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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

 1.1  1.1 OOBJETBJET  DUDU  MARCHÉMARCHÉ  

Le présent document fixe les conditions techniques du marché pour la réalisation de missions de
maîtrise d’œuvre de conception pour l'aménagement des endiguements sur le Grand Buëch dans
les secteurs de La Faurie et d'Aspremont.

Les  principes  des  orientations  d’aménagement  retenues  et  objectifs  recherchés  du  présent
programme d’opération sont présentés dans les points suivants et  dans les rapports  d’études
intégrés au Dossier de Consultation des Entreprises. 

Dans le présent programme d’opération, le terme « maître d’ouvrage » désigne le SMIGIBA et le
terme « maître d’œuvre ou prestataire» désigne le futur titulaire du présent marché.

 1.2  1.2 OORGANISATIONRGANISATION  DUDU  MARCHÉMARCHÉ

Le  présent marché est  sous  la  forme d'un lot  unique composé d'une tranche ferme et  d'une
tranche conditionnelle. Le marché peut faire l'objet d'une proposition de variante de la part du
candidat. 

Tranche ferme : Aménagement des endiguements du Grand Buëch 

Tranche conditionnelle : modélisation hydraulique complémentaire

Variante : les candidats peuvent proposer des variantes quant au type de modélisation proposé.
Celle-ci  doit  répondre aux attentes indiquées dans le présent cahier des charges par le maître
d'ouvrage. 

 1.3  1.3 PPRÉSENTATIONRÉSENTATION  DUDU SMIGIBA SMIGIBA

Le bassin versant du Buëch est un important bassin des Alpes du Sud. Il relie le massif du Dévoluy
au Nord à la vallée de la Durance à Sisteron. 

Le Buëch a fait l’objet d’un contrat de rivière « Buëch Vivant, Buëch à vivre » signé en 2008. Le
Syndicat  Mixte  de  Gestion  Intercommunautaire  du  Buëch  et  de  ses  Affluents  (SMIGIBA)  est
porteur  de  ce  contrat  et  a  compétence  en  matière  de  gestion  des  milieux  aquatiques  sur
l'ensemble du bassin versant. Le contrat de rivière est prorogé sur la période 2016-2018 par un
avenant. (Compléments sur le maître d'ouvrage et les attendus en Annexe 1).
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Carte de localisation du bassin versant du Buëch (secteur de compétences du SMIGIBA)
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 1.4  1.4 CCONTEXTEONTEXTE  DEDE  LL''ETUDEETUDE  

Le SMIGIBA a fait le constat d'importants dysfonctionnements hydromorphologiques sur le Buëch :

-  incisions du lit  de la  rivière résultant  de déficits  sédimentaires liés  à la  présence d'ouvrages
perturbants (barrage de Saint Sauveur, endiguements,…) et aux extractions massives qui ont eu
lieu durant le 20ème siècle, 

-  exhaussements  ponctuels  des  fonds  (respiration  lente,  ponts  étroits)  pouvant  augmenter  le
risque inondation.  

C'est face à ces constats que le SMIGIBA a porté de 2011 à 2014 une étude du plan de gestion des
alluvions. Cette étude a permis de réaliser un diagnostic de l'équilibre sédimentaire de la vallée du
Buëch. Elle a également cherché à définir la situation concernant le profil en long (état actuel et
profil d'équilibre) et l'espace de mobilité (espace rivière de bon fonctionnement). 

Le constat indique que la vallée présente de nombreux aménagements contraignant latéralement
la  divagation  du  Buëch  (notamment  par  la  présence  des  digues  tel  qu'à  la  Faurie).  Ces
aménagements ainsi que les activités d'extraction du siècle dernier ont conduit à un phénomène
d'incision important sur le Grand Buëch. Par ailleurs certains points de blocage du profil en long
conduisent à un exhaussement pouvant occasionner une augmentation du risque d'inondation
(exemple du pont d'Aspremont). 

Le secteur de l'étude présente l'ensemble des caractéristiques précédemment citées.  En effet,
l'étude  s'étend  sur  les  communes  de  La  Faurie,  Aspremont  et  Sigottier  et  est  relative  à  des
secteurs endigués, incisés ou en exhaussement. 

Le premier tronçon d'étude concerne la commune de La Faurie présentant un important linéaire
d'endiguement 2,5Km (dont 1,2Km en amont et 1,3km en aval du pont de la R.D 28). 

le second secteur s'étend sur 1,5Km à l'amont du pont d'Aspremont (RD 1075) et 2,8 Km à l'aval.
Plusieurs corps de digues datant du XIXe siècle protègent des habitations (zone des patègues et
digue devant ville). Cf caractéristiques des digues. Par ailleurs, le pont de la route départementale
et ses anciens aménagements (culées) provoquent un blocage des matériaux sur la partie amont
immédiat du pont. L'exhaussement généré par ce point de blocage augmente la vulnérabilité du
village d'Aspremont en rive droite. Par ailleurs on retrouve un secteur en incision sur 2 Km en aval
d'Aspremont générant une perte de substrat et donc d'habitats naturels. Ce secteur à tendance à
se  fermer  (développement  important  de  végétation)  et  ne  plus  être  remobilisé  du  fait  de
l'enfoncement du lit lors des crues.

La  tranche conditionnelle  concerne le  linéaire  du  Buëch situé entre  ces  deux secteurs  faisant
l'objet de l'étude soit environ 8,5Km. Le linéaire est situé sur la commune d'Aspres sur Buëch et
est endigué sur un linéaire d'environ 4,5Km. 
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2. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

 2.1  2.1 OOBJECTIFSBJECTIFS  GÉNÉRAUXGÉNÉRAUX

L'objectif  de  la  présente  étude  est  dans  un  premier  temps  d'étudier  différentes  options  de
scénarios d'aménagements afin de permettre au maître d'ouvrage et à ses partenaires d'avoir
l'ensemble des éléments techniques et financiers d'aide à la prise de décisions. 

Le prestataire doit donc prendre en compte dans ces travaux l'ensemble des enjeux et proposer
différents niveaux d'ambitions sur les aspects sécuritaires (inondations et reprise d'ouvrages)  et
environnementaux (géomorphologiques et biologiques). Le bureau d'études ne devra pas limiter
ces propositions sur des aspects financiers dans un premier temps mais bien avoir une vision large
des scénarios envisageables. 

L'objectif de l'opération est  multiple et vise à proposer des solutions :

– d'amélioration de la dynamique sédimentaire et du transit des matériaux,

– de réduction du risque d'inondation,

– d'engager la démarche visant à réaliser l'étude de danger à Aspremont et La Faurie par la
définition des zones à protéger, du système d'endiguement et des niveaux de protection, 

– favorisant la recharge sédimentaire naturelle sur les secteurs actuellement déficitaires,

– de restauration du milieu physique et de la qualité des habitats (morphologie de rivière en
tresses).

L'étude sera menée jusqu'au stade APS de maîtrise d’œuvre conception tel que définit par la suite.
Les résultats de cette phase devront être présentés de manière pédagogique et compréhensible
par  l'ensemble  des  membres  du  comité  de  pilotage.  Ils  devront  comprendre  une analyse
multicritères (cf Annexe 5) de chacun des scénarios étudiés au stade de la connaissance acquise.

Le prestataire aura un travail itératif permettant d'intégrer des aménagements complémentaires
ou  des  interventions  permettant  l'atteinte  des  objectifs  (cf  partie  5.3 :  développement  des
scénarios)  Cette méthodologie permettra au maître d'ouvrage et  au comité de pilotage de se
positionner sur les contraintes acceptables  pour la  réalisation de l'opération compte tenu des
bénéfices attendus. 

Au  vu  des  missions  de  l'étude,  le  prestataire  devra  au  sein  de  son  équipe  présenter  les
compétences suivantes :

– hydrologie et hydraulique (application milieu naturel)

– géotechnique et génie civil 

– géomorphologie

– biologie et écologie 
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 2.2  2.2 IINTERACTIONNTERACTION  AMÉNAGEMENTAMÉNAGEMENT  HYDRAULIQUEHYDRAULIQUE  DUDU  BBUËCHUËCH  ETET  ÉTUDEÉTUDE  DEDE  DANGERSDANGERS  ::

Cette étude est l'imbrication de deux projets qui ont été associés afin d'en assurer la cohérence.
En effet, d'une part, les communes d'Aspremont et La Faurie souhaitent engager les études de
dangers (selon les éléments définis par le décret n°2007-1735 du 11/12/2007 et modifiées par le
décret 2015-526 du 12/05/2015) et d'autre part le SMIGIBA met en œuvre les actions préconisés
par le plan de gestion des alluvions en terme de restauration des milieux aquatiques. 

