge qu'en période de pluie.

3.2.8.1.

LA VEAUNE

Le bassin versant de la Veaune couvre environ 23 km². Cette rivière parcourt 10 km depuis sa
source, à 200 m d’altitude au niveau d’ancien marais et étangs à la limite entre les communes
de Chavannes et de Marsaz. Suite au remembrement de 1965, le parcours de 7.3 km de rivière
en aval de la commune de Chanos-Curson a été remplacé par un nouveau lit de 1.3 km qui se
jette dans l’Isère.

3.2.8.2.

LE MERDARIOUX

Le Merdarioux est le principal affluent de la Veaune. Ce cours d’eau non-pérenne possède un
bassin versant de 4 km² pour une longueur de 7,7 km. Il traverse les communes de Bren, Marsaz
et Chavannes.
Au-delà du village de Marsaz, le Merdarioux retrouve un fossé pour franchir la ligne SNCF.
En aval de sa traversée sous la voie TGV et sur la totalité de la commune de Chavannes, le
ruisseau retrouve un lit différencié jusqu’à sa confluence avec la Veaune.
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Le bassin versant du Merdarioux et celui du ravin des Baumes (~2.6 km²) descendent de la
commune de Bren et trouvent comme exutoire la rue du Riou dans le centre de Marsaz.
Concernant le ravin des Vignes, celui-ci se rejette dans un Ø600mm positionné sous la rue des
Galaures. Cet exutoire est sous-dimensionné en cas de pluie conséquente.

3.2.9.

GÉOMORPHOLOGIE

3.2.9.1.

❖

LA VEAUNE
Caractéristiques générales

La Veaune prend naissance au nord à environ 200 mètres d'altitude au niveau d'un réseau de
zones humides et marais situés en amont de l'étang du Mouchet. Elle rejoint l'Isère à environ
140 mètres d'altitude après avoir parcouru environ 15 km. La pente moyenne d'écoulement
est alors faible et ne dépasse pas 1 mètres de dénivelé pour 100 mètres parcourus.
Dans la plaine de la Veaune, entre Chavannes et Chanos-Curson, la pente s'abaisse très
notablement, sur 6 km, elle perd environ 24 mètres, ce qui correspond alors à une pente de
0.4%.
D'une façon générale, la morphologie actuelle de la Veaune est très largement issue des
différents travaux de requalification qui se sont déroulés au cours des années 1960/1970.
Elle présente un lit calibré en trapèze, avec des berges hautes et raides, souvent endiguées
voire emmurées.

❖

Depuis l'amont du bassin jusqu'à la RD215 à Chavannes

Sur la partie extrême amont, les écoulements de la Veaune sont intermittents, le réseau
s'apparente à des fossés d'eaux pluviales. Ces fossés sont inscrits sur les cartes IGN. En dehors
des périodes de pluie, ils sont en assec et sont enherbés.

Photo 7 : Fossé en amont du bassin participant à
l'alimentation de la Veaune
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Photo 7

Photo 8

Secteur
naissance
écoulements
pérennes
Photo 9
Photo 10
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Les écoulements permanents débutent au niveau du boisement, en milieu humide.
Au niveau de la station du pompage, non loin des sources de la Veaune, le lit présente une
morphologie relativement naturelle, sillonnant au travers de zones humides et marais. Le
substrat y est déjà dominé par les sables, les berges sont très peu hautes et la connexion avec
le milieu terrestre est optimisé. Peu à peu, le lit se disperse dans la zone humide en amont de
l'étang du Mouchet, créant un milieu remarquable d'un point de vue fonctionnel et écologique.

Photo 9 : La Veaune en amont de la zone humide de l'étang du
Mouchet, vue vers l'amont

❖

Photo 10 : La Veaune, en amont de l'étang du Mouchet, vue vers
l'aval

En aval de l'étang du Mouchet jusqu'à la RD115

En aval direct de l'étang du Mouchet, les écoulements de la Veaune se dispersent par
l'intermédiaire d’ouvrages qui ont été modifiés récemment par les travaux d’aménagement au
droit de l’étang du Mouchet. La Veaune n’alimente plus directement l’étang mais le contourne
par la rive droite. L’étang est maintenant évacué par un moine, sauf en crue.
Les écoulements confluent une trentaine de mètres en aval de l'étang. Le milieu est très
marécageux, voire piégeur.
Puis ils rejoignent les écoulements issus du canal de la restitution du Moulin pour former un
cours d'eau au substrat minéral dominé par les galets, accompagné d'une ripisylve généreuse
et aux écoulements dynamisés par la succession de radiers/mouilles sur une centaine de
mètres.
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Photo 11 : Partie des écoulements de la Veaune issus
du déversoir du canal de la prise d'eau, vue vers
l'amont

Photo 12 : Confluence observée entre la Veaune en
débit réservé, les écoulements diffus issus des
sources et suintements de l'ouvrage et les
écoulements en provenance de la rive gauche, vue
vers l'amont

En aval de la confluence Veaune en
débit réservé/canal de restitution, le
milieu biologique aquatique apparait
fonctionnel. Un lit mineur et un lit
majeur se distinguent très nettement,
la connexion rivulaire semble bonne et
les écoulements sont diversifiés. Les
habitats
aquatiques
paraissent
biogènes composés de sables, galets,
granulats et substrats ligneux. Des
caches piscicoles sont recensées en
pied de berge. Les observations faites
ont mis en évidence la présence de
macro-invertébrés.
Photo 13 : La Veaune, en aval de la restitution des débits du
canal de restitution
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Les marques de la requalification de la Veaune
sont déjà perceptibles une centaine de mètres
en aval de la confluence Veaune/canal de
restitution comme le montre la photo ci-contre
prise en amont de la RD115.

Photo 14 : La Veaune, en amont de la RD115, environ 200
mètres en aval de la confluence Veaune/canal de
restitution, vue vers l'amont

❖

A partir de la RD115 à Chavannes

A partir de ce point, les écoulements de la Veaune sont contraints latéralement par les
recalibrages passés. Les berges sont hautes, raides et peuvent ponctuellement s'apparenter,
au vu de leur pente, à des murs. Ponctuellement, et notamment en aval et amont de pont, les
berges présentent des enrochements libres et parfois liés.
La ripisylve accompagne les écoulements mais les strates sont simplifiées et le cordon est
relativement mince.
La vitesse des écoulements et la hauteur des eaux sont parfois contraintes par les
aménagements de type seuil de pont, qui créent de longs remous en amont de ceux-ci en lien
avec la pente faible de la Veaune à ce niveau. La hauteur des eaux y est importante et les
écoulements très lentiques.
Certains tronçons présentent toutefois quelques caractères permettant de redynamiser les
écoulements. C'est le cas de courts linéaires en aval de la plaine de la Veaune, où l'alternance
de radiers/mouilles et l'élargissement du lit en lien avec un endiguement moins contraignant
permettent de favoriser l'écologie aquatique (Photo 16).
En ce qui concerne la connectivité longitudinale, celle-ci n'est pas totale, elle est contrainte par
de nombreux ouvrages perpendiculaires. Des passes à poissons équipent certains de ces
ouvrages infranchissables.
Les substrats aquatiques sont majoritairement de type minéral accompagnés de substrats
ligneux en pied de berges. Certains tronçons peuvent présenter des substrats complètement
homogènes, dominés par les sables.
Les photos qui suivent présentent la Veaune à partir de la plaine de la Veaune jusqu'à l'aval de
Chanos-Curson.
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Photo 15 : La Veaune dans la plaine de Mercurol-Veaunes,
avec substrat homogène de type sable, vue vers l'amont

