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MOOC « des rivières et des hommes » février 2016 

L’AMENAGEMENT INTERIEUR DES FRANCHISSEMENTS DE COURS D’EAU DE LA LGV SEA 

EXEMPLE DU PRO HL 1803 SUR LE RUISSEAU DE LA BRANGERIE 

Dimitri PASQUION 

 

Mots clés associés : continuité écologique, berges, hauteur d’eau, embâcle, crue, stabilité du lit 

1. Présentation du site  
Le PRO HL 1803 est un pont route construit en 2012 par la société COSEA, en parallèle de la nouvelle ligne à grande vitesse (LGV) 

reliant Tours à Bordeaux. Il est situé sur la commune de Villognon en Charente. Ce pont rétabli une voie communale (VC3) déviée 

pour le projet et franchi le ruisseau de La Brangerie dérivé. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce pont a été conçu par un sous-groupement de plusieurs bureaux d’études en charge de la conception de l’ensemble des ouvrages 

de la LGV (« SGC »). L’auteur de cette étude de cas était chargé de l’établissement des études d’exécution pour le sous-groupement 

constructeur (« SGI »). 

2. Description de la problématique 
La continuité écologique pour la petite faune terrestre et semi-aquatique (visons et loutres principalement) circulant sur les berges 

est assurée sous l’ouvrage par deux marches en béton aménagées contre chaque piédroit comme montré sur la photo ci-dessous. Le 

niveau, les dimensions et le matériau de ces marches ont été justifiés dans une note de calculs
1
 afin que la petite faune puisse 

transiter sur les marches les plus hautes même lors de la crue décennale.  

 

 

 

 

 

Lors de la construction de l’ouvrage, ces marches ne pouvaient pas être réalisées avant la traverse car cela aurait compliqué 

l’étaiement de celle-ci. Aussi elles ont dû être réalisées en sous œuvre, sous la traverse. Cette configuration de travail rend l’accès 

difficile à la grue pour amener le matériel et le béton sous l’ouvrage. Aussi SGI avait proposé à SGC de réaliser ces marches en 

PRO HL 1803 

La Brangerie 

Photo A : PRO HL 1803 le 24/04/2013, le chantier de la LGV était en cours (source COSEA) 

Photo B : PRO HL 1803 en service le 22/12/2015 (source COSEA) 

Marches en béton 

adossées au piedroit 

Berges réaménagées 

Traverse du pont 

VC3 
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gabions (cages grillagées rempli de cailloux) de coût moindre que le béton et qui auraient été rempli manuellement. SGC avait alors 

demandé à ce que l’étude hydraulique sous l’ouvrage
1
 soit mise à jour. SGI n’avait ni le temps, ni la vocation, ni les moyens de le 

faire. Aussi la proposition a été abandonnée. 

3. Présentation des enjeux 
Ce pont est le premier de toute la LGV à avoir été construit sur plus d’une centaine prévue, ce qui rendait d’autant plus important 

cette problématique au moment de sa construction. 

Cette étude de cas permet de vérifier qu’elle aurait été l’incidence du choix des gabions 

� sur la hauteur d’eau sous l’ouvrage : Est-ce que la petite faune aurait pu passer sur les marches en cas de crue ? Le risque 

d’embâcle aurait-il été augmenté ? 

� sur la stabilité du lit de rivière reconstitué au-dessus du radier de l’ouvrage 

4. Exposé de l’étude dans le cas de marches en gabions 

4.1Calcul de la hauteur d’eau sous l’ouvrage 

Hypothèses : 

� Le calcul se fera à l’axe du VC3 et à mi travée comme montré ci-dessous extrait des plans de l’ouvrage
2
  

 

 

 

 

 

 

 

1- Coefficient de rugosité de Manning n : 0.060 ce qui correspond à « un cours d’eau naturel avec méandres, quelques 

endroit peu profonds, propres avec quelques herbes et avec pierres et un mauvais état des parois » 
3
. Les gabions auraient 

été constituées de cailloux de tailles 100/150mm. 