L'un et l'autre ne peuvent être dissociés car le programme d'aménagement pourra modifier les
conditions d'écoulement dans les secteurs endigués et donc contribuer à la réduction du risque
d'inondation. De même les choix de protection retenus par les communes viendront interagir sur
le projet d'aménagement du Buëch. 

L'étude s'intègre donc dans le cadre d'un projet combinant la restauration hydromorphologique
du Buëch et la réduction du risque d'inondation.  Cette étude est innovante dans la vallée du
Buëch et se veut être un projet pilote pour le SMIGIBA. En effet, en prenant la maîtrise d'ouvrage,
le syndicat se positionne pour la mise en œuvre de la nouvelle compétence GEMAPI et souhaite
montrer la cohérence à associer les enjeux environnementaux et d'inondation dans la gestion des
rivières. Par ailleurs, le syndicat est en cours de montage d'un PAPI pour intégrer dans un projet
global l'ensemble de ses actions visant à la réduction des inondations. 

Le prestataire devra donc prendre en compte cet aspect du projet dans son étude en croisant les
différents enjeux et en analysant les impacts des aménagements sur la vulnérabilité des zones à
protéger. Cela nécessite notamment d'intégrer les deux aspects de l'étude dans les modélisations
des scénarios mais aussi dans les  analyse multicritères d'aide à la décision. 

Concernant la gouvernance de cette étude, le prestataire devra prendre en compte la maîtrise
d'ouvrage associée entre le SMIGIBA et les communes de La Faurie et d'Aspremont. Le syndicat est
le porteur de l'étude mais les communes restent les instances décisionnelles sur les aspects liées à
l'étude de danger.  Il  devra  donc  bien  associer  l'ensemble  des  informations  apportées  par  les
acteurs locaux dès le démarrage de l'étude. 
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3. SYNTHÈSE DES DONNÉES

Les ouvrages hydrauliques présentés dans ce paragraphe ne sont pas une liste exhaustive de ce

qui doit être considéré comme faisant partie du système d'endiguement au titre de la nouvelle

réglementation relative aux digues. 

Le prestataire aura à charge de définir quels sont les éléments qui seront à intégrer dans le

système d'endiguement en fonction d'une part de la zone protégée et du niveau de protection

retenu par le maître d'ouvrage et d'autre part de l'influence des ouvrages hydrauliques sur les

écoulements  selon  le  scénario  d'aménagement  retenu.  (cf  précision  concernant  l'étude  de

dangers en annexe).

Les diagnostics et autres éléments de connaissances existants sur les ouvrages seront fournis par

le maître d'ouvrage au prestataire. 

 3.1  3.1 SSYNTHÈSEYNTHÈSE  DESDES  DONNÉESDONNÉES  CONCERNANTCONCERNANT  LESLES  OUVRAGESOUVRAGES  DEDE  PROTECTIONPROTECTION  HYDRAULIQUEHYDRAULIQUE  DUDU

SECTEURSECTEUR  DEDE L LAA F FAURIEAURIE

DIGUE N° 05 0210 RIVE DROITE 

D’un linéaire de 1171 m, cette digue n’est pas en bon état ; les raisons principales sont : 
- Un manque d’entretien ayant favorise le développement de la végétation 
- Une dégradation des perrés du principalement à la nature gélive des matériaux de parement utilisé pour
sa construction 
- L’enfoncement du lit qui a favorisé le développement d’anses d’érosion importante. De plus, un risque de
surverse existe en amont du pont de la RD 28, du à un lit très étroit au droit du pont. 

DIGUE N° 05 0164 RIVE GAUCHE 

Les enjeux protégés par la digue n° 05 0164, 130m, sont importants : quartier de l’école de La Faurie. Sur ce
secteur, la digue est mal connue du fait du manque d’archives. Malgré la végétation importante, la digue
est en relativement bon état. Les berges ne sont pas déstabilisées, et le débordement du Buëch se fait sur
la rive opposée. 
Les  observations  et  sondages  réalisés  sur  le  terrain  ne  montrent  pas  de  dégradations  importantes.
Néanmoins, nous préconisions la réalisation d’une campagne de prospection électrique afin de vérifier la
constitution de la digue et mieux connaître la constitution de la digue. 

DIGUE N° 05 0212 RIVE GAUCHE 

Cette digue de 531 m de long créée en 1840 a été l’objet d’une reconstruction et d’un confortement de 128
ml en 2004 suite à la crue de 2002. Aujourd’hui, suite à une incision temporaire du lit, le sabot parafouille 
du confortement est visible sur une partie du linéaire. Cette partie de digue datant de 2004 est néanmoins 
en bon état. 

Cette digue, hors de la partie confortée, est en revanche en état médiocre pour les raisons suivantes : 
- Végétation importante sur la partie aval 
- Lit étroit en aval cause d’affouillements 
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- Sensibilité à l’érosion interne
DIGUES N° 05 0165 ET 05 0166 RIVE GAUCHE 

Ces deux digues, de 262m et 230m de long on été construites au 19ème siècle sur le même principe que les 
autres. Elles présentent les mêmes caractéristiques géométriques avec un perré en pierres maçonnées 
confortées par des blocs en pied. La zone protégée est un camping et quelques habitations. 
L’état de ces deux digues est mauvais. Les désordres sont du même type que sur les digues amont : 

- Végétation très importante 
- Erosions et affouillements nombreux 
- Sensibilité à l’érosion interne 

De plus, la digue n° 05 0166 présente un léger risque de surverse au droit de la passerelle. Le débit de plein 
bord est estimé à 230 m3/s (temps de retour proche de 100 ans). 

 3.2  3.2 SSYNTHÈSEYNTHÈSE  DESDES  DONNÉESDONNÉES  CONCERNANTCONCERNANT  LESLES  OUVRAGESOUVRAGES  HYDRAULIQUESHYDRAULIQUES  DUDU  SECTEURSECTEUR  
DD'A'ASPREMONTSPREMONT

Les digues d'Aspremont     :

Tableau de synthèse des digues existantes :

N° de digue Linéaire Cours d'eau Propriétaire Nom Classe ment

05 0222 600 m Grand Buëch Commune Patègues Non classée

05 0225 170 m Grand Buëch Commune Devant ville Classe  C  (selon
décret à venir)

Les parcelles cadastrales associées sont les suivantes :

Les digues des Patègues ont été réalisées dans la 2ème moitié du 19ème siècle. Il n'existe que peu
d'informations concernant la digue de Devant ville.

Les conclusions du diagnostic des digues sont les suivantes :

La  digue  des  «  Patègues  » (ouvrage  n°050222)  est  en  bon  état  général  excepté  à  son  aval
(remblais). On note cependant :
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– une largeur de crête assez réduite,
– des affouillements assez nombreux au niveau du délaissé mais n’affectant pas la structure

de digue,
– une végétation assez dense dans l’ensemble avec quelques gros arbres,
– quelques terriers de quoi ?

Les  risques  liés  à  cette  digue  concernent  surtout  l’érosion  interne  (végétation  et  terriers).
L’érosion externe (affouillements) n’affecte pas la structure de digue.

La digue « Devant Ville » (ouvrage n°05 0225) présente un état général irrégulier avec des parties
en bon état et des parties plus déstructurées. Les risques d’érosion externe (affouillements, blocs
basculés) sont présents tout comme les risques d’érosion interne dus à la végétation (gros arbres,
souches, arbres morts).

Il est à noter qu'il y a également un enrochement globalement en mauvais état en amont rive
gauche du pont. Celui-ci n'est pas considéré à l'heure actuelle comme une digue. 

 3.3  3.3 SSYNTHÈSEYNTHÈSE  DESDES  ÉLÉMENTSÉLÉMENTS  DUDU  PLANPLAN  DEDE  GESTIONGESTION  DESDES  ALLUVIONSALLUVIONS –  – SECTEURSECTEUR L LAA F FAURIEAURIE

Sur  la  commune  de  La  Faurie  les  dysfonctionnements  sont  liés  principalement  à  l'important
endiguement du Buëch en amont et en aval du village sur les deux rives du Buëch. 

