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 « Régulation des flux sédimentaires : 
quels ouvrages pour quelles fonctions ? » 

  
 

 

 

Brève présentation 
Dans les cours d’eau à forte pente, le transport de sédiments peut être très 
important et entraîner un certain nombre de désordres, sur les milieux, les 
infrastructures et les populations. C’est particulièrement vrai en cas de 
déséquilibre, par excès ou par défaut, entre la fourniture sédimentaire et  
ce que la rivière peut transporter. Il peut ainsi être nécessaire d’intervenir, 
quand on le peut, pour faciliter cette régulation des flux sédimentaires le 
long des tronçons vulnérables.  
Différents types d’ouvrages, ou plus généralement d’interventions, 
peuvent influencer ces flux sédimentaires. Il est donc important, pour 
élaborer un projet de régulation du transport solide, d’avoir une vision 
claire des fonctions « hydro-sédimentaires » que peuvent assurer ces 
ouvrages et interventions, pour vérifier qu’elles ont bien adaptées aux 
objectifs poursuivis par rapport aux enjeux exposés. 
 

Merci de  confirmer votre 
présence 

CNRT Tél : 28 68 72 
cnrt@cnrt.nc 

PROGRAMME 
Seront abordés différents points notamment le nombre d’ouvrages 
classiquement utilisés en correction torrentielle, et les fonctions qu’on peut 
en attendre sur la dynamique sédimentaire. Une attention particulière sera 
portée aux ouvrages de sédimentation de type « pièges à sédiments » 



CNRT	  “Nickel	  et	  son	  environnement”	  	  
BP	  18	  235	  .	  98	  857	  Nouméa,	  Nouvelle-‐Calédonie	  
Tél.	  (687)	  28	  68	  72	  .	  cnrt@cnrt.nc	  .	  www.cnrt.nc	  

 

 

Les anciennes décharges minières et les sols mis à nus par les exploitations 
(zones sources) ont largement contribué, et contribuent encore, à alimenter en 
charge solide les rivières, au point que certains cours d'eau sont 
considérablement engravés.  

Ce projet propose de comparer et de croiser les données biogéophysiques 
avec les données sociétales, s’alimentant particulièrement de la perception et 
des représentations de la population locale relatives aux changements 
environnementaux auxquels elle fait face, chose qui n’a jamais été faite en 
Nouvelle-Calédonie.	  	  

Un certain nombre de  paramètres physiques et les chroniques 
météorologiques contrôlent l’intensité et les caractéristiques du sur-
engravement et doivent être connus et pris en compte dans la définition de 
toute action de remédiation.  

L’analyse de tous les contextes de sur-engravement observables sur la Thio et 
ses affluents va permettre de définir une typologie de ces contextes qui 
prendra en compte les critères physiques précédemment identifiés.	  	  
A ceux-ci, sera associée une étude socio-anthropologique visant (1) d’une part 
à appréhender les savoirs et les perceptions des divers acteurs concernés 
relatifs aux transformations de leur environnement, et plus spécifiquement sur 
ce phénomène d’engravement et d’expérience de remédiation de celui-ci ; (2) 
d’autre part à déterminer et analyser les problèmes rencontrés par les 
exploitants miniers, et les populations avoisinantes (particulièrement les 
agriculteurs et les pêcheurs), ainsi que les besoins et attentes des populations, 
des coutumiers et des élus face à cette problématique.  

Une analyse des actions de remédiation déjà tentées sur le territoire sera 
réalisée afin d’en déterminer l’efficacité, les limites, les contraintes et d’en 
identifier les éventuelles défaillances à la lumière de la typologie établie 
précédemment.	  	  

Une réflexion sera alors engagée afin que pour chaque contexte, une ou 
plusieurs solutions de remédiation soient proposées. Elles devront tenir 
compte des contraintes spécifiques de chaque contexte, y compris les aspects 
sanitaires potentiels liés à la présence d’amiante des galets à minéraux 
amiantifères, pouvant entraver la valorisation des matériaux. Cette 
problématique n’est pas abordée dans le cadre de ce projet mais les résultats 
d’autres projets traitant de ce problème seront intégrés à notre réflexion.  