Photo 17 : La Veaune au droit des terrains de foot de
Chanos-Curson, vue vers l'amont
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Photo 16 : La Veaune en aval de la plaine de MercurolVeaunes - un endiguement moins contraignant
ponctuellement, vue vers l'aval

Photo 18 : La Veaune en amont du pont de la route du
pont, vue vers l'amont
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Photo 19 : la Veaune, dans la traversée du hameau de
Curson (entre les deux ponts), vue vers l'amont

Photo 21 : La Veaune en aval de Chanos-Curson et en amont de
la RD 532, vue vers l'amont
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Photo 20 : La Veaune, en aval du pont de la route de
Romans, vue vers l'aval

Photo 22 : La Veaune le long du chemin de la grange,
quelques centaines de mètres en amont de la confluence
avec l'Isère, vue vers l'amont
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❖

La confluence

La confluence avec l'Isère a été
façonnée des mains de l'homme tout
comme les quelques centaines de
mètres linéaires amont. La confluence
se fait par l'intermédiaire d'un radier
imposant en béton lisse de pente très
importante.
Une
rivière
de
contournement est aménagée en rive
gauche afin de garantir la continuité
piscicole.
La
photo
ci-contre
montre
l'aménagement de la confluence
Veaune-Isère.

3.2.9.2.

Photo 23 : Le radier lisse en béton de la confluence et
l'ouvrage de contournement en rive gauche pour la continuité
piscicole

LE MERDARIOUX ET SES AFFLUENTS

Le Merdarioux, le ravin des Beaumes et le ravin des Vignes, se rencontrent tous trois à Marsaz.
Les deux premiers proviennent du nord tandis que le troisième provient de l'est. Les flèches
bleues sur la figure suivante, indiquent les arrivées de ces écoulements dans Marsaz.
Cette figure permet de localiser les photos qui illustrent la suite de la présentation.
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Le Merdarioux

Le ravin des Beaumes

Le ravin des vignes

Figure 10 : Origine des écoulements à Marsaz

Entre les communes de Bren et Marsaz, le lit vif du Merdarioux est bien défini jusqu’à la Ferme
Robin (habitation emblématique). Puis il emprunte un cheminement agricole, laissant sur son
passage beaucoup de sable.

Photo 24 : Le Merdarioux en amont de la ferme Robin, vue vers
l'amont
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Photo 25 : Le Merdarioux, en aval de la ferme Robin, débouche
sur le chemin d'accès à la ferme et emprunte un chemin agricole,
vue vers l'aval
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Le Merdarioux

Le ravin des Beaumes

Photo 26 : Le Merdarioux le long des habitations, vue
vers l'amont

Photo 27 : Confluence Merdarioux/ravin des Beaumes en amont
de Marsaz

Le ravin des Beaumes conflue avec le Merdarioux en amont du centre communal de Marsaz. Il
s'agit d'un fossé pluvial assez large et peu profond qui longe la route de Bren. En aval de la
confluence, les écoulements traversent le bourg de Marsaz en passant sous la RD 115a et
empruntant la rue du Riou (cf Photo 28 et Photo 29). Une partie des écoulements emprunte
également alors la rue des Galaures (cf Photo 30).
Les écoulements suivent par la suite une bonne partie du réseau routier de la commune de
Marsaz.

Photo 29 : Aménagement de la RD115a, la rue du Riou, pour le passage des
écoulements du Merdarioux/ravin des Beaumes
Photo 28 : Le Merdarioux et le Ravin des
Beaumes débouchent sur la RD115a (Route
de Bren)
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Photo 30 : La rue des Galaures en direction du centre de Marsaz

Le ravin des Vignes parvient sur la partie Est de la commune de Marsaz. Il rejoint ensuite le
réseau des eaux pluviales de la commune. En cas de mise en charge du réseau, les écoulements
empruntent la rue des Galaures et viennent généralement amplifiés les écoulements en
provenance de l'amont, issus de la confluence Merdarioux/Ravin des Beaumes.

Venue des écoulements en provenance de la
confluence Merdarioux/ravin des Beaumes

Photo 31 : Le ravin des Vignes en
amont direct de son entrée dans la
commune de Marsaz

Photo 32 : Le ravin des Vignes débouchant dans le réseau des eaux pluviales de
Marsaz sous la route
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Quelques mètres en amont de Chavannes,
les écoulements sont plus fréquents et le lit
emprunté par le Merdarioux peut être
qualifié de cours d'eau.
Les écoulements sont par la suite repris dans
l'espace agricole de la plaine de la Veaune
où
se
situe
la
confluence
Merdarioux/Veaune.

Photo 33 : Le Merdarioux à Chavannes

3.2.10. HYDROLOGIE
3.2.10.1.

LES DONNÉES DISPONIBLES

Les sections suivantes présentent la méthodologie pour réactualiser l’hydrologie de la Veaune
et du Merdarioux, notamment pour obtenir des hydrogrammes complets de crue et pas
uniquement des valeurs de débits de pointe. En effet les aménagements de protection qui
seront dimensionnés sont dépendants de la valeur du pic de crue et de l’étalement dans le
temps de cette crue. Pour une plus grande transparence de notre travail nous vous présentons
les données et la méthodologie de manière exhaustive.
Les données pluviométriques nécessaires à l’étude hydrologique proviennent du réseau de
mesures Météo France. Une station de Météo France est présente sur le bassin versant d'étude
dont voici les valeurs de coefficient de Montana qui permettent de calculer les valeurs de
précipitations extrêmes pour des pas de temps inférieurs à 12h,
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Marsaz
1h-12h
Période de
retour

a

b

5 ans

795.9

0.702

10 ans

1023.18

0.703

20 ans

1287.3

0.703

30 ans

1461.3

0.702

50 ans

1705.68

0.702

100 ans

2083.68

0.7

Tableau 1 : Coefficients de Montana pour la station de Marsaz (26)