Les enjeux en présence dans ce secteur sont variés     :

– Prairies et petites cultures
– Route départementale en rive droite
– Habitations et camping
– Pipeline

problématique     :

L’endiguement amont de La Faurie combiné aux extractions et à la construction du pipeline TOTAL
a provoqué un abaissement conséquent des fonds (allant jusqu’à 2.5m) en aval de La Rochette.
L’effet de chasse dû à l’endiguement amont de La Faurie (digue des Levas) a également provoqué
un effet de respiration (volume solide se déplaçant lentement vers l’aval) dans un premier temps.
Aujourd’hui l’incision entre le pont de Seille et la confluence avec le torrent d’Agnelle va de 0,50m
à 1,50m. En aval du torrent d’Agnelle, le profil est stable. 

Solutions envisagées     :

Plusieurs solutions ont été évoquées dans le cadre de l'étude du plan de gestion des alluvions avec
pour objectifs de :

– conforter les ouvrages de protection de la traversée urbaine de la Faurie
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– restaurer le profil en long vers un profil d'équilibre
– améliorer la qualité des habitats aquatiques

Les solutions envisagées, les évolutions du profil en long des différents secteurs sont compilées
dans les fiches actions 2 et 3 du plan de gestion des alluvions. 

– La  fiche  action  N°2  prévoit  le  confortement  des  digues  avec  différents  niveaux  de
priorisation et une variante sur la partie amont.

– La fiche action N°3 propose une alternative de recul de digues

 3.4  3.4 SSYNTHÈSEYNTHÈSE  DESDES  ÉLÉMENTSÉLÉMENTS  DUDU  PLANPLAN  DEDE  GESTIONGESTION  DESDES  ALLUVIONSALLUVIONS –  – SECTEURSECTEUR A ASPREMONTSPREMONT

Les enjeux en présence dans ce secteur sont variés     :

– Zone de respiration importante en amont
– Pont de la route départementale
– Zone urbaine en rive droite et gauche (amont et aval du pont)
– réseaux divers à l'aval immédiat du pont
– secteur en incision importante en aval sur la commune de Sigottier 

Problématique     :

La  plaine  des  Patègues  est  la  première  zone  d'importance  de  respiration  du  Buëch  amont.
L'analyse des photos aériennes a montré que l'espace de mobilité a été largement réduit sur ce
secteur  en  raison  du  développement  des  terres  agricoles.  Le  pont  de  la  RD1075  crée  une
contraction importante du lit et la présence d'un seuil pour une prise d'eau génèrent également
un exhaussement du lit.

Cet exhaussement aggrave le risque d'inondation du village. La différence entre le profil actuel et
le profil d'objectif donne une estimation de l'excédent sédimentaire de l'ordre de 60 000 m3. Le
secteur  aval  est  déficitaire  et  par  endroits  les  marnes  sont  apparentes  générant  une  perte
d'habitats. La ripisylve est perchée sur un important tronçon. 

Solutions envisagées     :

Plusieurs solutions ont été évoquées dans le cadre de l'étude du plan de gestion des alluvions avec
pour objectifs de :

– mieux protéger la traversée urbaine d'Aspremont
– faciliter le transit sédimentaire au droit du pont
– recréer un matelas alluvionnaire dans la zone incisée en aval d'Aspremont
– Restaurer les ouvrages de protection à conserver

Les solutions envisagées, les évolutions du profil en long des différents secteurs sont compilées
dans les fiches actions 5, 6 et 7 du plan de gestion des alluvions. 
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– La fiche action N°5 prévoit le  confortement des digues N° 05 0222 et 05 0225 suivant
différentes variantes d'aménagements.

– La fiche action N°6 concerne la réduction de la vulnérabilité du village d'Aspremont par des
actions de restauration du transit sédimentaire. Un certain nombre de scénarios plus ou
moins ambitieux ont été envisagés dans ce secteur. 

– La fiche action N°7 définit le secteur de recharge et le profil à atteindre.  

 3.5  3.5 DDONNÉESONNÉES  CONCERNANTCONCERNANT  LELE  SECTEURSECTEUR  DD'A'ASPRESSPRES  SURSUR  BBUËCHUËCH ( (TRANCHETRANCHE  CONDITIONNELLECONDITIONNELLE))

La  commune d'Aspres  sur  Buëch est  située  entre  la  commune de  La  Faurie  (à  l'amont)  et  la
commune d'Aspremont (à l'aval). Cette commune n'a pas réalisé de diagnostic de digues, leur état
n'est  donc pas connu. Cependant,  les observations  visuelles  montrent d'importants dégâts.  Le
linéaire d'ouvrage est très important (environ 4,5Km) et génère des contraintes hydrauliques pour
les écoulements notamment en période de crues. Ce secteur joue un rôle de chasse des matériaux
qui viennent se déposer dans la zone de respiration plus large située en amont d'Aspremont. 
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4. LOCALISATION DES SECTEURS D’ÉTUDE 
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5. ENJEUX DU SECTEUR

 5.1  5.1 SSECTEURECTEUR L LAA F FAURIEAURIE

Sur le  secteur de La Faurie, le  Buëch est  très contraint  par la présence de digues et d'enjeux
majeurs. Le pipeline de Transalpes effectue plusieurs traversées du Buëch et des protections en
enrochement ont été réalisées pour protéger des tronçons de berges. La route départementale
RD1075 est un axe de déplacement très emprunté et soumis à de fortes sollicitations lors des
crues  du  Buëch principalement des  phénomènes d'affouillement  destabilisant  les  ouvrages  de
protection. Les digues protégeant le village de La Faurie représentent un linéaire de 2,5 Km et
protègent les habitations et le camping. 

Dans ce secteur, le rétablissement du profil en long vers un profil d'équilibre et le confortement
des ouvrages protégeant les enjeux majeurs sont la priorité. Cependant le plan de gestion des
alluvions a montré que le coût de réfection à l'identique des ouvrages étaient exorbitant et génère
des coûts d'entretien à terme. Aussi, il sera recherché des solutions allant du confortement des
ouvrages  existants à  l'effacement  des  digues pour permettre au maître d'ouvrage d'avoir  une
analyse globale des différents scénarios. 

Au droit des digues, en rive droite amont et aval du village, il y a une importante zone agricole de
prairie ou culture. Cette plaine présente un enjeu fort de part la qualité des terres, plutôt rares
dans  ce  secteur  montagneux.  Le  prestataire  devra  intégrer  cet  enjeu  dans  sa  démarche  et
présenter tous les éléments permettant d'envisager des compensations à « la perte de terres ».
Les éléments devront être traduits dans  l'analyse multicritères (cf détail dans l'annexe 5). 

 5.2  5.2 SSECTEURECTEUR P PATÈGUESATÈGUES/A/ASPREMONTSPREMONT

Concernant  la  digue  des  Patègues,  la  partie  terminale  de  l’ouvrage  n’a  aujourd’hui  que  peu
d’utilité. Elle limite les capacités de débordement en crue et de développement de l’espace de
mobilité  dans un secteur  à  enjeux  uniquement  agricoles.  Cette  digue ne fait  pas  l’objet  d’un
classement. Par ailleurs, le secteur est très végétalisé et nécessite une gestion de la végétation
pour limiter la formation d’embâcles au droit du pont d’Aspremont. 

Concernant  la  digue de devant  ville,  il  est  important  de traiter  le  problème car  l’ouvrage est
totalement sous dimensionné. Un décaissement de la rive opposée pourrait déjà être une étape
permettant d’augmenter la section d’écoulement. Le maître d’œuvre doit prendre en compte la
présence des réseaux et d'aménagements existants sur ce secteur. Il aura à charge de rechercher
l'ensemble des infrastructures existantes et leur localisation pour les intégrer dans les contraintes
du projet. 

La traversée d’Aspremont doit être aménagée. Les modélisations ont mis en avant l’effet limité de
curages en amont du pont. Ces curages ne peuvent être réalisés sans envisager une ré-injection
des  matériaux  prélevés  en  aval.  La  reprise  des  abords  du  pont  notamment  en  rive  droite
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permettrait d’élargir le lit et de profiter de toute la section du pont actuel.

La commune d'Aspremont a réaménagé il y a une dizaine d'années la place du monument aux
morts  située  rive  droite  en  aval  immédiat  du  pont.  Par  ailleurs  le  pont  propriété  du  Conseil
Général ne présente pas actuellement de dégradations particulières. Des culées anciennes ont été
conservées et contribuent à réduire la section hydraulique. Celles-ci pourront être évacuées dans
un premier temps afin d'améliorer les écoulements. 

 5.3  5.3 SSECTEURECTEUR  AVALAVAL A ASPREMONTSPREMONT/C/CHAURANNEHAURANNE

Il s’agit ici d’un secteur naturel avec peu d’enjeux majeurs en proximité. Néanmoins, le secteur est
en incision de façon très importante. Le substratum marneux est visible en de multiples endroits. 