2- L’écoulement à l’axe de calculs est considéré uniforme car la section est prismatique et la profondeur constante 

3- Pente longitudinale S0 : 0.0053
2
  

4- Débits : Q10 = 3.6 m
3
/S et Q100 = 8.4m

3
/S 

1
 

Calculs : 

D’après l’équation de Manning-Strickler :     

 

 

Etant donné que l varie en fonction de h à cause des marches, A et P sont aussi fonction de h et sont calculés différemment dans 

trois cas : h<0.50m, h ε[0.50 ;1.00] et h>1.00m. Le calcul se fait par tâtonnement jusqu’à trouver h pour Q10 et Q100. 

On trouve dans le cas des marches en gabions : Q10 => h=1.195m et Q100 => h≈2.057m 

Pour l’ouvrage existant avec ses marches en béton, en prenant n=0.050 (état des parois bon), on trouve h10≈1.069m et h100≈1.821m.  

Axe de calcul Longueur des piédroits : 7.15m 

avec 

Aire mouillée (m²), h hauteur d’eau (m) et l largeur (m) 

Périmètre mouillé (m) 

3.00m 

4.00m 

5.00m 

Dimensions des marches :  

largeur = 0.50m hauteur = 0.50m 

0
.5

0
m

 

Lit de rivière reconstitué 
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NB : Pour Q10, la valeur de h ci-dessus est très proche de celle calculée par SGC
1
 (h10 = 1.045m), mais pour Q100 la valeur calculée par 

SGC
1
 (h100 = 1.420m) n’est pas retrouvée, même en faisant varier n. 

 

Conclusions : 

Il semble que les marches en gabions engendrent une augmentation de la hauteur d’eau dans tous les cas de crue. En particulier 

pour la crue décennale, le passage de la petite faune n’est pas possible sur les marches en gabions alors qu’il est quasiment 

possible sur les marches en béton les plus hautes. Ce critère était d’ailleurs la raison du calage du niveau de la marche la plus haute 

à 1m au-dessus du fond du lit lors de la conception de l’ouvrage. Illustration schématique : 

 

Pour la crue centennale, l’écart entre la hauteur recalculée pour des marches en béton et la hauteur calculée par SGC ne permet pas 

de valider la hauteur calculée. Toutefois au vu de la conclusion ci-dessus on peut conclure que le niveau de l’eau pour la Q100 est 

plus prêt de la traverse avec les marches en gabions qu’avec les marches en béton donc  le risque d’embâcle aurait été accru. 

4.2 Vérification de la stabilité du lit de rivière sous l’ouvrage 

Hypothèses : 

1- Le lit de rivière sous l’ouvrage est un lit reconstitué de 54 cm d’épaisseur et composé de substrat de diamètre 0 à 250mm. 

La proportion qui était préconisée par SGC
4
 est la suivante : 0 à 5 mm 40 %, 5 à 10 mm 20 %, 10 à 20 mm 20 %, 20 à 50 mm 

10 %, 50 à 250 mm 10 %. 

On supposera que cette proportion est celle réellement mise en place sur le site. La courbe granulométrique reconstituée est la 

suivante et présente d90 ≈ 0.035m :  

 

 

 

 

On remarquera que cette valeur de n est inférieure à la valeur de n pris au chapitre précédent (0.060 avec des marches en gabions et 

même 0.050 avec des marches en béton). Peut-être que la courbe granulométrique reconstituée et la formule approchée de Strickler 

cumulées sont trop imprécises. Aussi reviendra-t ’on à la valeur de n = 0.060 (K=16.67) pour la suite en gardant tout de même d90 = 

0.035m . 