Il est notamment primordial de déterminer si l’exploitation de granulats dans 
des zones sur-engravées est possible et si elle ne générerait pas de danger 
pour la santé publique des exploitants, des populations environnantes et des 
utilisateurs finaux.	   
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• Quelques rappels : principaux types et caractéristiques d’écoulements à fortes 
pentes avec transport solide (charriage torrentiel / laves torrentielles) 
 

• Principaux processus à l’œuvre dans la formation et la dynamique des crues à 
l’échelle d’un bassin versant 

 
• Principes généraux et ouvrages de correction torrentielle  
 
• Fonctions principales assurées par les ouvrages 

 
• Particularités du contexte minier 

• Structure des bassins versants 
• Principaux ouvrages, aménagements, interventions, mobilisés 
• Influence sur les processus de formation et de propagation des crues 

 
• Synthèse 

 
 

Plan 
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Bassin versant 

Définition  

En un point donné d’un 
cours d’eau, le bassin 
versant est la surface 
drainée par ce cours d’eau 
et tous ses affluents, en 
amont de ce point 

Parfois, le bassin versant 
topographique est différent 
du bassin versant réel. 



Torrent (creek) - définition 

« cours d'eau de montagne, rapide et irrégulier, de faible 
longueur, plus ou moins à sec entre des crues violentes 
et brusques »   source : petit Larousse illustré 

  inférieure à 1 %  
  rivière 

Pente : 

  comprise entre 1 et 6 % 
  rivière torrentielle   
  supérieure à 6 % 
  torrent 
 

(ordres de grandeurs) 

Différents modes de transport solide 



fortes pentes... 



… sols fragiles... 



… processus nombreux... 

Sur les versants 



dans les lits 

… processus nombreux... 



Ecoulement torrentiel 

= 
composante liquide 
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composante solide 
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(scan figure Graf) 

Source : Graf et Altinakar ; 1996 

Charriage et suspension 
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Synthèse  



Transport solide par charriage 
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Formule de RECKING (2013) : 
 

Formules de transport solide 



Formules simples :       ordres de grandeur 
 

2I 8,2=
Q
QsMEUNIER : 

2,1I 8,3=
Q
QsRICKENMANN : 

 
 
... 

En « volume apparent » 

Formules de transport solide 



4 acteurs : Le débit Q   La pente S0 

   Le diamètre D  Le débit solide Qs 

TRAVAIL W 

PUISSANCE P 

Le système va tendre vers cet 
équilibre énergétique 

dt
dWP = X terme d’efficacité 

Principe de l’équilibre 



E D 

LANE, 1955 

Pente d’énergie S0 Diamètre des gains D 

D D 
S0 

S0 

Débit solide Qs Débit liquide Q 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
= < 

LE CONCEPT D’EQUILIBRE 

E D 

LANE, 1955 

D 

D 

S0 

S0 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
< 

Erosion 
E D 

LANE, 1955 

D D 
S0 

S0 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
= 

E D 

LANE, 1955 

D D 
S0 

S0 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
= 

HELP ! 

> 

E D 

LANE, 1955 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
> 

Aggradation 
E D 

LANE, 1955 

D D 
S0 

S0 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
= 

E D 

D S0 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
= 

LANE, 1955 

La balance de LANE 
Pente d’énergie S0 Diamètre des gains D 

Débit solide Qs Débit liquide Q 



E D 

LANE, 1955 

D S0 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
= < 

La balance de LANE 



E D 

LANE, 1955 

Pente d’énergie S0 Diamètre des gains D 

D D 
S0 

S0 

Débit solide Qs Débit liquide Q 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
= < 

LE CONCEPT D’EQUILIBRE 

E D 

LANE, 1955 

D 

D 

S0 

S0 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 

Erosion 

La balance de LANE 

< 



E D 

LANE, 1955 

Pente d’énergie S0 Diamètre des gains D 

D D 
S0 

S0 

Débit solide Qs Débit liquide Q 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
= < 

LE CONCEPT D’EQUILIBRE 

E D 

LANE, 1955 

D 

D 

S0 

S0 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
< 

Erosion 
E D 

LANE, 1955 

D S0 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
= 

La balance de LANE 



E D 

LANE, 1955 

Pente d’énergie S0 Diamètre des gains D 

D D 
S0 

S0 

Débit solide Qs Débit liquide Q 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
= < 

LE CONCEPT D’EQUILIBRE 

E D 

LANE, 1955 

D 

D 

S0 

S0 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
< 

Erosion 
E D 

LANE, 1955 

D D 
S0 

S0 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
= 

E D 

LANE, 1955 

D D 
S0 

S0 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
= 

HELP ! 