On note également la présence d’adoux (cours d'eau parallèle au Buëch alimenté par les versant
et la nappe alluvial) dans la ripisylve du Buëch. En effet, ces milieux représentent des réservoirs de
biodiversité et une qualité d'habitats intéressante de part une température et un débit plus ou
moins constants dans l'année. Il est donc nécessaire d’assurer le maintien de la connexion de ces
adoux avec le Buëch. 
Une  recharge  du  lit  dans  les  secteurs  incisés  nécessitera  la  mise  en  œuvre  de  mesures
d'accompagnement pour s'assurer du maintien des matériaux. Le lit s’est encastré de plus d’un
mètre  dans  les  marnes  aussi  bien  en  rive  gauche  qu’en  rive  droite.  Des  mesures
d'accompagnement simples de traitement de la végétation et d’arasement des Iscles pourraient
notamment  être  menées.  Elles  contribueront  à  l’étalement  de la  lame d’eau et  localement  à
limiter le phénomène d'incision. 

Compte tenu de la largeur de l’espace de mobilité dans ce secteur, on pourra s’orienter vers une
solution permettant de redynamiser les rives qui se sont vues au fil du temps largement boisées et
fossilisées.  Au  préalable,  le  maître  d’œuvre  devra  analyser  les  enjeux  présents  et  les  zones
« acceptables » pour des opérations de « reconquête » de l'espace de mobilité.

 5.4  5.4 SSECTEURECTEUR A ASPRESSPRES  SURSUR  BBUËCHUËCH (T (TRANCHERANCHE  CONDITIONNELLECONDITIONNELLE))

Ce secteur ne fait  pas l'objet d'une mission de conception de travaux à ce jour. Cependant, le
secteur est fortement endigué et les ouvrages présentent d'importantes dégradations. Par ailleurs,
l'endiguement a une influence hydraulique sur les écoulements et génèrent des perturbations sur
le le secteur aval. Aussi il est intéressant de visualiser l'évolution des écoulements dans ce secteur
en  état  actuel  et  état  projet.  La  modélisation  devra  permettre  d'alimenter  les  études  de
conception qui pourraient être menées à l'avenir.  

6. OBJECTIFS DE LA MISSION

Au  sein  de  chaque  mission  les  différents  éléments  sont  valables  autant  pour  la  mission  de
conception des aménagements que pour l' étude de danger des digues. L'objectif est de mener la
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maîtrise d’œuvre au stade APS et de définir les systèmes d'endiguement (avec zones protégées et
niveau de protection) pour les deux secteurs d'études. 

 6.1  6.1 SSYNTHÉTISERYNTHÉTISER  LESLES  DONNÉESDONNÉES  EXISTANTESEXISTANTES (E (ETUDESTUDES P PRÉLIMINAIRESRÉLIMINAIRES  : E.P): E.P)

– Compilation des études et données existantes

– synthèses des éléments connus

– Recueil de données terrain et rencontres acteurs locaux

– Analyse critique des scénarios proposés dans le cadre du plan de gestion des alluvions. 

 6.2  6.2 DDÉFINITIONÉFINITION  DESDES  DONNÉESDONNÉES  COMPLÉMENTAIRESCOMPLÉMENTAIRES  NÉCESSAIRESNÉCESSAIRES ( (DANSDANS  LELE  CADRECADRE  DEDE  LALA  
PHASEPHASE  DD’’ÉTUDEÉTUDE P PRÉLIMINAIRERÉLIMINAIRE  : E.P): E.P)

– Le prestataire définira l'ensemble des données complémentaires à acquérir si nécessaires
(levés  topographiques,  analyse  géotechnique..)  pour  mener  à  bien  la  mission  confiée
(conception et étude de danger) et rédigera les cahiers des charges soumis à validation du
maître d'ouvrage. Le maître d’œuvre aura à charge le suivi de ces prestations. 

 6.3  6.3 CCONCEPTIONONCEPTION  DESDES  SCÉNARIOSSCÉNARIOS P PHASEHASE APS APS

– Proposer différents scénarios d'aménagements au stade APS avec une analyse comparative
coûts bénéfices (aspects fonciers, coûts, gains environnementaux...) incluant les éléments
relatifs à l'étude de dangers,

– Définir les études réglementaires pour chaque scénario,

– Proposer un planning prévisionnel de réalisation,

– Présenter les scénarios pour une aide à la décision de la part du groupe de pilotage. 

7. DÉTAIL DES PHASES

 7.1  7.1 ÉÉTUDESTUDES P PRÉLIMINAIRESRÉLIMINAIRES  

Dès la réception de l'ordre de service, le prestataire réalisera la synthèse des données existantes
auprès des différents acteurs locaux. Il compilera les éléments techniques existants (modélisation,
topographie, analyse géotechnique d'ouvrages, documents d'urbanisme, PPRI...).

Le  prestataire  prendra  en  compte  les  données  ou  projets  en  cours  d'élaboration  (PLU  de  la
commune, projets de développement...). Il prendra contact pour rencontrer les acteurs locaux afin
de connaître leurs éventuels intérêts ou enjeux liés à ce projet ainsi que leur perception du milieu.
Cela devra se traduire par des rapports présentés au maître d'ouvrage. A minima, le prestataire
rencontrera les deux communes concernées par le projet pour connaître les attentes des élus
locaux ainsi que les membre du comité de pilotage.
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Il fera le recensement de l'ensemble des réseaux et infrastructures dans la zone d'étude. Il définira
également  les  prestations  complémentaires  éventuellement  nécessaires  (topographie,
géotechnique...) à ce stade. Le maître d'ouvrage validera le besoin afin que le prestataire rédige
les cahiers des charges.  Le publicité et la  gestion des ces marchés complémentaires sont  à la
charge du maître d'ouvrage. 

A  ce  stade,  le  prestataire  remettra  au  maître  d'ouvrage  un  dossier  analysant  les  éléments
recueillis, émettra un avis critique sur les propositions de scénarios émis dans le cadre du plan de
gestion des alluvions. 

Ce  dossier  présentera  également  une  cartographie  du  projet  et  des  enjeux,  un  calendrier
prévisionnel  avec  les  contraintes  réglementaires  associées  à  chaque  projet  et  les  différents
scénarios proposés pour la suite de l'étude. 

 7.2  7.2 EETUDESTUDES  COMPLÉMENTAIRESCOMPLÉMENTAIRES

Le prestataire aura à charge la définition,  le  suivi  et la réception des études complémentaires
nécessaires à la réalisation de sa mission et définies en accord avec le maître d'ouvrage en phase
préalable.

Afin de limiter les délais, le maître d’œuvre devra dans un premier temps analyser les données
disponibles et déterminer rapidement les besoins pour mener à bien l'ensemble de ces missions. Il
réalisera les cahiers des charges nécessaires (documents techniques – CCTP - et administratifs
-CCAP-) et assistera le maître d'ouvrage dans le suivi de ces prestations. 

 7.3  7.3 PPHASEHASE APS APS

 7.3.1 Projet d'aménagement

Au  cours  de  cette  phase,  le  prestataire  aura  à  charge  d'affiner  la  description  des  différents
scénarios à partir des éléments recueillis dans les phases précédentes. Il déterminera en accord
avec le maître d'ouvrage les scénarios nécessitant une modélisation (le modèle devra répondre
aux besoins développés en Annexe 4). 

L'objectif est de dimensionner les scénarios de manière à optimiser pour chacun :

– l'amélioration de l'équilibre sédimentaire,

– la protection des enjeux contre les inondations, 

– la restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques,

– l'intégration des éléments de l'étude de dangers, 

– l'impact environnemental des travaux en phase chantier,

– les contraintes en phase travaux (déviation circulation, dévoiement réseaux...),

– le coût des travaux,

– les impacts sur les aménagements existants,

– l'intégration paysagère du projet. 
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Le prestataire n'a pas vocation à se limiter sur les propositions. Il devra être ambitieux dans la
restauration des milieux. Une vision globale des secteurs est nécessaire, en effet, les épis, digues
et prises d'eau présents doivent être pris en compte dans les différents scénarios. 

Le prestataire aura un travail itératif permettant d'intégrer des aménagements complémentaires
ou des interventions permettant l'atteinte des objectifs. Cette méthodologie permettra au maître
d'ouvrage et  au  comité  de pilotage  de  se  positionner  sur  les  contraintes  acceptables  pour  la
réalisation de l'opération compte tenu des bénéfices attendus. 