•

Acquisition du hyétogramme de l'évènement du 23 Octobre 2013

Cet évènement est le dernier survenu et le plus important connus sur le secteur. Il présente
des phases de pluie plus intenses, avec un cumul de pluie sur 5h mesuré à Marsaz de 130 mm
pour un cumul journalier de près 168 mm soit une occurrence 100 ans.
précipitation à Marsaz à 6 minutes
100
90
80
70

mm/h

60
50
40

30
20
10
0
23/10/13 2:24

23/10/13 6:00

23/10/13 9:36

23/10/13 13:12

23/10/13 16:48

23/10/13 20:24

Date
précipitation à Marsaz
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23 Octobre 2013
Station pluviométrique

Marsaz

Lame d’eau précipitée sur
l’évènement

168

Temps de retour sur l'intervalle de
temps de l’évènement

100 ans

Tableau 2: tableau d'analyse de l'évènement du 13 Septembre 1993

D'un point de vue climatologique, l'évènement est lié au passage d'une cellule convective
intense sur le bassin versant de la Veaune qui s'est fixé quelques heures sur le secteur
entrainant des cumuls de pluie importants.

Figure 11: Cartographie de l'évènement du 23/10/2013 mesuré par le radar météorologique de Bollène (84) - Le
cercle rouge présente l'emplacement du bassin versant de la Veaune
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3.2.10.2.
RECONSTITUTION DE L'EVENEMENT D'OCTOBRE 2013 ET CALAGE
DE LA SATURATION DE REFERENCE
Nous avons estimé l'hydrogramme à Chanos-Curson de la crue du 23 Octobre 2013 pour les
valeurs de saturation classique (entre 25 et 30% du bassin versant complet).
Les résultats de ces modélisations, faites au pas de temps de 6 minutes, sont les suivants :
Réconstitution de l'évènement du 23 Octobre 2013
60

50

Débit (m³/s)

40

30

20

10

0
23/10/13 4:00

23/10/13 10:00

Date
saturation 25%

23/10/13 16:00

23/10/13 22:00

Saturation 30%

Par comparaison aux écrits du dossier de la société Réalité Environnement (voir ci-dessous),
cette modélisation hydrologique est proche de la réalité observée.

Extrait dossier Réalité Environnement : Bassin-versant de la Veaune
Les premiers débordements dans le bourg de Curson commencent en début d’aprèsmidi, entre 14h et 14h30.
A partir de 15h, la RD67 est fermée à la circulation au niveau du giratoire. Peu après 16h, le
pic de crue est atteint. A 16h26, il y a plus d’1 m d’eau au niveau du garage, place de
Curson.
Le pic du hyétogramme à l’amont du bassin versant de la Veaune (Marsaz) étant compris entre
11h et 13h, le temps de réponse du bassin versant au droit du bourg de Curson entre le
pic d’intensité et le pic débitmétrique serait de l’ordre de 4h.
Les eaux se retirent entre 21h et 22h30. A 22h, le rond-point de Curson est réouvert à la
circulation.
Supposer une saturation du sol de 30% pour un évènement de l'ordre de la crue centennale
est cohérent.
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Pour l'étude globale, nous supposerons alors les valeurs de saturation suivante :
Q10 : 25% de saturation globale
Q50 : 27% de saturation globale
Q100 : 30% de saturation globale
Q1000 : 35% de saturation globale

3.2.10.3.

MODELISATIONS HYDROLOGIQUES STATISTIQUES

Suite au calage hydrologique présenté ci-dessus nous avons évalué les hydrogrammes de
projet pour l'étude. Pour cela, nous avons pris en compte la climatologie suivante.

3.2.10.4.

CLIMATOLOGIE DE REFERENCE

Le bassin versant de la Veaune à Chanos-Curson présente un temps de concentration entre 4
et 5 heures.
Le bassin versant de la Veaune à Chavannes présente en temps de concentration entre 1 et 2
heures. Le bassin versant du Merdarioux à Marsaz a un temps de concentration entre 1 et 2
heures.
Afin d'adapter les futurs aménagements à une gestion des crues locales (sur chaque commune)
et à une logique globale (les aménagements amont entrant dans la protection des communes
à l’aval), nous avons élaboré plusieurs hyétogrammes projet afin de modéliser l'état initial et
les états projet.
Tableau 3 : Pluies statistiques prises en compte dans l'analyse hydrologique

Commune

Durée
de la
pluie
extrême

Intensité
horaire
décennale
/

(heure)

Cumul
(mm/h et
mm)

Intensité
horaire
cinquantennale/

Intensité
horaire
centennale/

Intensité
horaire
Milleniale/

Cumul

Cumul

Cumul

(mm/h et mm)

(mm/h et
mm)

(mm/h et
mm)

Marsaz

2

55/110

73,5/147

81/162

112,5/225

Chavannes

2

55/110

73,5/147

81/162

112,5/225

Chanos-Curson

5

22/110

29,4/147

32,4/162

45/225
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3.2.10.5.
•

HYDROGRAMMES PROJETS

LA VEAUNE A CHANOS-CURSON

Pour le bassin versant de la Veaune en amont de Chanos-Curson, les hydrogrammes de projet
sont les suivants :

Hydrologie de la Veaune à l'entrée de Chanos Curson
90,00
80,00
70,00

Débit (m3/s)

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
0

100

200

300

Q10

400
Minutes

Q50

500

Q100

600

700

800

Q1000

Les débits de pointes sont les suivants :

Temps de retour
(années)

10

50

100

1000

Débit (m³/s)

25,0

52,2

63

93,2

Pour rappel, les débits pris en compte dans le PPRI de Curson sont les suivants :

Figure 12 : extrait du rapport du PPRI de Chanos-Curson, DDT26

Nous restons dans l'ordre de grandeur des débits du PPRI.
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•

LE MERDARIOUX A MARSAZ

Pour le bassin versant du Merdarioux et ses affluents sur la commune de Marsaz les
hydrogrammes de projets sont les suivants :

Hydrologie du Merdarioux à Marsaz
25,00

Débit (m3/s)

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
0

20

40

60

Q10

80
Minutes
Q50

100

Q100

120

140

160

Q1000

Les débits de pointes sont les suivants :

Temps de retour
(années)
Débit (m³/s)
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Hydrologie du Ravin des Beaumes à Marsaz
16,00
14,00

Débit (m3/s)

12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
0

20

40

60

Q10

80
Minutes
Q50

100

Q100

120

140

160

Q1000

Les débits de pointes sont les suivants :

Temps de retour
(années)
Débit (m³/s)

10

50

100

1000

3,9

6,5

9,0

13,5

120

140

Hydrologie du Ravin des Vignes à Marsaz
5,00
4,50
4,00

Débit (m3/s)

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0

20

40

60

Q10

80
Minutes
Q50

Q100

100

160

Q1000

Les débits de pointes sont les suivants :

Temps de retour
(années)
Débit (m³/s)
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•

LE MERDARIOUX A CHAVANNES

Pour le bassin versant du Merdarioux à Chavannes, les hydrogrammes de projets sont les
suivants :
Hydrologie du Merdarioux à Chavannes
35,00
30,00

Débit (m3/s)

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
0

20

40

60

Q10

80
Minutes
Q50

100

Q100

120

140

160

Q1000

Les débits de pointes sont les suivants :

3.2.11.
3.2.11.1.