> 

La balance de LANE 



E D 

LANE, 1955 

Pente d’énergie S0 Diamètre des gains D 

D D 
S0 

S0 

Débit solide Qs Débit liquide Q 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
= < 

LE CONCEPT D’EQUILIBRE 

E D 

LANE, 1955 

D 

D 

S0 

S0 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
< 

Erosion 
E D 

LANE, 1955 

D D 
S0 

S0 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
= 

HELP ! 

> 

E D 

LANE, 1955 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 

Aggradation 

La balance de LANE 

> 



E D 

LANE, 1955 

Pente d’énergie S0 Diamètre des gains D 

D D 
S0 

S0 

Débit solide Qs Débit liquide Q 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
= < 

LE CONCEPT D’EQUILIBRE 

E D 

LANE, 1955 

D 

D 

S0 

S0 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
< 

Erosion 
E D 

LANE, 1955 

D D 
S0 

S0 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
= 

E D 

LANE, 1955 

D D 
S0 

S0 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
= 

HELP ! 

> 

E D 

LANE, 1955 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
> 

Aggradation 
E D 

LANE, 1955 

D D 
S0 

S0 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
= 

La balance de LANE 



E D 

LANE, 1955 

Pente d’énergie S0 Diamètre des gains D 

D D 
S0 

S0 

Débit solide Qs Débit liquide Q 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
= < 

LE CONCEPT D’EQUILIBRE 

E D 

LANE, 1955 

D 

D 

S0 

S0 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
< 

Erosion 
E D 

LANE, 1955 

D D 
S0 

S0 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
= 

E D 

LANE, 1955 

D D 
S0 

S0 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
= 

HELP ! 

> 

E D 

LANE, 1955 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
> 

Aggradation 
E D 

LANE, 1955 

D D 
S0 

S0 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
= 

E D 

D S0 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
= 

LANE, 1955 

La balance de LANE 



E D 

LANE, 1955 

Pente d’énergie S0 Diamètre des gains D 

D D 
S0 

S0 

Débit solide Qs Débit liquide Q 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
= < 

LE CONCEPT D’EQUILIBRE 

E D 

LANE, 1955 

D 

D 

S0 

S0 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
< 

Erosion 
E D 

LANE, 1955 

D D 
S0 

S0 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
= 

E D 

LANE, 1955 

D D 
S0 

S0 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
= 

HELP ! 

> 

E D 

LANE, 1955 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
> 

Aggradation 
E D 

LANE, 1955 

D D 
S0 

S0 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
= 

E D 

D D 
S0 

S0 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
= 

LANE, 1955 

E D 

D D 
S0 

S0 

LANE, 1955 

PUISSANCE  

(DISPONIBLE POUR LE TRANSPORT) 

TRAVAIL  

(DE TRANSPORT) 
= 

La balance de LANE 



4. Localement puissance (Q, S>S0) > au taux de travail à effectuer (Qs) 

Q, Qs, S0 
Q, qs, s 

? 

Q, Qs, S0 

1. Rivière à l’équilibre 

2. Extraction de matériaux: 

Q, Qs, S0 
Q, S0 inchangés 
qs < Qs 

Rupture du transit sédimentaire 
Q, Qs, S0 

3. En aval, Puissance (Q, S0) > au taux de travail à effectuer (qs) 

Q, qs, S<S0 

érosion 
progressive 

érosion régressive 

S0 

Dépôt 
Qs <S0 



Exemple : la Saltina à Brigg (CH) 