Au cours de cette phase les scénarios d'aménagements proposés devront intégrer l'aménagement
hydraulique  et  environnemental  du  secteur  ainsi  que  les  éléments  étudiés  dans  le  cadre  de
l'étude de danger. 

Les résultats de cette phase devront être présentés de manière pédagogique et compréhensible
par l'ensemble des membres du comité de pilotage. Ils devront comprendre une analyse coût-
bénéfice de chacun des scénarios étudiés au stade de la connaissance acquise. 

Devront être définis pour chacun des scénarios :

– une vue en plan et le dimensionnement des aménagements ;

– le fonctionnement hydraulique pour les différents niveaux de crues modélisés (cf Annexe

4) ;

– les contraintes associées à ces différents scénarios (dévoiement réseaux,  déplacements
d'installations, interruption de circulation...) ;

– préciser un calendrier de travaux ;

– l'estimatif du coût des travaux ;

– Analyse MultiCritères (méthode type développée par le MEDDTL et le CEPRI) cf Annexe 5

 7.3.2 Étude de dangers 

L'étude de danger est à réaliser sur les premières phases de définition de la zone à protéger, de
l’objectif de protection et du système d'endiguement. Dans le cadre de l'application du décret
digues  de  2015,  le  propriétaire  (les  communes)  auront  à  charge  de  définir  ces  éléments.  Le
prestataire devra donc fournir les éléments afin d'y répondre. 

Actuellement des ouvrages ne sont pas classés en tant que digues. Cependant le nouveau décret
spécifie que doivent faire partie du système d'endiguement l'ensemble des ouvrages modifiant les
écoulements et contribuant à la protection de la « zone protégée retenue » pour un niveau de
protection. 

Dans  le  déroulement  opérationnel,  il  s'agira  chronologiquement  de  définir  avec  le  maître
d’ouvrage (SMIGIBA), l'institution compétente (la commune) et les partenaires institutionnels :

– la zone à protéger (évaluer les enjeux associés)

– le niveau de protection souhaité pour lequel les ouvrages doivent ou devront assurer la
protection de la zone définie
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– le système d'endiguement, c'est à dire l'ensemble des ouvrages hydrauliques modifiant les
conditions d'écoulement et garantissant l’absence de submersion dans la zone protégée. 

Les obligations concernant les études de dangers sont les suivantes :

– Présentation  de  l'opérateur  pour  la  gestion  du  système  d'endiguement  (actuel  et
évolutions pressenties dans le contexte de la GEMAPI),

– Définir la zone protégée et le système d'endiguement,

– Identifier les fonctionnalités des ouvrages,

– Expliciter les niveaux de protection effectifs de l'endiguement,

Les éléments qui suivent ne seront pas réalisés dans le cadre de cette étude, car ils nécessitent la

validation du système d'endiguement par l'opérateur dans un premier temps. Ils sont indiqués

ci-dessous pour que le prestataire puisse prendre en compte les éléments attendus de manière

globale dans l'étude de dangers :

– Évaluer le risque lié aux différentes modalités de défaillances de l'ouvrage,

– Définir la criticité de chaque tronçon de digue (probabilité du risque X gravité)

– Proposer des mesures pour réduire le risque

Le maître d'ouvrage a choisi de ne pas réaliser entièrement l'étude de dangers dans le cadre de
cette étude.  En  effet,  l’interaction de l'étude de dangers  avec l'aménagement hydraulique du
secteur peut conduire à de nombreuses variantes quand au système d'endiguement à retenir et
donc à l'ampleur de l'étude à réaliser sur les ouvrages. 

Il est demandé au prestataire dans le cadre de cette étude de définir différentes possibilités de
zones à protéger, de niveau de protection afin de déterminer le système d'endiguement. Ce travail
doit être mené en parallèle et en cohérence avec le projet d'aménagement. Cette définition est
celle inscrite dans le décret digues n°2007-1735 du 11/12/2007. Les évolutions liées au décret
digues 2015-526 du 12/05/2015 étant  en  cours d'interprétation,  le prestataire devra adapter
l'étude de dangers en fonction d'éventuelles nouvelles prérogatives et montrer dans son offre sa
connaissance réglementaire et sa capacité d'adaptation. 
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8. COMPLÉMENTS TECHNIQUES

 8.1  8.1 RRECHARGEECHARGE  ALLUVIALEALLUVIALE  SECTEURSECTEUR  AVALAVAL  

Le programme prévoit la recharge du secteur dit de la confluence Chauranne, en effet l'étude du
plan de gestion des alluvions a montré la présence d'un secteur en incision et fortement déficitaire
en aval d'Aspremont. Dans ce secteur, les marnes sont affleurantes sur environ 2,5 Km linéaire.
L'encaissement actuel du lit amplifie ce phénomène d'incision et la ripisylve se retrouve perchée. 

Le déficit  est estimé à 80 000m3 dans ce secteur suite à la comparaison des différents profils
historiques et la définition du profil d'objectif. 

L'opération doit  viser la  reconstitution d'un matelas alluvial  et  la  reconnexion progressive des
terrasses alluviales. La recharge alluviale peut se réaliser de manière naturelle et progressive ou
artificiellement.  Le prestataire proposera des modalités de recharge cohérentes avec le  projet
d'aménagement. On peut par exemple supposé qu'un curage en amont du pont s'associe à une
recharge en aval. De la même manière si  le scénario d'aménagement retenu est ambitieux et
facilite  fortement  le  transit  sédimentaire  au  niveau  d'Aspremont,  le  prestataire  identifiera  les
conditions de recharge naturelle du secteur incisé. 

Dans l'optique d'une recharge artificielle,  deux options avaient été envisagés dans le  cadre de
l'étude plan de gestion des alluvions, la première prévoyant la création de deux seuils de calage du
profil et la seconde envisageant une recharge par tri granulométrique. Le prestataire devra étudier
les deux possibilités en intégrant toutes les contraintes réglementaires, techniques, d'entretien et
environnementales associées. 

Par ailleurs ce secteur montre un rétrécissement de sa bande active, contribuant à l'incision du lit.
Le programme devra donc associer des propositions d'interventions dans le lit majeur du Buëch
afin de redonner une bande active plus large au lit. Ces mesures viseront également à faciliter le
maintien des matériaux rechargés ou transitant naturellement. 

 8.2  8.2 HHYDROLOGIEYDROLOGIE  ETET  HYDRAULIQUEHYDRAULIQUE

Le prestataire aura à disposition l'ensemble des données disponibles et notamment l'étude plan
de  gestion  des  alluvions  compilant  les  connaissances  relatives  à  l'hydrologie  du  Buëch  et  au
transport  sédimentaire  ainsi  que toutes les études préalables.  Les  levés  LIDAR 2011 ainsi  que
toutes les données de topographie seront mises à disposition du prestataire.

Celui-ci devra définir l'hydrologie et les conditions d'entrées afin d'établir les hydrogrammes de
crues  pour  les  secteurs  d'études.  Le  bureau  d'études  proposera  également  une  critique  des
données de force tractrice et de transport solide du secteur. 

Le prestataire devra créer un Modèle Numérique de Terrain pour réaliser la modélisation. Il aura
donc identifié dans le cadre de la première phase de maîtrise d’œuvre les besoins topographiques
nécessaires. 

Tous  les  éléments  de  la  construction  du  modèle  hydraulique  et  de  calage  seront  soumis  à
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validation  par  le  maître  d'ouvrage  (conditions  amont,  hydrogramme  d'entrée,  coefficients  de
rugosité, condition aval, pente....).

 8.3  8.3 EENJEUXNJEUX  ENVIRONNEMENTAUXENVIRONNEMENTAUX

Le Buëch est une rivière méditerranéenne à influence alpine ayant une morphologie en tresses.
Les  aménagements  et  les  prélèvements  réalisés  dans  le  lit  ont  considérablement  modifié  le
fonctionnement de la rivière qui a tendance à se chenaliser. Au niveau des endiguements de La
Faurie, le secteur s'est fortement incisé ces 50 dernières années. Cependant en raison de l'arrêt
des extractions on peut considérer que les apports en matériaux seront plus importants dans les
années  à  venir.  La  zone  des  Patègues  à  l'amont  d'Aspremont  est  une  des  premières  zones
importantes de respiration du Grand Buëch. Celle-ci  revêt  donc une forte importance dans le
fonctionnement  sédimentaire,  car  située  en  aval  des  endiguements  de  la  commune
d'Aspres/Buëch. En aval immédiat le pont et l'aménagement du centre d'Aspremont créent un
resserrement perturbant le transit sédimentaire. Le secteur aval de la confluence du Chauranne
présente une forte incision. 

