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Actions sur l'aléa :  
*  en amont des enjeux : 

stockage (temporaire)
* au droit des enjeux : 

protection
* au droit et à l'aval : 

contrôle du transfert 
(canalisation, calibrage...)

* effets de changements 
d'occupation du sol ou de 
pratiques 

p.m. : autres 
actions (sur la 
vulnérabilité)

Introduction : agir dès l'amont

Coordination et évaluation 
du système complet

à l'échelle du BV,
y compris à l'aval
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Peut-on appliquer ces mêmes principes
(stockage et contrôle du transfert) à toutes 

échelles ?

Agir dès l'amont 
Profiter des opportunités de ralentissement et de 
rétention pour :

Introduction : agir  dès l'amont : versants ?

- réduire l'aléa érosion en 
versant grâce au laminage des 
flux
- réduire l'aléa inondation pour 
les enjeux amont
- réduire le besoin d'ouvrages à 
l'aval

Maîtrise des écoulements de 
surface : ralentir et/ou stocker le 

ruissellement, favoriser l'infiltration

choix des cultures et pratiques 
culturales (labour, interculture...)

Tracé et section des infrastructures 
(chemins, fossés)

Petits ouvrages
Schéma Y. Nédélec

p.m. : mêmes 
interrogations en ville
(gestion de l'eau 
pluviale par 
« techniques 
alternatives » en 
milieu urbain, péri-
urbain)

http://www.grandlyon.com/
Gestion-des-eaux-

pluviales.3559.0.html
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Aménagements en versant et inondations ?

Introduction : agir « dès l'amont »

I. Principe et exemples de projets et d’ouvrages en versant

Sélection + liste élargie en bibliographie

Entente Oise-
Aisne

07 SEPTEMBRE 
2012

…éléments pour la DISCUSSION qui suivra

II. Etat des connaissances et pistes de recherche

Certitudes et contradictions (apparentes?)
Comment évaluer le fonctionnement d’ouvrages en versant

III. Comment définir l’EFFICACITE
La clef pour des projets « intégrés » à l’échelle du bassin versant ?
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I. Principe et exemples de projets et 
d’ouvrages en versant

Entente Oise-
Aisne

07 SEPTEMBRE 
2012

Toutes conceptions, toutes échelles !

Margon (F)

« dalot-meurtrière »

Mouzon (EPAMA)

Barrages à pertuis ouverts (ouverture calibrée) 

Taylorsville 
(USA)

Bolków (PL)
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I. Principe et exemples de projets et 
d’ouvrages en versant

Entente Oise-
Aisne

07 SEPTEMBRE 
2012

Rétention = volume de stockage, avec débit de fuite (+ surverse, 
infiltration)  laminage + retard

toutes échelles, 
jusqu'aux thalwegs 
secs et à la parcelle

 

Nb exemples Seine-
Maritime (Austreberthe et 

Lézarde)

Schéma Y. Nédélec
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I. Principe et exemples de projets et 
d’ouvrages en versant

Entente Oise-
Aisne

07 SEPTEMBRE 
2012  

Maintenance ! (curage)

BV Lézarde

http://www.seine-maritime.chambagri.fr/
Prunay-sur-Essonne

Photo Y.Nedelec

Transfert + 
rétention :  

Rétention = volume de stockage, avec débit de fuite (+ surverse, infiltration)  
laminage + retard

Transformer un fossé « évacuateur » en un 
fossé plus rugueux (embroussaillement) ou 

même en une cascade de retenues  

Nombreux exemples,
toutes échelles !

(urbain : « noues »)

toutes échelles !
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I. Principe et exemples de projets et 
d’ouvrages en versant

Entente Oise-
Aisne

07 SEPTEMBRE 
2012

Nb exemples Seine-Maritime (Austreberthe et Lézarde)

Allonger (rétablir!) les temps de transfert, 
augmenter l'infiltration

http://www.cevennes-
parcnational.fr/

« Tancats » des Cévennes

Terrasses : même principe, mais objectif primaire différent !
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II. Etat des connaissances et pistes de 
recherche

§ Bibliographie scientifique et technique : journaux

– articles écrits par toute la communauté scientifique - qui publient en anglais – et validés

– Vaste base de données, recherche facile (par mots-clefs)

– Mais : abonnements hors de prix, articles concis

§ Rapports et retours d'expérience : « littérature grise »

– Tout ce qui est réalisé n'est pas publié

– Les échecs ne sont pas évalués / pas publiés

– Rien ne vaut le contact direct, richesse des informations, 
cheminement... ( disponibilité des acteurs )

– « mine » à peine exploitée !