Temps de retour
(années)

10

50

100

1000

Débit (m³/s)

10,0

17,6

21,7

30,8

ETUDES DES CRUES ET MODÉLISATION HHYDRAULIQUE
LE MERDARIOUX ET SES AFFLUENTS A MARSAZ

Le bassin versant du Merdarioux et du ravin des Baumes (~2.6 km²) descendent de la commune
de Bren et trouvent comme exutoire la rue du Riou dans le centre de Marsaz.
Les écoulements ne sont pas intégralement interceptés par la voirie, des débordements rives
gauche et droite apparaissent. Ceux-ci sont repérés par des points numérotés sur la
cartographie de la Figure 13 ci-après.
POINT N°1 : à l'intersection avec la rue des Galaures.
POINT N°2 : à l'intersection de la RD 114 au niveau de l’école et de la bibliothèque, celles-ci
sont encerclées par les eaux.
POINT N°3 : Les eaux circulent alors sur la rue des Galaures.
POINT N°4 : les eaux circulent entre les habitations le long de la grande rue.
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Photo 34 : Entrés de la buse Ø600 sous la rue des Galaures, exutoire du ravin des vignes (Octobre 2014)

Concernant le ravin des vignes, celui-ci se rejette dans un Ø600mm positionné sous la
rue des Galaures (cf. photo précédente). Cet exutoire est sous-dimensionné en cas de
pluie conséquente.
Les eaux de débordement du Merdarioux, du Ravin des Baumes et du Ravin des Vignes se
rejoignent sur la rue des Galaures et sur la Grande Rue pour transiter ensuite par la petite Rue
puis sur les terrains nus jusqu'à la rue des Cottines.
En 2008 et 2013, il a été mesuré des hauteurs d'eau à l'intersection de la grande rue et de la
petite rue supérieures à 1.2 m.

Au niveau de la rue des Cottines, les eaux
se bloquent contre la route en créant des
zones de rétention dans les points bas,
puis submergent la voirie pour se rejeter
en partie dans le fossé existant et dans les
terrains riverains pour atteindre le sud du
village et ses terres agricoles

Photo 35 : Fossé à l'aval de la rue des Cottines le 23
Octobre 2013 (source M. Gilles, mairie de Marsaz)
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La cartographie suivante synthétise les sens d'écoulement en crue des eaux dans la commune
de Marsaz.

Ravin des
baumes

Merdarioux

Ravin des
Vignes

P1

P3
P2

P4

Figure 13 : Sens des écoulements généraux des eaux de débordement du Merdarioux et de ses affluents à Marsaz

3.2.11.2.

LE MERDARIOUX ET LA VEAUNE A CHAVANNES

La commune de Chavannes est traversée par le Merdarioux sur sa partie Est et par la Veaune
sur l'Ouest.
Le Merdarioux est le cours d'eau le plus dommageable pour la commune. Celui-ci, en crue,
déborde en rive droite en sortie du passage sous la voie SNCF et les eaux circulent dans les
terrains au nord de la RD115 et sur la RD comme vue pendant l'évènement de Septembre 2008
(Point n°1).
En 2013 les quelques travaux de remodelage ont permis une dérivation efficace des
écoulements qui a limité l'impact sur les habitations.
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Lit du Merdarioux
Sens d'écoulement en
crue septembre 2008

Photo 36 : Passage du Merdarioux sous la RD115 en entrée Est de la commune de Chavannes

La Veaune circule sur la commune de Chavannes dans un secteur sans enjeux majeurs. Elle est
interceptée par l'étang du Mouchet qui permet de ralentir la crue.
Celui-ci n'a pas vocation à limiter les crues, il est débordant pour la crue centennale. Les eaux
se dispersent ensuite dans les terres agricoles vers la plaine de Veaune (point n°2).
La cartographie suivante synthétise les sens d'écoulement en crue des eaux dans la commune
de Chavannes.

Photo 37 : Etang du mouchet à Chavannes interceptant la Veaune
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P2

Veaune

Merdarioux
P1

Figure 14 : Sens des écoulements généraux des eaux de débordement de la Veaune et du Merdarioux à
Chavannes

3.2.11.3.

LA VEAUNE A MERCUROL-VEAUNES

Dans la plaine de la commune de Mercurol-Veaunes, le Merdarioux et la Veaune débordent de
leur lit et viennent submerger des terres agricoles. Outre cet enjeu foncier, il n'y a qu'une seule
habitation concernée par les débordements, le long du chemin des Prés Bouchéras. Cette
expansion des crues est salutaire pour les territoires à l'aval qui présentent des aménagements
et des habitats denses.
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Veaune
Merdarioux

Figure 15: Sens des écoulements généraux des eaux de débordement de la Veaune dans la plaine de MercurolVeaunes

3.2.11.4.

LA VEAUNE A CHANOS-CURSON ET BEAUMONT MONTEUX

Les débordements apparaissent en amont de Chanos-Curson sur un linéaire de la Veaune
limité à un débit de l’ordre de 22 à 25 m3/s
Dans le centre Bourg, la mise en charge des deux ouvrages des anciennes routes
départementales, maintenant devenues communales, augmente cette tendance au
débordement.
Point n°1: La Veaune déborde en rive droite entre les deux stades et vient s'écouler sur la
place de Curson. En 2013, il existait encore un rond-point sur la route qui surélevait les
écoulements. Depuis la crue, ce rond-point a été éliminé et la rue rabaissée pour permettre
aux eaux de transiter plus rapidement vers l'extérieur du village.
Point n°2 : la mise en charge du pont de la route de Saint-Donat engendre des débordements
en rive gauche à l'aval des stades qui viennent s'écouler vers la zone d'activité.
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L'ensemble des eaux circulent dans la zone d'habitations de Curson pour rejoindre la plaine
de Beaumont-Monteux via les ouvrages de franchissement de la RD532.