On observe cependant sur le Buëch un patrimoine naturel riche en lien avec ce type de rivières par
la présence d'adoux, d'espèces patrimoniales (écrevisses à pieds blancs, castor, guêpier d'Europe,
Chiroptères,  chabot,  truite  fario...)  et  d'une  flore  particulière  (essences  de  ripisylve  (saules
pourpres, aulnes blans, peupliers noirs...et de bancs de galets (pavot jaune, épilobes...)). On note
également la présence d'adoux en rive gauche à l'amont immédiat du pont et en rive droite aval
du  pont.  Ces  milieux  sont  des  habitats  naturels  pour  la  faune  aquatique  de  part  leur
fonctionnement hydrologique particulier. Une attention particulière sera donnée afin de maintenir
leur connexion avec le Buëch et conserver leur fonctionnalité. 

Le Buëch est un site Natura 2000, les données du document d'objectif sont disponibles auprès du

maître d'ouvrage. 

Le  programme  d'intervention  doit  prendre  en  compte  les  enjeux  hydrauliques  mais  aussi
environnementaux au regard de la particularité de la vallée du Buëch. En effet, un des enjeux de
ces  projets  d'aménagement  est  de  recréer  des  habitats  aquatiques  favorables  aux  espèces
endémiques  et  un  fonctionnement  de  rivière  à  chenaux  multiples.  Cela  afin  de  permettre
notamment  la  présence  d'un  matelas  alluvionnaire  favorable  aux  espèces  piscicoles  mais
également de permettre une évolution vers la recolonisation d'une bande active plus large.
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9. DÉFINITION DU SUIVI 

Le prestataire est chargé de définir les modalités de suivis qui seront à mettre en œuvre. Ce suivi
est essentiel pour analyser l'efficience des travaux et l'évolution du Buëch dans ce secteur. Le
prestataire proposera différents modalités de suivis :

– physique

– géomorphologique

– environnemental

– biologique...

La  définition  du  suivi  devra  répondre  aux  enjeux  préalablement  définis.  Le  prestataire  devra
définir les coûts et les modalités de mise en œuvre (fréquence, protocole, analyse...) pour chacun
des scénarios d'aménagement proposés. Ils devront être chiffrés et être discutés avec le SMIGIBA
sur les capacités à réaliser en interne. 

Le prestataire devra assurer la cohérence de suivi par rapport aux suivis et à l'appareillage déjà
existants dans la vallée du Buëch et proposer un schéma d'organisation et d'analyse des données.
Il interrogera les différents acteurs institutionnels compétents en la matière en notamment le CEN
PACA pour la définition d'indicateurs RHOMEO. Les indicateurs de suivis font à l'heure actuelle
l'objet  d'un  travail  de  la  part  de  certaines  institutions.  Aussi,  de  la  même manière  que  pour
l'Analyse Multi Critères (Annexe ), le prestataire pourra proposer des éléments de suivi tels que :

– un indice de surface de remobilisation de la bande active

– un indice de suivi du linéaire de berge naturel/artificiel

– un indicateur de biodiversité (habitat ou espèces)

Il pourra également proposer d'autres indicateurs de suivis sur la base de son expérience en la
matière. 

10. ANIMATION DE LA MISSION ET RENDUS

 10.1  10.1 AANIMATIONNIMATION  ETET  RÉUNIONSRÉUNIONS  

Le prestataire aura à charge d'animer ou de présenter les réunions auprès du comité de pilotage. Il
est  prévu à minima  3 réunions avec l'ensemble du comité technique et  2 avec le  comité de
pilotage.

Des réunions complémentaires pourront être sollicitées par le maître d'ouvrage si nécessaire. Elles
font l'objet d'une rémunération forfaitaire.

Le maître d'ouvrage sollicitera des  points intermédiaires  de calage autant  que nécessaire.  Les
relations  entre le prestataire et le maître d'ouvrage (entretien téléphonique, échanges mails et
réunions) ne font pas l'objet d'une rémunération particulière. 

Une réunion publique pourra être organisée à la fin du projet. Le prestataire devra y participer et
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en assurer la préparation conjointement avec le maître d'ouvrage.

 10.2  10.2 RRENDUSENDUS  

Tous les documents remis par le maître d'œuvre, une fois validés en comité de pilotage, hormis les
dossiers réglementaires, sont composés des éléments suivants :

-  une version papier, en 3 exemplaires dont un reproductible comprenant notamment :

- la reproduction des plans à leur échelle normale,

-  si nécessaire un tirage sur traceur pour tous les plans dépassant le format A3
sans réduction d'échelle,

- les documents en couleurs (si nécessaire),

- le rapport de la phase de maîtrise d’œuvre.

- une version informatique dont les fichiers sont au format :

- Word ou odt et PDF pour les documents textes,

- Excel ou odt pour les bases de données et tableaux,

- AutoCad et PDF pour les documents graphiques,

- compatibles MAPINFO et QGIS pour les données cartographiques,

- compatibles INFOWORKS pour les éléments de modélisation numérique.

Les données cartographiques seront en projection Lambert 93-France, ESPG 2154.

Les éléments devront être fournis pour chaque phase à minima 2 semaines avant la réunion du
comité de pilotage de fin de phase, chaque phase étant soumise à validation. 

Tous les documents produits en exécution du présent marché seront la propriété exclusive du
maître d’ouvrage. Il en sera de même pour les documents que le maître d'ouvrage aura remis au
titulaire.  Le  titulaire,  son  (ses)  co-traitant(s)  ne  pourra  (pourront)  utiliser  tout  ou  partie  des
résultats des prestations faisant l’objet du présent marché.

Le  titulaire  devra  tenir  à  la  disposition  du  maître  d'ouvrage  et  lui  communiquer  sur  simple
demande de sa part, à tout moment et pour n’importe quelle durée, tous les éléments qui auront
servi à l’exécution des prestations réalisées dans le cadre du présent marché et cela pendant une
période de 10 ans suivant la remise des éléments. Ceci comprend l’ensemble des données brutes,
des analyses, des résultats et des outils utilisés pour y parvenir.
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11. DÉLAIS PRÉVISIONNELS

La durée de l'étude est  estimée à 6 mois à compter de la notification de marché. Les  conditions  de gestion des délais  et  des  pénalités sont
développées dans le CCAP du présent dossier de consultation des entreprises. La date de démarrage est prévisionnelle et reste conditionnée par la
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13. ANNEXE 1 : ATTENDUS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

Le  SMIGIBA  est  un  syndicat  de  gestion  des  milieux  aquatiques  créé  depuis  1998  et  maître
d'ouvrage d'un programme d'opération depuis la signature du contrat de rivière « Buëch vivant,
Buëch à vivre ». Il regroupe 9 communautés de communes adhérentes couvrant l'ensemble du
bassin versant (linéaire principal et affluents). 

Les  financements  de  la  structure  sont  actés  dans  le  cadre  du  contrat  de  rivière  2008-2015
prolongé par un avenant de 2 ans. Les financeurs principaux de la structure sont :

– l'Agence de l'eau RMC

– La Région PACA

– l'Etat 

– L'union Européenne

– Le Conseil Départemental

Le  syndicat  a  donc  pour  missions  de  répondre  aux  attentes  des  collectivités  locales  et  aux
préconisations des financeurs. De manière générale cela amène le syndicat à travailler pour un
enjeu écologique et de protection des personnes et des biens. C'est dans ce cadre qu'avait été
menée l'étude du plan de gestion des alluvions. 

Elle  a fait  ressortir  que les  principaux enjeux étaient  liés  à  la  présence d'habitations  dans les
villages  protégés  par  des  digues.  Ces  digues  présentant  de  manière  générale  de  nombreuses
dégradations notamment par affouillements des fondations. Elle a également permis le constat
d'importants dysfonctionnements dans le transit sédimentaire sur la vallée du Buëch. 

L'objectif des actions qui en découlent est donc d'intervenir dans les secteurs prioritaires en terme
d'enjeux humains et enjeux écologiques. Cette double vision a donc conduit à élaborer des projets
intégrant renaturation des milieux et lutte contre les inondations. Cette double entrée permet
également d'optimiser le coût des interventions et les financements des partenaires. C'est par
ailleurs dans un souci de durabilité des aménagements que le syndicat s'engage dans cette voie. 