Méthodes 
Principe de la dépendance amont/aval  
 

In Bezzola, Schilling, Oplatka ; 1996 

Dépôt VA-VB 

Dépôt VB-VD 



Les laves torrentielles 



Caractéristiques des laves torrentielles 

Bourrelets latéraux et frontal 

Transport de gros blocs 



bouffée constituée d’un front, d’un corps et d’une queue 
 
 
 
 

(Bardou, 2002) 

Principales caractéristiques d’une lave 
torrentielle «typique»  



Lois de comportement 
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laves boueuses / laves granulaires / lahars 

Différents types de laves torrentielles 



  Valeur typique Gamme de variation 
Hauteur des bouffées au 
front (m) 

3 0,5 – 10 

Vitesse des bouffées (m.s-1) 3 0,5 – 15 
(30 m.s-1 pour certains lahars) 

Volume total (m3) 50 000 1 000 – 1 000 000 
(parfois beaucoup plus, 

notamment pour les lahars) 

Masse volumique (kg.m-3) 2300 1900 - 2500 
Nombre de bouffées 1 - 10 

Principales caractéristiques d’une lave 
torrentielle «typique»  



• Quelques rappels : principaux types et caractéristiques d’écoulements à fortes 
pentes avec transport solide (charriage torrentiel / laves torrentielles) 
 

• Principaux processus à l’œuvre dans la formation et la dynamique des crues à 
l’échelle d’un bassin versant 

 
• Principes généraux et ouvrages de correction torrentielle  
 
• Fonctions principales assurées par les ouvrages 

 
• Particularités du contexte minier 

• Structure des bassins versants 
• Principaux ouvrages, aménagements, interventions, mobilisés 
• Influence sur les processus de formation et de propagation des crues 

 
• Synthèse 

 
 

Plan 



Processus de formation et de propagation des crues 



Processus de formation et de propagation des crues 

« production » « transfert » 



… processus nombreux... 



Fragmentation et 
altération en place 

Actions endogènes 
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météorique 
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Mouvement 
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Transport par 
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Transport par les 
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Diffus 

Concentré Rigoles 
Ravines 

les processus d’érosion sur les versants montagneux 
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Principes de protection   

Correction active Défense passive 

Implantation des ouvrages Haut du bassin –versant 
(bassin de réception, 
chenal…) 

Partie aval du torrent 
(sommet du cône de 
déjection 

Objectifs Supprimer les causes des 
phénomènes 

Limiter ou supprimer les 
conséquences des 
phénomènes 

Moyens Barrages / seuils 
Traitement de l’érosion 
révégétalisation 

Canalisation (transit) 
Plages de dépôts (stockage) 

Stratégie Moyen et long terme Court terme 

complémentarité 



Protection 
 

structurelle     non structurelle 

Ouvrages : 
barrages, plages de 
dépôts, chenaux … 
végétation... 

Zonage, règlementation 
de l’usage du sol 
(PPRN) 
Alerte / évacuation  
(en fonction du temps d’anticipation) 

Principes de protection   



Sur les versants soumis à l’érosion 

  Type Objectif(s) 

Revégétalisation − Reboisements, engazonnements, embroussaillements, 
… 

− Défense contre l’érosion 
− Restauration des sols 
− Régularisation du régime des eaux 

Correction active 

source RTM 



Sur les versants soumis à l’érosion 

  Type Objectif(s) 

Petite correction 
torrentielle 

− Correction de versants à l’aide de petits ouvrages de 
génie civil: banquettes grillagées ou en métal déployé, 
murettes, … 

− Correction de ravines ou de versants à l’aide d’ouvrages 
de génie biologique : palissades, clayonnage, fascinage, 
garnissage, … 

− Correction de ravines à l’aide de petits ouvrages de génie 
civil : seuils en bois, en pierres sèches, banquettes 
grillagées ou en métal déployé, murettes, … 

− Défense contre l’érosion intervenant 
sur les versants et dans les ravins 
drainant de faibles impluviums 

Correction active 

source RTM 



Dans le lit des torrents 

  Type Objectif(s) 

Barrages − Poids, enrochements, auto-stable, 
à contreforts, plaque, câble, … 

− Fixation des lits torrentiels dans les zones d’affouillement 
potentiel par stabilisation du profil en long et redressement 