Veaune
P1

P2

Figure 16 : Sens des écoulements généraux des eaux de débordement de la Veaune à Chanos-Curson et dans la
plaine de Beaumont-Monteux

3.2.12. RÉSULTATS DES MODÉLISATIONS HYDRAULIQUES
3.2.12.1.

COMMUNE DE MARSAZ

Sur la commune de Marsaz, le zonage d'inondabilité pour la crue centennale présente un
panache provenant des coteaux nord de la commune.
Etape 1 :
Les eaux du Merdarioux et du ravin des Baumes s’engouffrent sur la voirie de la rue du Riou et
dans la rue des Galaures. Les eaux du ravin des vignes débordent sur la rue des Galaures et à
travers les maisons qui longent la grande rue.
Etape 2 :
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L’intégralité de ces eaux se rejoint sur la grande rue et s’engouffre dans la petite rue. En arrivant
contre la rue des Cottines, les eaux inondent les points bas du village avant de surverser sur la
rue et de s’évacuer vers le sud du village. Cette chronologie, qui représente les témoignages
recueillis sur le secteur, est retranscrite dans les différentes étapes de la modélisation présentée
ci-dessous.

Etape 1- Débordement du ravin des vignes dans la commune sur le chemin des
Galaures et entre les habitations. Les eaux du Merdarioux et du Ravin des Baumes
envahissent les voiries amont

Après 30
minutes
depuis le
début de
l’évènement
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Etape 2- Les eaux de tous les émissaires se rejoignent et inondent le centre du village

Après 1 heure
depuis le
début de
l’évènement
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Zonage Q100 du Merdarioux à l’état actuel
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3.2.12.2.

COMMUNE DE CHAVANNES

Sur la commune de Chavannes, le zonage d'inondabilité pour la crue centennale suit la
chronologie suivante.
Etape 1 :
Le Merdarioux déborde avant le passage sous la RD dans le champ rive droite. Les eaux
s’étalent alors suivant le dévers du terrain et se propagent vers le centre-ville. Le merlon en
place bloque un peu l’écoulement, mais en crue centennale celui-ci est contourné (l’évènement
de 2013 a été assez bien géré par ce merlon, mais cet évènement est estimé être d’un temps
de retour 50 ans). Le Merdarioux déborde également le long du terrain de loisir.
Etape 2 :
Après le passage sous la RD le Merdarioux déborde encore en rive droite pour venir toucher
les villas à l’Est du village.
Les eaux arrêtent de se propager vers le village au niveau du ruisseau du Crozes, et se
propagent ensuite vers le Sud en direction de la plaine de la Veaune.

Etape 1 :
Après
30
minutes depuis
le début de
l’évènement
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Etape 2 :
Après 1 heure
depuis
le
début
de
l’évènement
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Zonage Q100 du Merdarioux à l’état actuel
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3.2.12.3.

COMMUNE DE MERCUROL-VEAUNES

Sur la commune de Mercurol-Veaunes, le zonage d'inondabilité pour la crue centennale suit la
chronologie suivante :
Etape 1 :
Dans la plaine de Mercurol-Veaunes les débordements sont continus le long du cours d’eau.
Les différents chemins transversaux font office de petites retenues d’eau. Ce ralentissement
des eaux est salutaire pour les communes à l’aval.
Etape 2 :
Mis à part des terres agricoles, les habitations sont peu touchées. L’habitation en rive gauche
de la Veaune au chemin des Gaulies est en limite de zone inondable. En 2013, il était noté que
l’eau arrivait en bordure de la maison.
Etape 1 :

Après
1
heure
depuis le début de
l’évènement
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3.2.12.4.

CHANOS-CURSON ET BEAUMONT-MONTEUX

Sur les communes de Chanos-Curson et Beaumont-Monteux, le zonage d'inondabilité pour la
crue centennale suit la chronologie suivante :
Etape 1 :
A l’entrée de Chanos-Curson les eaux débordent au niveau des stades en rive droite puis en
rive gauche.
La place de Curson est inondée avec des hauteurs d’eau supérieures à 1 m.
Etape 2 :
La zone d’activité en rive droite est également touchée par l’inondation avec des hauteurs
d’eau de l’ordre de 0.7 m en moyenne.
Etape 3 :
Les eaux se bloquent contre la déviation et s’évacuent par les ouvrages de décharge, pour aller
inonder ensuite la plaine de Beaumont-Monteux.
Etape 1 :

Après 3 heures
depuis le début
de l’évènement

HYDRETUDES
RO14-009/Pièce 5 – Etude d’impact

Etape 2 :

Après 4 heures
depuis le début de
l’évènement

Février 2022

page 63

ARCHE Agglo
Projet VEAUNE : Travaux de limitation des crues de la Veaune et du Merdarioux

Etape 3
:
Après 6 heures
depuis le début
de l’évènement

Zonage Q100 de la Veaune
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3.3.

MILIEU NATUREL

3.3.1. ETAT ÉCOLOGIQUE DES EAUX
Source : SIE - Agence de l'Eau Rhône Méditerranée
La Veaune, FRDR1099, est une masse d'eau naturelle. La phase diagnostic du SDAGE avait mis
en évidence :
❖ un état écologique moyen,
❖ un état chimique inconnu.
Les objectifs d'atteinte du bon état ont été reportés à 2021. Les causes de ce report sont liées
aux paramètres physico-chimiques généraux et à la flore aquatique.
La Veaune dispose de 4 stations de
mesure de la qualité des eaux, avec
résultats récents, dont une station est
issue du réseau RCO. Voici les stations
présentes de l'amont vers l'aval sur le
cours d'eau :
❖ 06149250 : La Veaune à
Chavannes
❖ 06540010 : La Veaune à
Mercurol-Veaunes
❖ 06830128 : La Veaune à
Chanos-Curson
❖ 0683129 : La Veaune à
Beaumont-Monteux (RCO).
Figure 17 : Localisation des stations de mesures
de la qualité des eaux existantes sur le bassin de
la Veaune et prises en compte pour l'évaluation
de la qualité - Source : SIE

3.3.2. QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE ET HYDROBIOLOGIQUE
Un suivi qualitatif a été réalisé au cours de l’année 2018 sur la Veaune et le Merdarioux. 5
stations ont été positionnées sur le cours de la Veaune et une sur le Merdarioux.
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Figure 18 : Localisation des stations de mesures de la qualité des eaux sur le bassin de la Veaune - Source : Etude
qualitative 2018

Les résultats obtenus sont les suivants.

D’une manière générale, l’ensemble de ce territoire est caractérisé par une charge significative
en nitrates, en lien probablement avec les usages agricoles intensifs de ce secteur. Toutefois,
certains secteurs de la Veaune subissent également des apports très significatifs en nutriments
(azotés et surtout phosphorés), dont l’origine est à chercher dans les apports des rejets des
stations d’épuration présentes sur le territoire, et qui ne sont probablement pas toutes
efficaces. De plus, le milieu récepteur présente des déficits hydrologiques importants en été,
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et la mauvaise qualité hydromorphologique globale de la Veaune limite probablement sa
capacité à auto-épurer rapidement ces apports.
Sur le secteur réalimenté de Beauséjour et Ile Brune, les conditions hydrologiques et
morphologiques sont spécifiques de ce type de milieu fortement anthropisé. Ainsi, l’indice
invertébré est généralement le facteur limitant sur ce type de cours d’eau peu diversifiés en
termes d’habitats, et donc généralement peu biogènes. En revanche, les diatomées semblent
montrer une qualité des eaux plutôt bonne sur ce secteur.