2- Poids volumique de l'eau γ = 9810 N/m
3
 

Calculs : 

En écoulement uniforme la contrainte de cisaillement est  

Pour calculer R, on utilise la formule de Manning-Strickler sous la forme : 

La rugosité du lit de rivière est approximée avec la formule 

de Strickler : 

 

Soit K = 45.5 ou n=0.022 
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On trouve  

� pour Q10, A= 4.274 m² (calculé au chapitre précédent) et R = 0.578m soit τ0 = 30.071 N/m² 

� pour Q100, A=7.727m² (calculé au chapitre précédent) et R = 0.848m soit τ0 =44.090 N/m² 

Nous allons utiliser le diagramme de Shields – Van Rijn
5
 représenté ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

D’où  pour Q10 τ* = 0.053 et d* = 885.36 : point bleu sur le graphique ci-dessus : Pas d’érosion, mais limite 

pour Q100 τ* = 0.078 et d* = 885.36 : point rouge sur le graphique ci-dessus : Erosion 

A noter que pour des marches en béton (n=0.050), d* ne changeant pas, on a   

� τ10* = 0.040 : on s’éloigne de la limite d’érosion 

� τ100* = 0.059 il y a érosion mais on s’approche de la limite de stabilité (τ*=0.055) 

Conclusions : 

Il semble que les marches en gabions accroissent le risque d’érosion du lit dans l’ouvrage pour la crue décennale. Pour la crue 

centennale, il y a érosion dans les deux cas, mais les gabions accroissent le phénomène. 

Pour illustrer ces phénomènes les vitesses de frottement peuvent être calculées par la formule :  

Pour les marches en gabions u*100 = 0.21m/s est bien supérieure à u*pour les marches en béton u*100 = 0.18m/s 

 

4.3 Conclusions de l’étude sur les marches en gabions 
Les calculs précédents montrent qu’avec les marches en gabions  

� le passage de la petite faune terrestre n’aurait pas été possible lors d’une crue décennale, ce qui ne respecte pas le 

critère de conception des ouvrages de la LGV. 

� le risque d’embâcle aurait été accru. 

� le lit reconstitué dans l’ouvrage est à la limite de l’érosion pour la crue décennale alors que pour les marches en béton le 

lit n’est pas érodé. 

Aussi nous pouvons conclure que la solution des marches en gabions n’aurait pas été satisfaisante. 

 

 

 

Avec : 

s : densité des grain (2.65) 

ν : viscosité de l’eau (0.000001m²/s) 

γs : poids volumique des grains 

(25 966.5N/m
3
) 

Erosion 

Pas d’érosion 
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5. Articulation de cette étude avec le MOOC 
Le chapitre 4.1 « Calcul de la hauteur d’eau sous l’ouvrage » s’appuie sur la séquence 1 de la semaine 1 présentée par Yves ZECH 

pour : 

� L’indentification de la nature uniforme de l’écoulement 

� Le choix du coefficient de Manning. A noter que ce choix est délicat et qu’il conviendrait d’avoir une grille avec des 

morphologies de rivières plus explicites dans le MOOC 

� La formule de Manning-Strickler pour le calcul du débit liquide Q 

Le Chapitre 4.2 « Vérification de la stabilité du lit de rivière sous l’ouvrage » s’appuie sur la séquence 1 de la semaine 3 présentée par 

Sandra Soares-Frazão pour : 

� Le coefficient de rugosité K de la rivière par la formule de Strickler. A noter que finalement la valeur de K finalement 

retenue est celle déterminée dans le chapitre 4.1. 

� La lecture sur le diagramme de Shields – Van Rijin par le calcul des valeur adimensionnelle de la sédimentologie 

Arrachement τ0* et le diamètre sédimentologique d* 

� Les vitesses de frottement u* 

Les calculs de la présente étude ont été réalisés grace à un tableur (Excel) et facilités par les exercices du MOOC. 