− Stabilisation des glissements de berges 
− Laminage des laves torrentielles (pour les ouvrages de 

grande hauteur surtout) 

Travaux associés :  Travaux de revégétalisation  ou de traitement des versants 
Travaux de lutte contre les glissements de terrain : déviation, galerie, drainage… 
Protections contre l’affouillement : radier, fosse de dissipation, contre-barrage,… 
Protections amont des barrages : entonnements latéraux, protection contre les chocs,… 

Correction active 

source RTM 



① Stabilisation : création de points fixes 
pour lutter contre incision et pour guider 
les écoulements (Demontzey 1882). 

②Consolidation : Elevation du profil en 
long pour former une butée de pied aux 
instabilités de pentes (Gras 1850, Kuss 1900). 

③Diminution des pentes : par création 
d’un atterissement pour diminuer 
l’énergie de l’écoulement et sa capacité à 
remobiliser les gros blocs (Gras 1850). 

④ Rétention : piégeage à long terme 
(Gras 1850,Breton 1867). 

⑤ Modulation du transport solide : 
via les respirations torrentielles du lit (Gras 
1857) 

 Fonctions mixtes dans beaucoup de cas 

Fonctions des barrages de correction torrentielle 
 

④ 

④ 

① 

② 

⑤ 

③ 
① / ③ 

① 

① 

Stabilisation des ravines, 
complémentaires aux  

plantations 

Diminution des pentes 
en haut bassin et 

promotion du pavage Stabilisation & 
diminution de pente 

des tributaires 

Consolidation 
de pied de 
glissement 

Rétention dans 
les gorges 

Rétention dans 
le haut bassin 

Modulation du transport 
solide dans les zones de 

faible pente 

Prévention 
de l’incision 
sur le cône 

Stabilisation de la 
branche principale: 

prévention de 
l’incision et guidage 

des écoulements 

Alternatives : 
Plages de dépôts 

 (Piton 2016) 



Fonctions des barrages de correction torrentielle 
 

 (Piton 2016) 



Positionnement des barrages de correction torrentielle 
 



Fonction 
  

Caractéristiques et forme  
du barrage 

Position du barrage par 
rapport aux autres barrages 

Localisation dans le basin versant 
  

Stabilisation Largeur de déversoir de la 
crête de barrage ≈ largeur du 
chenal naturel 

Assez près pour permettre une 
continuité dans le contrôle 
longitudinal du lit et dans le 
centrage de l’écoulement 

Partout où l’incision et le déplacement latéral 
du chenal doivent être évités 

Consolidation Barrage ou série de barrages 
significativement plus hauts 
que le niveau initial du lit 

  Directement en aval des instabilités de pente 
importantes : glissements de terrain, ravines 
ou falaises 

Diminution des 
pentes 

    Où les pentes sont plus raides que l'équilibre 
alluvial et partout où l'aggradation n'est pas 
un problème, afin que  la structure crée une 
pente plus douce qui réduira l'énergie de 
l'écoulement  et la capacité de transport des 
rochers 

Rétention Barrage ou série de barrages 
élevé pour maximiser le 
volume de sédiments piégés 

Un ou quelques barrages 
proches les uns des autres en 
aval d'une zone de dépôt 
étendue 

Où le stockage à long terme des sédiments 
est possible : dans les têtes de bassins ou 
dans les gorges (et où, compte tenu de la 
situation actuelle, un déficit de sédiments en 
aval n’est pas un problème). 

Modulation du 
transport solide 

Déversoir à crête large pour 
favoriser l'étalement des 
écoulements 

Structures distantes pour 
maximiser les surfaces de 
dépôt en amont. 