3.3.3. ZONES VULNÉRABLES
L'ensemble du bassin est inscrit en zone vulnérable "nitrates".

3.3.4. ZONES DE RÉPARTITION
La Veaune est inscrite en zone de répartition des eaux "Sous bassin de la Drôme des Collines",
depuis le 29 décembre 2014.

3.4.

ASPECTS PISCICOLES

Sources : SDVP Drôme, révision 2010 / Plan Départemental de Protection du milieu aquatique
et de Gestion des ressources piscicoles 2016-2021
Atlas des espèces piscicoles de la Drôme en milieu naturel, édition 2014
APPMA "la Gaule Romanaise et Pégeoise"

3.4.1.

CONTEXTE PISCICOLE ET ÉTAT DU PEUPLEMENT

La Veaune est un cours d'eau de 1ere catégorie piscicole dominé par les salmonidés.
La vocation piscicole de ce cours d'eau correspond à une vocation intermédiaire, c'est à dire
qu'il comprend des secteurs convenant aux exigences d’un peuplement mixte (salmonicolecyprinicole), caractérisé par la présence de la Truite fario et des cyprinidés d’eaux vives (Vairon,
Blageon, Chevesne, Hotu, Toxostome, Barbeau fluviatile, ...).
L'état du peuplement piscicole sur la Veaune a été évalué. Les écarts par rapport à un
peuplement théorique sont élevés. La figure suivante, montre l'état du peuplement en
différents points de la Veaune. Le peuplement est en bon état uniquement sur l'extrémité
amont du bassin. Les points situés en aval témoignent de fortes altérations du peuplement.
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Figure 19 : Etat des populations de Truite fario -

Source : SDVP Drôme

La Veaune fait partie des rivières dont le milieu est fortement perturbé et où les potentialités
piscicoles sont assez moyennes et faibles. En cause, les désordres physiques et les désordres
liés à la pollution des eaux.
Le PDPG 2016-2021 a mis en évidence les évolutions suivantes sur les deux stations de la
Veaune (Chavannes et Chanos-Curson).
Chavannes
Les résultats observés ces dernières années montrent une dégradation très nette du milieu sur
le secteur.
Il est observé la quasi absence du Vairon, espèce potentiellement présente sur le secteur, et
dont la limite de l'aire de répartition se situe aux environs du village de Veaunes. De plus,
l'espèce est sensible aux impacts qualitatifs sur le milieu.
De très nombreuses espèces inféodées aux milieux lentiques ont été recensées de manière
régulière (Perche commune, Perche soleil, Gardon, Carpe commune, Tanche). La station se
situe en effet à une centaine de mètres à l'aval du plan d'eau du Mouchet, étang créé en
barrage sur le cours d'eau. Deux autres plans d'eau de petite taille sont également présents
sur l'amont au niveau du lieu-dit Thiolatte. Le plan d'eau a ainsi de multiples impacts, en
particulier sur un cours d'eau dont les valeurs de débits de référence sont très faibles. Les plans
d'eau dégradent la qualité physicochimique de l'eau (visible à l'œil nu en aval immédiat du
HYDRETUDES
RO14-009/Pièce 5 – Etude d’impact

Février 2022

ARCHE Agglo

page 68

Projet VEAUNE : Travaux de limitation des crues de la Veaune et du Merdarioux

barrage), la thermie, et influent de manière conséquente l'hydrologie par le phénomène
d'évaporation (0,5 L/s/ha).
Concernant la thermie, celle-ci n'est suivie que depuis 2016 (sonde 094), néanmoins, elle
montre des valeurs limitantes pour les espèces sténothermes d'eau froide comme la Truite
fario ou l'Ecrevisse à pattes blanches. Elle peut largement dépasser les 20°C durant de longues
périodes et atteindre ponctuellement les 22°C. La capacité habitationnelle est également très
limitée pour la Truite fario (habitat très limité et dévalaison impossible). L'AFB a cependant
effectué des suivis piscicoles en amont du plan d'eau, montrant un réchauffement conséquent
des eaux de la Veaune en aval.
Concernant l'Ecrevisse à pattes blanches, elle est ou était présente. Des doutes subsistent quant
à l'espèce d'écrevisse capturée en 2015 et 2016. Les plans d'eau recèlent certainement des
populations d'Ecrevisses américaines. L'impact thermique et physicochimique empêchent le
développement de l'Ecrevisse à pattes blanches sur la Veaune. En revanche, l'espèce est
présente sur la Petite Veaune ou elle peut trouver refuge, mais sa population est limitée.
En parallèle au déclin de la Truite et de l'Ecrevisse à pattes blanches, on observe la progression
du Chevaine, moins polluo-et thermo-sensible.
En conclusion, le milieu s'est très fortement dégradé au cours des dernières années, en
particulier en 2015 et 2016. L'impact thermique et physicochimique du plan d'eau semble s'être
fortement accentué, sans doute en raison d'une hydrologie globalement plus contraignante.
Les facteurs limitants identifiés sont donc liés à la présence des plans d'eau (présence
d'espèces indésirables voire susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques, influence
sur les débits, dégradation de la qualité, augmentation de la température, et obstacle à la
continuité écologique aussi bien à la montaison qu'à la dévalaison). De plus, la capacité
d'accueil liée à l'habitat est également limitante.
Chanos-Curson
Le peuplement observé n'est pas conforme au peuplement de référence pour le Biocénotype
B5, en particulier pour la Truite fario. Malgré un soutien de population, la population repère
est quasi absente. Contrairement au secteur amont du bassin ou la thermie est limitante de
par l'incidence des plans d'eau, la thermie sur le secteur ne semble pas limitante, cependant,
les valeurs atteignant parfois les 19 voire 20°C.
C'est surtout la capacité habitationnelle qui semble être limitante sur le secteur, avec un secteur
très uniforme. Cette capacité d'accueil est de plus limitée par un ensablement du lit assez
marqué, limitant le développement des petites espèces benthiques comme la Loche franche
et le Goujon, mais aussi de la Truite fario.
Le facteur limitant principal est la capacité habitationnelle avec une importante uniformisation
du lit, mais également un ensablement des fonds lié au ravinement des terres cultivées. Aux
vues de la thermie potentiellement limitante, la libre circulation piscicole en particulier est un
enjeu fort, notamment en période d'étiage ou lorsque le réchauffement de l'eau s'intensifie,
les espèces sténothermes d'eau froide comme la Truite fario entreprennent des migrations
importantes afin de gagner des zones plus favorables (meilleure oxygénation, eau plus fraiche,
etc ...).
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3.4.2. COMPOSITION DU PEUPLEMENT PISCICOLE
L'atlas piscicole réalisé par la Fédération de Pêche de la Drôme concerne l'inventaire des
espèces de poissons, mais aussi les espèces d'écrevisses, considérées comme des "espèces
piscicoles" au titre de la réglementation.
L'atlas aborde les espèces présentes en milieu naturel dans le département, qu'elles en soient
originaires ou non.
L'atlas piscicole réalisé par la Fédération de pêche permet de mettre en évidence la présence
de 9 espèces piscicoles dont la Truite fario, le Blageon et l'Ecrevisse à pied blanc qui sont les
trois espèces patrimoniales présentes sur le cours d'eau.
Il faut ajouter à ces 9 espèces la truite arc en ciel issue des déversements, qui ne se reproduit
pas naturellement dans les cours d'eau du département, les individus lâchers sont pour la
plupart stériles.
Les figures suivantes sont extraites des cartographies produites dans le cadre de l'atlas
piscicole. Elles présentent par espèce, le linéaire de colonisation et l'abondance rencontrée de
chacune de ces espèces.
Ces figures mettent en évidence la colonisation de la Veaune jusqu'à l'aval de l'étang du
Mouchet notamment pour la Truite fario, le Chevaine et la Loche franche. Le goujon se
maintient sur quelques centaines de mètres linéaires en aval, tandis que le Blageon semble
être stoppé à partir de la plaine de Mercurol-Veaunes.
L'Ecrevisse à pied blanc colonise le secteur situé directement en aval de l'étang du Mouchet
ainsi que la Petite Veaune, affluent rive gauche de la Veaune quelques dizaines de mètres en
aval de l'étang.