6. Questionnement sur ce rapport issu des discussions de groupe  
La continuité écologique sous l'ouvrage existant est assurée par des marches en béton. Ce matériau répond aux problèmes que 

posent les marches en gabions vus ci-dessus. En réponse à une question de « lomalaret », d’autres matériaux auraient pu être 

étudiés avec les conséquences suivantes : 

� marches en enrochements : difficiles à mettre en œuvre sous le pont et probablement le coefficient de Manning aurait été 

supérieur à celui avec les marches en béton (0.050). 

� en bois : cela aurait posé un problème de durabilité dans le temps (pourrissement, arrachement lors des crues...) et il 

aurait fallu les changer couramment. 

� En briques ou parpaings : solution également évoquée lors de la construction de l’ouvrage. Le coefficient de Manning 

aurait été similaire à celui avec le béton et cela ne nécessite pas d'engin pour la réalisation. Mais il restait le problème du 

remplissage entre le piédroit du pont et les briques : un remplissage en terre avait été refusé par SGC car pas stable lors 

des crues. 

Les critères utilisés pour le choix du matériau des marches sont : la possibilité pour la petite faune de passer sur les marches en cas 

de crue, le risque d’embâcle et la stabilité du lit dans l’ouvrage. Au cours des échanges de groupe, « apapet » a très justement 

proposé deux autres critères :  

� L’incidence du mode de réalisation des marches sur la faune aquatique 

� L’attractivité d’une surface lisse offerte par le béton par rapport à une surface hétérogène offerte par les gabions 

Ces deux critères n'ont pas été utilisés pour cette étude pour deux raisons : 

Pour le premier critère : L'ouvrage a été construit à côté du lit original de La Brangerie et la rivière a été dérivée seulement après 

achèvement de l'ouvrage. Il n’y avait donc pas de risque de contamination du cours d’eau par du béton frais, de la laitance, de l’huile 

de décoffrage, ou de gêne de la faune aquatique par des vibrations ou chute d’objets. Cette problématique aurait été à prendre en 

compte si l’ouvrage avait été construit en rivière. Par ailleurs est-ce que les substances chimiques du béton (adjuvants, huile de 

décoffrage résiduelle...) ont un effet sur la faune aquatique après durcissement de celui-ci ?  

D’une part ces substances représentent moins de 1% du poids total de béton. D’autre part, seule la surface au contact de l’eau peut 

diffuser ces substances. Aussi la quantité potentiellement diluable semble négligeable. 

Pour le deuxième critère qui peut effectivement être pris en compte il est difficile à vérifier. Il faut se baser sur des retours 

d'expériences terrains s'ils existent : est-ce que la petite faune (visons, loutres, renards, rats...) préfère marcher sur des gabions en 

cailloux plutôt que sur une surface lisse ?  
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En cherchant quelques publications que le Web, on peut trouver le mémento n°83 de l’ATEN écrit par Jean CARSIGNOL 
6
 et qui 

mentionne « Une fois construit, l'efficacité d'un passage dépend de la qualité de son aménagement végétal qui améliore ses 

capacités d'accueil. L'aménagement végétal représente 5% du coût de l'ouvrage mais 50 % de son efficacité d'où l'intérêt de ne pas le 

négliger. La végétation guide la faune jusqu'à l'ouvrage, offre des possibilités de nourrissage, renforce l'efficacité des clôtures. 

L'aménagement végétal est conçu pour favoriser le plus grand nombre d'espèces végétales. Pour améliorer l'attractivité, il est 

recommandé de poser des andains de souches et de pierres. ».  

On trouve également dans les Actes du colloque - 4e rencontre "Routes et faune sauvage" du 21 et 22 septembre 2005 à Chambéry 

plusieurs interventions montrant qu’il existe une grande variété de matériaux utilisés pour le passage de la petite faune sous les 

ouvrages, sans conclure réellement sur leur efficacité. 

Enfin il semble que le guide du SETRA « Aménagements et mesures pour la petite faune »
8
 préconise plutôt des surfaces naturelles 

plutôt que du béton. 
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