Où la pente est assez faible et la superficie 
disponible suffisamment grande pour stocker 
temporairement les sédiments 

Synthèse  

 (Piton 2016) 



TRANSIT 
  Type Fonction(s) 

Chenal d’écoulement 
/ endiguement 
 

− Digues, mur de soutènement 
− Levée de terre, mur / muret, ouvrage 

composite 

− Contenir l’écoulement pour protéger des enjeux 
− Empêcher le débordement et les divagations 
− Favoriser le transit des écoulements déchargés 

ou non de leur transport solide, au travers des 
zones exposées 

Protection de berges − Mur de soutènement 
− Enrochements 
− Epis 
− Génie végétal 

− Empêcher l’érosion en berges et la reprise 
sédimentaire 

Protection  du fond 
du lit 

− Pavages du fond (radier, enrochements,…) 
− Barrages et seuils 
− Dispositifs parafouilles 

− Prévenir l’incision du lit (stabilisation du profil en 
long) 

− Prévenir l’affouillement des ouvrages 

Défense passive 

source RTM 



STOCKAGE 
  Type Fonction(s) 

Plage de dépôt − Arrêter et stocker tout ou partie des matériaux 
transportés par les crues torrentielles à l'amont 
des zones à protéger  

− Réduire l’impact des blocs et des flottants  
Piège à flottant  − Filet, grille 

− Barres en acier ou pieux 
− Laisser passer l’eau mais retenir les flottants 

Ouvrage freineur − Dents freineuses, tas freineur en remblai − Dissiper l’énergie 
− Étaler l’écoulement pour favoriser son dépôt 

Fermeture de plage 
de dépôt 

− Poids, auto-stable, seuil ou rampe en 
enrochements, … 

  

Défense passive 

TRANSIT / STOCKAGE 
  Type Fonction(s) 

Curages / recalibrage − Curages 
− Recalibrages  
− Élargissements 

− Augmenter la section d’écoulement 
− Restaurer une capacité de dépôt 
− Régulation du transport solide 

source RTM 



Plage de dépôts - Description générale 

Parties structurelles principales (Zollinger 1984) 
 1) Ouvrage amont, 

2) Protection contre 
l’affouillement 

3) Bassin 
4) Digues latérales 
5) Piste d’accès (+accès au 

barrage) 
6) Barrage filtrant / ouvrage de 

fermeture 
7) Contre barrage 

 
L’accès et la disponibilité d’une zone proche de stockage sont importants vis-à-vis des 
coûts de curages 
Il est possible de créer des ouvrages : 
- Sans barrage filtrant : large zone de dépôt  
- Sans ouvrage amont : à condition de ne pas décaisser le bassin sous le niveau du lit initial (sinon 

érosion régressive et déstabilisation du chenal amont) 

- 



Pourquoi une plage de dépôt ? 

1. Volume de sédiment excessif 
Accumulation dans le chenal 

 
1. Débit solide instantané excessif 

Saturation de la capacité  
du chenal 

 
2. Blocs posant problème  

Obstruction du chenal 
 

3. Flottants posant problème 
Obstruction d’ouvrages 

 
Caprile (Alpes 

Italiennes) 1966 
(Comiti et al. 2008) 

Ravoire de Pontamafrey 
(73) 1924 

(©Derochebrune) 

Torrent du Grand 
Rocher (38), 2015 

© RTM38 

St Julien (73), 
2011 (©SFTRF) 



Problèmes induits par les plages de dépôts 

Les plages de dépôts viennent généralement fortement perturber le transit 
sédimentaire, générant des effets secondaires indésirables. 
 
1. Coût de curage  

A prendre en compte dans les coûts globaux de l’ouvrage sur sa durée de vie 
 

2. Rupture de la continuité sédimentaire 
Incision/erosion dans le cône de déjection  nécessité de “blinder “ le chenal 
aval (seuils ou radier continu), nouveaux ouvrages, nouveaux problèmes 

 
Réflexion globale (haut bassins jusqu’à confluence) et de long 

terme (investissement + maintenance) nécessaire 
 

3. (Potentiel relargage de flottants) 
Accumulation des flottants jusqu’à surverse puis relargage  aggravation du 
risque d’embâcles 



Processus de contrôle du dépôt 

(a) PENTE : la réduction de la pente 
diminue la capacité de transport 

 
(b) LARGEUR : la dispersion des 

écoulements dans un bassin diminue le 
débit spécifique (Débit/Largeur) et donc 

la capacité de transport 
 

(c) DELTA : “contrôle hydraulique” 
correspondant à l’entrée des sédiments 

dans une zone de moindre vitesse, 
permettant le dépôt à la manière d’un 

cours d’eau entrant dans un lac 
 

• (d) BLOCAGE : “contrôle 
mécanique” correspondant au 
blocage d’éléments grossiers 