Figure 20 : Légende des illustrations qui suivent
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Le Vairon

Le Goujon

Figure 21 : Linéaire de colonisation et
abondance du Vairon sur la Veaune Source : Atlas piscicole Fédération de
pêche 26

Figure 22 : Linéaire de colonisation et
abondance du Goujon sur la Veaune - Source :
Atlas piscicole Fédération de pêche 26

La Truite fario

L'Ecrevisse à pied blanc

Figure 24 : Linéaire de colonisation et
abondance de l’Ecrevisse à pied blanc sur
la Veaune - Source : Atlas piscicole
Fédération de pêche 26

Figure 25 : Linéaire de colonisation et
abondance de la Loche franche sur la Veaune Source : Atlas piscicole Fédération de pêche 26
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La Loche franche

Figure 23 : Linéaire de colonisation
et abondance de la Loche franche
sur la Veaune - Source : Atlas
piscicole Fédération de pêche 26

Le Chevaine

Figure 26 : Linéaire de colonisation
et abondance du Chevaine sur la
Veaune - Source : Atlas piscicole
Fédération de pêche 26
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Le Blageon

Synthèse

Figure 27 : Linéaire de colonisation et
abondance du Blageon sur la Veaune Source : Atlas piscicole Fédération de
pêche 26

Figure 28 : Synthèse de la richesse patrimoniale piscicole sur la Veaune - Source : Atlas
piscicole Fédération de pêche 26

3.4.3.

HABITATS

Le PDPG 2016-2021 liste la Veaune parmi les cours d'eau dégradé physiquement.
La Veaune est une rivière au contexte piscicole perturbé parfois même dégradé. Elle a subi
des travaux hydrauliques de recalibrage et de reprofilage, pratiqués par le passé pour favoriser
la pratique agricole et les implantations des pôles urbains. Les dommages sur les milieux
aquatiques ont consisté en une baisse importante de la diversité des habitats très préjudiciable
au peuplement piscicole (disparition de caches, des zones de frai). Selon le PDPG 2016-2021,
la Veaune figure parmi les cas extrêmes où les travaux ont conduit à une chenalisation du cours
d’eau, rendu le milieu uniforme et artificiel.
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3.4.3.1.

OBSTACLES A LA CONTINUITE ECOLOGIQUE

Le recensement des obstacles à la
continuité écologique (ROE) fait état de
11 obstacles sur le cours de la Veaune, 10
sont induits par des seuils et 1 est induit
par un pont. Tous sont localisés en partie
terminale de la Veaune, sur la commune
de Chanos-Curson, comme l'illustre la
figure suivante.

Figure 29 : Recensement des obstacles à la continuité
écologique - Source : ROE

Ce recensement a été complété à l’échelle de l’aire d’étude par ARCHE AGGLO. Comme le
précise le tableau ci-dessous, on dénombre une trentaine de seuils sur la Veaune entre
Chavannes et Chanos-Curson, localisés sur la carte en page suivante.
Les hauteurs de chute relevées au droit de ces seuils sont en général de l’ordre de 30-40 cm
et sont donc pour la plupart franchissables, à l’exception du seuil de l’ancienne prise d’eau du
canal de Curson (hauteur de chute de 2,6m).
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Figure 30 : Carte de localisation des seuils présents sur la Veaune
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3.4.3.2.

FRAYERES

Source : AAPPMA La Gaule Romanaise et Péageoise et ARCHE AGGLO
Le substrat principalement constitué de sable limite la reproduction ; peu de frayères ont été
observées sur un linéaire de plusieurs kilomètres, comme l’illustrent les cartes en pages
suivantes.
Ces cartes localisent les frayères identifiées par les équipes d’ARCHE AGGLO ces dernières
années (entre 2015 et 2019), selon une méthodologie de recensement en binôme transmise à
la fin des années 1990 par les gardes du CSP (devenu OFB) qui ont effectué les comptages en
commun pendant 5 ans. La méthodologie est la suivante :
-

-

le comptage est toujours effectué en décembre, sauf report à fin décembre / début
janvier pour éviter les très mauvaises conditions (au-delà de janvier, le comptage est
annulé),
le comptage s'effectue à pied, en binôme, en remontant le cours d'eau, depuis la rive,
la frayère est comptée uniquement que si les deux compteurs la valident et, s'il y a un
doute, elle n'est pas comptée ou un troisième compteur donne son avis.

