
 02 mars 2017  Journée technique sous l’égide de la CoTITA
« Ouvrages d’Art et enjeux environnementaux »

RN 85 Mise en sécurité 
CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE : les enjeux environnementaux de la concertation 

préalable à l’exécution de travaux - Retour d’expérience

Cerema Méditerranée
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RN 85 : l’opération

● 8 Sites à traiter

● 3 seuils d’ouvrages d’art

● 1900 ml de renforcement de berges

● Géologie : moraines, argiles varvées

● Altitude 950m
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Crue de 2008
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         Seuil du Rageoux                   
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Seuil du Rageoux

● Concertation préalable 

● Police de l’eau : DDT 05 et ONEMA

→ accord réparation d’urgence

→ inventaire faune flore

→ étude d’une passe à poisson

→ avis d’expert Mr Dominique BARIL-ONEMA

● Dépôt du dossier de déclaration

● Avis CODERST → Arrêté préfectoral

● Travaux
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Enjeux

● SDAGE  DRAC Amont 

● État des lieux PDMI/SRCE

● Site à proximité Parc National des Écrins

● Mais ni liste 1 ni liste 2
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Avis final expert

« Après une reconnaissance de terrain, la restauration de la 
continuité écologique sur ce secteur apparaît techniquement 
très compliquée dans la mesure où le lit du DRAC s'est 
fortement incisé, accroissant fortement le dénivelé en pied de 
seuil sur le Rageoux. L'incision dans le Rageoux en aval du seuil 
et l'érosion des berges rendent le secteur particulièrement 
instable. Par ailleurs l'enjeu frayères apparaît modéré.

Aussi, il me semble opportun de différer la restauration de la 
continuité écologique sur le seuil du Rageoux tant que le lit du 
Drac n'aura pas retrouvé un profil d'équilibre que  la 
restauration hydromorphologique du Drac en cours devrait 
favoriser, ce qui nécessitera probablement plusieurs années.
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AP du 21 juillet 2015
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Travaux : vigilance

– Calendrier : printemps = nidification
– Inventaire faune-flore → repérage et balisage
– Pêche électrique préalable
– Rejet liquides et MES → batardeau                                

                                   → bassins de décantation
– Calendrier : étiage → mi-août /octobre
– Coordonnateur environnemental
– Comité de suivi Police de l’eau DDT + ONEMA
– Remise en état à affiner sur le terrain
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             Quelques chiffres :
 
180 000 € TTC

> 3000 m3 de déblais

> remblais 1000 m³

> enrochement liaisonnés 1700 tonnes (blocs de 
200 à 500 kg)

> 2 mois de travaux



  28



  29

Bibliographie



  30

Bibliographie



  31

Bibliographie



  32

Avis d’expert

une passe à poisson  «  naturelle «  de 40 ml à 8% de 
pente ,en V, avec une pente transversale de 5% 
accompagnée d'un seuil 15 m à l'aval 

Dimensionnement : étiage et 1,5 module
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Dimensionnement

Référence :

GUIDE TECHNIQUE pour la CONCEPTION des PASSES «NATURELLES  Décembre 2006  M. LARINIER, D. 
COURRET, P. GOMES

Débits           étiage  150 l/s         moyen ( module) 480 l/s    crue centennale 36 m3 s
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Principe retenu
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Passe à poisson 
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Passe à poisson
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Passe à poisson Barraques
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Passe à poisson Barraques
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Passe à poisson Barraques
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Merci de votre attention

Cerema Méditerranée

Bruno Vachin

DIR Méditerranée

bruno.vachin@developpement-durable.gouv.fr
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