(troncs, blocs) dans une section 
étroite 

 

Dépend 
de la 

forme du 
bassin 

Dépend de 
l’ouvrage 

de 
fermeture 

 (Piton 2016) 



• Quelques rappels : principaux types et caractéristiques d’écoulements à fortes 
pentes avec transport solide (charriage torrentiel / laves torrentielles) 
 

• Principaux processus à l’œuvre dans la formation et la dynamique des crues à 
l’échelle d’un bassin versant 

 
• Principes généraux et ouvrages de correction torrentielle  
 
• Fonctions principales assurées par les ouvrages 

 
• Particularités du contexte minier 

• Structure des bassins versants 
• Principaux ouvrages, aménagements, interventions, mobilisés 
• Influence sur les processus de formation et de propagation des crues 

 
• Synthèse 

 
 

Plan 



Décomposition BV minier 
 

MINES 

CREEKS 

RIVIERE 

ESTUAIRE 

LAGON 

• Front de mine / carrières 
• Pistes / fossés / décanteurs 
• Décharges 
• Versants 

 
 

 

• Biefs 



Localisation             

Front de mine 
/ « carrières » ✓ (✓) ✓ (✓) 

(verses > 1970) ✓ (✓) 
(verses > 1970) 

Pistes, fosses 
et décanteurs   ✓     ✓   

Décharges ✓   ✓ ✓     

Versants ✓ ✓ ✓     

Biefs   ✓ (✓) ✓ ✓ ✓ 

Processus Production Transfert Production 
fines 

Production 
grossiers 

Transfert  
fines 

Transfert 
grossiers 

Type EAU SEDIMENTS 



Ouvrages / aménagements / interventions sur mine 

Compartiments Ouvrages Aménagements Interventions 

M
IN

E 

Front de mine / 
« carrières » 

      

Pistes + fossés + 
décanteurs 

− Bassins de 
décantation 

− Passage busé 
− Cassis 
− Descente d’eau en 

escalier 

Pour mémoire : 
− Plan de Gestion des 

Eaux (PGE) 

Décharges 

 − Réduction de pente 
− Reprofilage 
− Piste d’accès 

 

− Curage et 
remodelage 

− Mise hors d’eau 
 

Versants 
 

 − Verses 
− Revégétalisation 

 

 



O/A/I Fonctions     
Bassins de décantation − Retenir les fines par décantation (✓) ✓ 

Passage busé / cassis − Passage de l’écoulement sous / sur une voie ✓ ✓ 

Descente d’eau en escalier − Canaliser l’écoulement 
− Briser la charge hydraulique (limiter les vitesses) 
− Stabiliser le profil/éviter l’incision 

✓ ✓ 

Modifie :   
  

transfert d’eau transfert de sédiments 
fins 

O/A/I Fonctions       
Réduction de pente et 
reprofilage 

− Réduire le risque de déstabilisation en 
masse    (✓) ✓ 

Piste d’accès − Accéder au bas de la décharge 
− (Travailler à tout niveau de la décharge) ✓     

Modifie :   
  

transfert d'eau production de 
sédiments fins 

production de 
sédiments 
grossiers 

O/A/I Fonctions de l’O/A/I         
Verses − Stocker les stériles 

− Drainer les eaux  ✓ ✓  ✓ ✓ 

Revégétalisation − Stabiliser le versant sur le long 
terme ✓ ✓ ✓ 

Modifie :   
  

production 
d’eau 

transfert d’eau production de 
sédiments fins 

production de 
sédiments 
grossiers 

D
éc

ha
rg

es
 

Ve
rs

an
ts

 
P

is
te

s 
/ d

éc
an

te
ur

s 



Compartiments Ouvrages Aménagements  Interventions 

C
R

EE
K

S 

Versants 
 

− Seuil de consolidation de 
versants 

− Revégétalisation 
 

Biefs 
 

− Digues 
− Plages de dépôt 
− Barrages / Ssuils 
− Barrage de retenue des 

eaux 
− Epis 

− Protection de berge 
en enrochements 

− Radiers en 
enrochements 

− Passage busé 
− Cassis 

− Curage 
− Reprofilage 
− Réouverture de 

bras mort 
 

R
IV

IE
R

ES
 Versants 

La composante « versants » au niveau des rivières n’a que peu d’importance dans 
l’apport de sédiments au système hydro-sédimentaire. Nous considèrerons en général 
que les versants au droit des rivières sont seulement responsables d’une légère 
production d’eau, hormis quelques exceptions de zones d’érosion (naturelle) avérées. 