Pour confirmer l’efficacité de la méthode, des pêches électriques de suivi ont été effectuées à
plusieurs reprises avec les agents de la fédération de pêche de la Drôme, au début de l'été.
Cela a permis de voir si, sur les sites de fraies identifiés, on retrouvait des truitelles de l'année.
Cela a bien été le cas.
De plus, il y a quelques années, certaines frayères identifiées ont été marquées et ouvertes
environ 720 degrés jour plus tard. Cela a permis de voir l’efficacité de la fraie et de valider une
nouvelle fois la méthode de comptage.
Ce suivi confirme donc la faible présence de frayères à Truites sur la Veaune, qui se concentrent
essentiellement entre Chavannes et Mercurol-Veaunes, de l’étang du Mouchet au lavoir de
Veaunes (tronçons 13 à 15) et de part et d’autre du chemin des Gaulies (tronçon 11) et plus
ponctuellement sur l’ensemble du linéaire de Chanos-Curson (tronçons 1 à 9).
Une compétition interspécifique de plus en plus importante avec une progression vers l'aval
est également identifiée.
Ce recensement des frayères est à mettre en regard de l’analyse des habitats effectuée sur
l’ensemble des tronçons délimités sur la même carte que les frayères. Les constats
hydromorphologiques (faciès, types d’écoulement, granulométrie, caractéristiques physiques
des berges et de la végétation) sont les suivants.
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Tableau 4 : Caractéristiques hydromorphologiques des tronçons de la Veaune - Source : ARCHE AGGLO
Nom
Tronçon

pk
amont

pk
aval

T1

1120

100

T2
T3

1800
2450

1120
1800

T4

2750

2450

T5

3100

2750

T6

3280

3100

T7

3450

3280

alternance radier et plat avec présence d'érosion et
incision
alternance plat mouille radier avec exhaussement
lit fortement incisé alternance radier mouille
lit très anthropisé, pente importante, nombreux seuils
de calage
lit allure naturel, pente moyennement faible, alternance
plat radier mouille
lit encaissé avec présence d'érosion et incision. pente
assez importante sur sa partie amont avec présence
d'un gros seuil béton hauteur env.2m
très faible pente sous influence du seuil à l'aval

T8

4050

3450

alternance radier mouille d'aspect naturel

moyenement rapide

T9

4800

4050

moyenemnt lotique à
lentique

gravier sable limon

boisées de façon continue pente
moyenne 1/1

T10

5100

4800

pente moyennement rapide à faible, alternance radier
mouille
pente très faible. faciès homogène avec profondeur et
largeur identique

très lentique

limon et sable

boisées et continues

T11

6400

5100

moyennement
lotique

gravier sable

T12

7000

6400

lentique

sable et peu de gravier

T13

7800

7000

moyennement
lotique

sable et gravier

T14

8400

7800

plutôt lotique

gravier avec présence de
sable dans les mouilles

pente moyenne 1/1, faiblement
boisées mais continues
endiguées en grande partie, pente
1/1, boisées
abruptes par endroit et d'apparence
naturelle en d'autres, boisées
peu hautes sur l'amont, pente 1/1,
boisées

T15

8850

8400

lit naturel et sinueux, pente faible, alternance radiers
plats

petit gravier calcifier et sable

naturelles et boisées, très peu hautes

T16

8935

8850

sinueux, pente importante

gravier et galet

T17

10085

9935

alternance radier mouille, légèrement sinueux

boisées, peu haute
pente variable, plutôt douces,
boisées

T18

10700

10085

pente très faible, très peu de variation

Faciès

pente faible, lit très rectiligne, alternance radier mouille
très rectiligne, pente faible, homogène, présence de
quelques radiers
tracé pratiquement naturel mais incisé, alternance
radier mouille
lit naturel, pas incisé sur l'amont, sinueux, radier
mouille
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Ecoulement

Granulométrie

Berge

moyennement rapide

gravier et petits blocs

lentique
lotique

gravier
gravier et roche mère

boisements faibles mais continus en
rive droite et rive gauche
faiblement boisées mais continues
faiblement boisées mais continues

lotique

gravier petits blocs

murs et enrochements

gravier, sable, limon

boisées avec une ripisylve assez
dense sur partie amont

moyennement
lentique
lotique à
moyennement
lotique
lentique

amont moyenement
lentique, lentique
aval
lotique
moyennement
lotique
homogènes, lentique
à très lentique

gravier et présence de roche
issue des enrochements en
berge
sable et limon
gravier sable avec présence
par endroits de la roche
mère

gravier
sable et limon
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fortes pentes végétalisées et
enrochées
pentes faibles végétalisées
en pente 1/1 boisées de façon
continue

très boisées et peu hautes
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Projet VEAUNE : Travaux de limitation des crues de la Veaune et du Merdarioux
Figure 31 : Cartes de localisation des frayères et des faciès hydromorphologiques
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Projet VEAUNE : Travaux de limitation des crues de la Veaune et du Merdarioux

Un protocole type CARHYCE a par ailleurs été mis en œuvre sur les portions de cours d’eau
susceptibles d’être les plus impactés par le projet (où des modifications structurelles du lit sont
prévues). CARHYCE est le protocole de recueil de données hydromorphologiques à l'échelle
de la station sur les cours d'eau prospectables à pied. Il permet de quantifier l'altération
hydromorphologique des cours d'eau, d'orienter les mesures de gestion et de définir un cadre
de travail lors d'opérations de restauration.
Le recueil des différentes données de terrain a été réalisé du mercredi 2 décembre 2020 au
vendredi 11 décembre 2020 par trois agents du service rivière de ARCHE AGGLO.
Le matériel utilisé ainsi que la méthode de relevé des données correspondent à ceux
préconisés dans le protocole.
Les éléments ci-après constituent une synthèse de toutes les données recueillies par sections
étudiées.
L’objectif étant de retranscrire au plus près de la réalité, un aperçu des différentes données
dimensionnelles du lit, du faciès d’écoulement, de la pente, de la végétation des berges et de
l’habitat présent sur chaque section de la Veaune.
Si chaque transect étudié a été pris en photo lors de la campagne de terrain, seuls deux
transects représentant au mieux l’aspect général de la section ont été intégrés au présent
rapport.
Les observations effectuées sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 5 : Relevés du protocole CARHYCE sur les secteurs de projet de Chanos-Curson et Aval Chavannes (bassin
5) - Source : ARCHE AGGLO
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Projet VEAUNE : Travaux de limitation des crues de la Veaune et du Merdarioux
Figure 32 : Cartes de localisation des sections du protocole CARHYCE sur Chanos-Curson et Aval Chavannes
(bassin 5) – Source ARCHE AGGLO

HYDRETUDES
RO14-009/Pièce 5 – Etude d’impact

Février 2022

ARCHE Agglo

page 80

Projet VEAUNE : Travaux de limitation des crues de la Veaune et du Merdarioux

HYDRETUDES
RO14-009/Pièce 5 – Etude d’impact

Février 2022

page 81

ARCHE Agglo
Projet VEAUNE : Travaux de limitation des crues de la Veaune et du Merdarioux
Photo 38 : Photos représentant la section 1
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Photo 39 : Photos représentant la section 2
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Photo 40 : Photos représentant la section 3
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Photo 41 : Photos représentant la section 4
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Photo 42 : Photos représentant la section 5
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Photo 43 : Photos représentant la section 6
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Photo 44 : Photos représentant la section 7
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Photo 45 : Photos représentant la section 8
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