Quantifier les effets, a priori (modélisation) ou a posteriori (retour d'expérience) 
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§  fiches et guides techniques : 3 
exemples de sources

II. Etat des connaissances et pistes de 
recherche

http://www.gembloux.ulg.
ac.be/ha/publication.php

+AREHN

http://omer.cemagref.fr/
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II. Etat des connaissances et pistes de 
recherche

§ Infiltration et stockages temporaires laminent les crues

– Des sols meubles, profonds, favorisent l'infiltration (forêts > prairies > champs > zones 
urbanisées)

– Des terrasses, dépressions et petites retenues retiennent une partie des volumes de 
crue et favorisent l'infiltration 

– Des réseaux sinueux, avec obstacles, laminent et retardent les écoulements.

– Mais l'effet de laminage s'amenuise

Pour les fortes crues  ( saturation, 
« refus de service ») 

Quand la surface de BV 
augmente  ( effet d'échelle) 
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II. Etat des connaissances et pistes de 
recherche

– L'effet de laminage s'amenuise

Schuller 2006, (…) forestry measures for water retention

graphiques « de 
principe, 

sans échelle ! »

“The efficiency of precautionary decentralised water retention measures must 
be discussed in the context of the particular level of observation. Land-use 
has only limited effects in winter time, when the landscape is saturated with 
water and additionally burdened by torrential rain during a longer period”

Blöschl et al. 2007, (…) At 
what scales do climate variability and land cover 

change impact on flooding and low flows?

Pour les fortes crues  ( saturation) Quand la surface de BV augmente  ( échelle) 
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II. Etat des connaissances et pistes de 
recherche

§ Infiltration et stockages temporaires laminent les crues, mais beaucoup d'auteurs 
mettent en doute la capacité d'un contrôle de l'occupation du sol et de petits aménagements 
à l'échelle d'un grand bassin versant et pour les crues fortes

§ Quelques explications :

– Distinguer occupation du sol, profondeur du sol et réseaux (forêt sur sol peu 
profond avec chemins de débardage suivant la pente = accélère le 
ruissellement ; nouveaux lotissements en versant sur terrasses : ralentit !)

– Effet de réseau : 1. selon l'horloge des crues, retarder peut agraver un pic ! 

http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Ville_assainissement_so.pdf

Facile à 
anticiper pour 
UN ouvrage...
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II. Etat des connaissances et pistes de 
recherche

§ Infiltration et stockages temporaires laminent les crues, mais beaucoup d'auteurs 
mettent en doute la capacité d'un contrôle de l'occupation du sol et de petits aménagements 
à l'échelle d'un grand bassin versant et pour les crues fortes

§ Quelques explications :

– Distinguer occupation du sol, profondeur du sol et réseaux

– Effet de réseau : 2. selon la distribution spatiale de la pluie, une partie des  
petits ouvrages lamine peu

Sous une pluie 
hétérogène, certains 

ouvrages sont saturés, 
d'autres peu sollicités

Plus les ouvrages sont petits et 
éparpillés, plus cet effet joue 
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II. Etat des connaissances et pistes de 
recherche

§ Infiltration et stockages temporaires laminent les crues, mais beaucoup d'auteurs 
mettent en doute la capacité d'un contrôle de l'occupation du sol et de petits aménagements 
à l'échelle d'un grand bassin versant et pour les crues fortes

§ Quelques explications :

– Distinguer occupation du sol, profondeur du sol et réseaux (forêt sur sol 
peu profond avec chemins de débardage suivant la pente = accélère le 
ruissellement ; nouveaux lotissements en versant sur terrasses : ralentit !)