Biefs 

− Digues 
− Epis 
− Plages de dépôt 
− Bassins de décantation 

− Protection de berge 
en enrochements 

− Gués 

− Curage 
− Reprofilage 
− Réouverture de 

bras mort 

Ouvrages / aménagements / interventions sur les 
cours d’eau 



O/A/I Fonctions de l’O/A/I       
Seuil anti-érosion − Stopper l’érosion d’une ravine   ✓ ✓ 

Travaux de revégétalisation − Stabiliser le versant sur le long 
terme ✓ ✓ ✓ 

Modifie :   
  

production d’eau production de 
sédiments fins 

production de 
sédiments 
grossiers 

Ve
rs

an
ts

 
Creeks / Rivières 



O/A/I Fonctions de l’O/A/I         

Barrages / seuils − Maintenir le niveau du lit 
(empêcher l’incision) 

− Diriger l’écoulement 
− Consolider les versants en 

servant d’appui (glissements) 

  ✓   (✓) 

Plages de dépôt − Stopper le transport des 
sédiments grossiers (✓)   (✓) ✓ 

Barrage de retenue 
sédimentaires 

− Stopper le transport des 
sédiments fins et grossiers (✓)   ✓ ✓ 

Barrage de retenue des eaux − Ecrêter les crues ✓   ✓ ✓ 

Epis − Recentrer/diriger 
l’écoulement 

− Protéger une berge 
  ✓     

Protection de berge en 
enrochements 

− Empêcher l’érosion de la 
berge   ✓     

Radier en enrochements − Empêcher l’incision du lit 
✓ ✓ 

Digues − Contenir l’écoulement 
 ✓  ✓  ✓ 

Passage busé − Franchissement de 
l’écoulement par une voie       (✓) 

Modifie :   
  

transfert d’eau production de 
sédiments 
grossiers 

transfert de 
sédiments fins 

transfert de 
sédiments 
grossiers 

B
ie

fs
 

Creeks / Rivières 



O/A/I Fonctions de l’O/A/I         

Cassis/gué − Franchissement de 
l’écoulement par une voie         

Curage − Augmenter la section 
d’écoulement 

− (Abaisser le niveau du lit) 
− Créer une zone de stockage 

potentiel 
− Diminuer les apports 

potentiels 

✓   (✓) ✓ 

Reprofilage − Augmenter la section 
d’écoulement 

− Améliorer la qualité 
(géométrie, rugosité, etc) des 
berges 

− Créer une zone de régulation 
pour le cours d’eau 

✓ (✓)   ✓ 

Réouverture de bras mort − Augmenter l’espace de liberté 
  (✓)  (✓) (✓) 

Modifie :   
  

transfert d’eau production de 
sédiments 
grossiers 

transfert de 
sédiments fins 

transfert de 
sédiments 
grossiers 

B
ie

fs
 

Creeks / Rivières 



• Quelques rappels : principaux types et caractéristiques d’écoulements à fortes 
pentes avec transport solide (charriage torrentiel / laves torrentielles) 
 

• Principaux processus à l’œuvre dans la formation et la dynamique des crues à 
l’échelle d’un bassin versant 

 
• Principes généraux et ouvrages de correction torrentielle  
 
• Fonctions principales assurées par les ouvrages 

 
• Particularités du contexte minier 

• Structure des bassins versants 
• Principaux ouvrages, aménagements, interventions, mobilisés 
• Influence sur les processus de formation et de propagation des crues 

 
• Synthèse 

 
 

Plan 



 (Piton 2016) 
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