Le programme d'intervention du secteur d'Aspremont répond bien à cette double problématique
de part l'enjeu lié à la vulnérabilité du village et la nécessité de restauration du milieu dans le
secteur aval. Étant donné les montants estimés dans le cadre de l'étude du plan de gestion des
alluvions,  le  syndicat  ainsi  que ces partenaires  financiers en font une opération pilote afin de
pouvoir poursuivre dans cette voie à l'avenir sur les autres secteurs nécessitant des interventions. 

Le maître d’œuvre doit donc bien prendre en compte dans son étude cette double problématique
et les attentes fortes que placent le maître d'ouvrage dans ce projet. 
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14. ANNEXE 2 : LISTE DES DONNÉES EXISTANTES

1. TOPOGRAPHIE :

Sur le secteur :
Profil des grandes forces hydrauliques – 1908
Profil en long terrestre – 2008
Profil en long issu d’un relevé LYDAR – décembre 2011

Il est à noter que compte tenu de la mobilité naturelle du Buëch, les données topographiques ont
pu évoluer. 

2. LES ÉTUDES DE RÉFÉRENCES :

Nous pouvons citer :
– Les études relatives au projet d’autoroute A51 (années 1990)
– Recherches sur la morphologie et la dynamique fluviale dans le bassin du Buëch (Thèse E. 

Gautier, 1992)
– Étude traversée du Pipe – ETRM 1998
– Étude pour la définition d’un plan de gestion du Buëch (année 2006 MRE)
– Diagnostic de digues Aspremont – Hydrétudes- 2011 (diagnostic visuel, sondages à la pelle, 

essais en laboratoire)
– Étude transport solide – SOGREAH – 2011
– Étude Plan de gestion des alluvions - Hydrétudes - 2014

3. LES PHOTOS AÉRIENNES EXISTANTES :

Nous pouvons citer les clichés suivants :
1948, 1956, 1971, 1976, 1979, 1982, 1985, 1993, 1999, 2003, 2010, 2013 (données Etat)
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15. ANNEXE 3 : ÉTUDE DE DANGERS

Dans le cadre de cette étude, l'ensemble des points définis par l’arrêté précisant le plan de  l'étude
de dangers ne sont pas à réaliser. Ils seront arrêtés à la fin du stade 3 de définition de la zone
protégée, du système d'endiguement et du niveau de protection. Ce point d'arrêt est nécessaire,
car  la  suite  est  conditionnée  au  choix  d'aménagement  retenu  par  le  comité  de  pilotage.
L'ensemble des exigences minimales sont cependant explicitées ci-dessous. Le prestataire émettra
cependant des propositions de mesures de réduction du risque associées à chacun des scénarios
avec un chiffrage financier et indiquera au maître d'ouvrage les compléments d'études qui devront
être envisagés. 

1) Généralités

Les éléments de l'étude de dangers réalisée devront être conformes avec la réglementation en
vigueur au moment de sa remise au maître d’ouvrage. En effet, suite à la modification du décret
de 2007 par le décret du 21 Mai 2015 et à l’application de la loi MAPAM du 27 janvier 2014, les
services de l’Etat sont en train de retravailler le contenu des études de danger en particulier pour y
intégrer les éléments de la revue de sûreté et les examens techniques complémentaires. Le plan

proposé  ci-dessous  est  une  adaptation  du  décret  digues  tel  qu'interprété  par  le  maître

d'ouvrage. 

Dans les différents scénarios modélisés (aménagement considéré et niveau de protection atteint)
le prestataire devra indiquer les éléments faisant  partie du système d'endiguement et  qui  par
conséquent seront compris dans le périmètre de l'étude de dangers. Il est à noter que le décret
précise qu'une étude de dangers doit être propre à un système d'endiguement. 

2) Études préliminaires

Cette étape a pour objectifs : 
– de collecter l'ensemble des informations disponibles et d'en faire l’analyse
– de  parcourir  l'ensemble  du  linéaire  concerné  (170m) afin  de  reconnaître  visuellement

l'ouvrage, d'identifier les points singuliers et les enjeux de la zone protégée
– définir les éléments complémentaires nécessaires si besoin (topographie, géotechnique...)

tant pour les ouvrages que pour leur environnement ;
– synthétiser les connaissances existantes (historique de l'aménagement, composition, état

actuel, dégradations...)

3) Définition du système d'endiguement et du niveau de protection

Le maître d’œuvre définira les enjeux du secteur d'études et la zone susceptible d'être protégée
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par  la  digue.  Il  prendra  attache  auprès  du  maître  d'ouvrage  et  de  la  commune.  Le  modèle
hydraulique permettra de recouper  les  secteurs  de  débordement  et  la  zone à enjeux  afin  de
déterminer le système d'endiguement global. 
Le prestataire devra ensuite déterminer le niveau de protection actuel de la zone à enjeux (niveau
de crue sans débordement et maintien structurel de l'ouvrage) pour le système d'endiguement
défini. 

Le modèle hydraulique sera établi pour l'ensemble des scénarios d'aménagements proposés et
pour analyser la réponse dans le système d'endiguement. Les propositions d'intervention sur la
digue devront être en cohérence avec le reste de l'étude du secteur. 

4) Identification et caractérisation des scénarios de défaillances

Prescriptions :
Dans cette dernière rubrique, qui constitue le cœur de l'étude de dangers, le titulaire devra :

– Décrire la méthode employée pour l'analyse de risques ;
– Identifier les scénarios possibles de défaillance ;
– En évaluer la probabilité d'occurrence et les conséquences (intensité, cinétique et gravité)

Les prescriptions sur ce point sont définies dans l'arrêté du 12 Juin 2008 définissant l'étude de

dangers des barrages et des digues. Le maître d’œuvre devra adapter ce point aux modifications

apportées par le décret digues 2015.

Description de la méthodologie     :

Cette partie descriptive de la méthodologie employée peut s'articuler de la manière suivante :
– description théorique de la méthodologie d'identification et d'analyse des risques : type

d'analyse employée et définition des modes de représentation utilisés pour synthétiser les
différents scénarios identifiés ;

– explication de la mise en œuvre de la méthodologie : moyens mobilisés pour dérouler la
méthodologie ;

– définition des critères utilisés pour caractériser les différents accidents potentiels qui sont
a minima  la probabilité d'occurrence, la cinétique, l'intensité des effets et la gravité des
conséquences. Ces critères sont alors définis dans cette partie selon des classes, des grilles
de criticité ou des valeurs références qui sont ensuite utilisées pour évaluer les différents
scénarios  pris  en  compte  dans  l'étude  de  dangers.  Certains  de  ces  critères  peuvent
également être évalués sur la base de modélisations, dont les méthodes, les données et les
hypothèses de calcul sont présentées dans cette rubrique.

L'étude  préliminaire,  qui  a  été  faite  aux  rubriques  précédentes,  de  la  digue,  de  son
environnement, de sa surveillance, des aléas naturels et des défaillances passées et par ailleurs la
méthode d'analyse des risques doivent permettre de :

– dire si la digue est vulnérable aux différents modes de défaillance et si ceux-ci peuvent
conduire véritablement à une défaillance grave, c'est à dire une rupture de la digue ;

SMIGIBA –  2016 page 31/37



AMÉNAGEMENT DES ENDIGUEMENTS DU GRAND BUËCH

CADRAGE M.OE

– définir le niveau de sûreté de la digue, c’est-à-dire le niveau de crue en deçà duquel la
rupture peut être qualifiée d’improbable

Exemple de mode de défaillances     :

Le titulaire devra étudier la sensibilité de la digue, quelle que soit sa nature, à chacun des modes
de défaillance suivants, ou à défaut, justifier la non prise en compte d’un ou plusieurs modes de
défaillance :

– défaut de la stabilité générale de la digue ;
– rupture par érosion interne  le corps de la digue ou dans la fondation ; 
– rupture par surverse ;
– défaut de stabilité suite à érosion par le courant de la berge ou de la digue ou suite à

évolution morphodynamique ou suite à désordre en fondation ou suite à un affouillement
après surverse …

5) Évaluation des scénarios de défaillances

Probabilité d'occurrence     :

Pour chacun des scénarios validés précédemment comme devant être étudié pour aboutir à la
finalisation de l’étude de danger, le prestataire estimera la probabilité d’occurrence, de la manière
suivante :

– Pour les scénarios liés à un débordement, la probabilité d’occurrence du scénario sera celle
du débit correspondant ;

– Pour les scénarios de rupture, la probabilité d’occurrence sera déterminée à dire d’expert,

En cas d’impossibilité d’aboutir à des chiffres précis, le prestataire pourra recourir à des classes de
probabilités. Le prestataire devra également définir la période de survenue de la défaillance par
rapport à la mise en charge ou la surverse ainsi que le secteur de défaillance (si il y en a un en
particulier).