– Effets de réseau : horloge des crues, hétérogénéité de la pluie

– « Fortes crues » :  après saturation, l'effet de laminage s'amenuise

– Difficultés méthodo : mesure et analyse de mesures, modélisation !

– Entretien crucial (colmatage) ; difficile si amgt éparpillé + d'accès 
difficile)

– intervenir sur parcelles privées est toujours délicat.
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II. Etat des connaissances et pistes de 
recherche

il faut des mesures de terrain pertinentes et une bonne méthode d'analyse

Que mesurer (hauteur, débit), où  (près de la structure ou près des enjeux?)
Pendant combien de temps (événements ou chronique)

Analyse : Etude diachronique (avant/après) : peu 
d'événements, pas les mêmes, le contexte 

évolue (par à-coup ou graduellement)

Etude synchronique : deux BV 
« voisins » mais pas « identiques »

Difficultés d'interprétation !


1950-1970

1990-2010
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Bassin versant de 7,8 km² montagneux, 
forestier, suivi par université de Cracovie 

Problèmes d’inondations torrentielles (boue 
et eau)

Autre enjeu : la ressource en eau

Projet bilatéral IRSTEA, UPK

2002-2005

Limite de BV

(piège à sédiment)

Barrage sec (et retenue)

« Piège à eau »

Fossés et surverses

Route modifiée

Fossé ou buse

Légende :

« piège à eau »

 

Modélisation

il faut des mesures de terrain pertinentes... ou un « bon »  modèle

Avec le modèle on maîtrise les conditions,

(scénarios de pluie, scénarios d'aménagement) 
mais.. difficultés de modélisation même pour un 
aménagement « simple » (fossé) et de validation 
(validité des données et de la physique)
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Isepnica (calculs sans réalisation)
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Natural state 

no dry reservoir ; hillslope works on 25% of the catchment

no dry reservoir ; hillslope works simulated on all the catchment

dry reservoir ; without hillslope works ; 

dry reservoir ; hillslope works on 25% of the catchment

dry reservoir ; hillslope works simulated on all the catchment

événement = pluie centennale (durée 20 minutes) 

Modèle pluie-débit
distribué « ad-hoc »

+ modèle hydraulique

Poulard, C., J. Szczesny, et al. (2005), Dynamic Slowdown: A flood mitigation strategy complying with the Integrated 
Management concept - Implementation in a small mountainous catchment. Journal of River Basin Management 3(2): 75-85.

Précipitations modérées : fonctionnement satisfaisant des petits ouvrages seuls

Fortes précipitations : insuffisant seuls, mais complémentarité avec des 
ouvrages en lit mineur (barrage à pertuis ouvert)

Hydrogramme naturel

Ouvrages en versant (25 % surf)

Barrage sec seul 

Barrage sec + ouv. versants (25 %) 

Ouvrages en versant (tous)

Barrage sec + ouv. versants (tous) 
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III. Comment définir l'efficacité / efficience

http://www.seine-maritime.chambagri.fr/iso_album/15-fiche-fosse_talus_a3.pdf

Raisonner sur en régime – y compris surverse et défaillance

Raisonner sur le Bassin – jusqu'à atténuation 
complète des effets ; impact sur d'autres 

enjeux, d'autres ouvrages

=> Evaluation économétrique donne des éléments objectifs 

Dimensionner = concevoir un aménagement (types d'ouvrages, nombre, 
pour chacun localisation et géométrie) qui réponde au cahier des charges 

=> importance de la définition de l'objectif/ des objectifs

Nos recommandations :

Comment mesurer et comparer l'efficacité des solutions ?
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Effet local certain ; mais seuils d'efficacité

Difficultés spécifiques (entretien)

Quantification difficile de l'effet sur un bassin !
 

Modéliser : pour un ouvrage ; pour un ensemble 
d'ouvrage (scénario BV...),

Définir une efficacité (pour plusieurs critères!)
 

Difficultés de conception, de modélisation, de quantification, de suivi ! 
 

Quelles conclusions ?

Exigence de technicité dans la conception, dans la réalisation
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