Intensité et cinétique des défaillances     :

Chaque  scénario  d'accident  modélisé  sera  caractérisé  par  l'extension  de  la  zone  inondée
(cartographie précise), les hauteurs de submersion (par classe de 0,5 m), la cinétique de la rupture
et de l'écoulement dans la zone protégée (temps d'arrivée de l'onde en un point) et les vitesses
d'écoulement dans la zone protégée (cartographie par classe de 0,5m/s).

Ces valeurs sont fonction de :
– l'hydrogramme de la crue au droit de l'ouvrage à l'origine de la défaillance;
– du moment où la défaillance apparaît au sein de la crue (avant ou après la pointe) ce qui

influence  le  volume  d'eau  entrant  et  la  durée  d'écoulement  en  direction  du  secteur
protégé;

– des dimensions de la brèche ;
– de la localisation de la défaillance.

Le choix des valeurs prises pour ces paramètres devra être justifié.
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Gravité des scénarios

Le prestataire définira une grille de gravité des différents scénarios en fonction du nombre de
personnes exposées, des dégâts occasionnés... La grille est libre mais doit prendre en compte le
niveau de mise en danger des personnes (vitesse, cinétique de l'événement).

Criticité des scénarios

La grille de criticité est libre mais devra être justifiée par le prestataire. Elle servira in fine à définir
par croisement probabilité du risque X gravité les scénarios les plus défavorables. 

6) Mesures de réduction du risque

Les nouvelles barrières de sécurité ou les autres mesures prises pour réduire le risque pourront
être de nature diverses :

– travaux  diminuant  la  sensibilité  de  l'ouvrage  face  aux  différents  modes  de  défaillance
(protection du pied de berge, suppression de points bas, ajout de recharges compactées,
enherbement, grillage antifouisseur, drainage, étanchéité, ...) ;

– plan de gestion de la végétation ;
– mise en place d'organes de sécurité, tels les déversoirs ou les digues fusibles ;
– mesures adaptées de surveillance en toutes circonstances et en crue.

Le titulaire devra en fournir une description suffisamment détaillée pour que le maître d’ouvrage
puisse en apprécier le contenu technique et le coût de mise en œuvre. Ainsi, chaque proposition
sera accompagnée d’une fiche de description, d’un devis estimatif et d’un planning prévisionnel
réaliste de mise en œuvre pour le maître d’ouvrage.

Concernant cette partie de l’EDD, le titulaire du marché n’a aucunement le droit  d’imposer au
maître d’ouvrage une solution particulière. 
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16. ANNEXE 4: MODÈLE HYDRAULIQUE

Le modèle hydraulique a pour objectif de définir dans la situation initiale le fonctionnement du
Buëch et le mode d'écoulement ainsi que les scénarios d'aménagements envisagés. L'outil devra
permettre  de  réaliser  un  diagnostic  précis  du  fonctionnement  hydraulique  du  secteur  et  des
propositions d'aménagements.

Le prestataire doit proposer dans son offre un modèle permettant de représenter les écoulements
et les débordements conformément aux prescriptions indiquées à l'Annexe 3. Il permettrait de
visualiser les hauteurs, vitesses d'écoulement...  Il devra intégrer les aménagements existants et
représenter leurs mises en charge.  Les scénarios d'aménagements ont pour vocation d'améliorer
le transit sédimentaire et par ailleurs le Buëch est une rivière mobile, le modèle doit donc anticiper
et  représenter l'évolution des  fonds.  Ceci  est  déterminant  pour analyser  l'évolution  du risque
dans le cadre du choix des aménagements. 

La mission proposée s'étend jusqu'à la phase APS de la maîtrise d’œuvre afin de permettre au
maître d'ouvrage d'arrêter son choix sur le scénario d'aménagement du secteur et sur la zone à
protéger à retenir, le niveau de protection à atteindre et la définition du système d'endiguement.
Le modèle doit donc permettre d'être exploitable par le maître d'ouvrage en fin de mission du
prestataire afin de poursuivre la conception des travaux. Le maître d'ouvrage sera propriétaire du
modèle  réalisé  et  pourra  en  faire  usage  pour  son  compte  ou  le  mettre  à  disposition  d’un
prestataire. 

Le modèle sera construit à partir des données issus des relevés terrestres existants, du levé LIDAR
2011 et des études topographiques complémentaires qui seront réalisées dans le cadre de cette
étude (hors marché). Les données d'entrées et les conditions limites avales seront fixées à partir
des données existantes (sauf signification du maître d’œuvre au maître d'ouvrage à l’issue de la
phase « études préliminaires » cf. 7.1). 

Le  modèle  hydraulique sera utilisé  pour  définir  le  fonctionnement en  situation  actuelle  et  en
situation  projet  sur  les  différents  scénarios  proposés  au  maître  d'ouvrage  ainsi  que  pour  les
différents types de défaillances de l'étude de danger pour les niveaux de crues suivants :

– Q2
– Q10
– Q30
– Q50
– Q100
– Q1000

Au-delà  de  la  modélisation  du  fonctionnement  hydraulique  actuel  du  secteur,  le  prestataire
réalisera la modélisation de 5 scénarios différents à minima (cf fiches action de plan de gestion
des alluvions). La définition du coût unitaire permettra au maître d'ouvrage de solliciter en cas de
besoin des modélisations complémentaires. Les modèles seront réalisés à chacun des niveaux de
crues cités et pour chaque scénario. 
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L'ensemble  des  données  produites  seront  propriétés  du  maître  d'ouvrage  et  devront  être
transmises  sous formes de  données  brutes  compatibles  ISIS  Infoworks  et  pour  les  éléments
cartographiques convertibles MapInfo – QGIS. 
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17. ANNEXE 5 : ANALYSE MULTICRITERES

L'objectif de l'analyse multicritères dans le cadre de cette étude est de produire l'ensemble des
éléments pour une aide à la décision du maître d'ouvrage et du comité de pilotage. Ainsi cette
analyse  s'appuiera  d'une  part  sur  les  éléments  apportés  par  l'étude  des  scénarios
d'aménagements et d'autre part par les données de l'étude de danger. 

Elle doit dans un premier temps définir (rappeler) :

1) la définition du périmètre d'analyse :

– le secteur concerné par l'aménagement

– les enjeux au sein de ce secteur 

– la durée d'analyse (période de crues concernées et temps hydrogéologique évalué)

2) Déterminer l'exposition au risque

– Exprimer les différentes natures de risque c'est à dire celles qui ont été évaluées dans
l'étude de danger et celles liées à l'aménagement actuel (exhaussement, sollicitation des
aménagements...)

– Estimer les dommages et les coûts dans le cadre de l'EDD mais également dans le cadre
d'une non intervention dans le secteur (exposition aux inondations liées à l'exhaussement,
risque d'incision et de dégradation des berges et ouvrages....)

3) Définir le coût et les bénéfices des différents scénarios

– Coût  de  chaque  opération  (travaux  et  incidences  sur  autres  aménagements
(dévoiement...))

– Exposition au risque en fonction de chaque scénario

– Coût de fonctionnement de chacun des scénarios

– Gains environnementaux attendus...

4) Définition d'indicateurs

– Choix d'indicateurs synthétiques permettant de résumer les coûts et les bénéfices attendus
de chaque situation (état actuel et différents scénarios d’aménagements)

L'analyse coûts-bénéfices attendue pour cette étude ne correspond pas à celle définie par le

MEDDTL  et  le  CEPRI  dans  le  cadre  de  l'élaboration  de  PAPI  mais  doit  s'inspirer  de  la

méthodologie.  Compte-tenu  de  l'aspect  pluridisciplinaire  de  l'étude  et  du  « faible »  secteur

concerné  celle-ci  devra  être  adaptée  pour  apporter  les  éléments  d'analyse  au  comité  de

pilotage. 
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Il est attendu que soient intégrés à minima dans l'analyse multicritères les indicateurs suivants : 

– sur le volet lutte contre les inondations :

– la  présentation des indicateurs synthétiques(NEMA habitants,  DEMA/DMA sc  de
référence, C/NEMA habitants, VAN et BC)

– le calcul des indicateurs élémentaires P1 à P4 P5 (aspect route) P8 (STEP La Faurie)
P11 et M1 à M6

– sur le volet environnemental :

– définition des gains pour l'espace de mobilité et de surface propice à la création
d'habitats aquatiques

– linéaire de berges naturelles créé 

– indicateur de biodiversité
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