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Objectifs : 
-  Proposer un tracé et un dimensionnement d’un chenal respectant l’écologie existante, la topographie du site, 
-  Irriguer pour favoriser le développement de végétation pour conserver et  améliorer la qualité écologique du site, 
-  Eviter l’érosion du fond du lit pour garantir un bon écoulement : choix de la granulométrie. 
-  Minimiser l’action de l’être humain : pour la réalisation et l’entretien.  

Dimensionnement : analyse hydrologique de la 
Grande Eau et besoins en eau de la végétation 
- Prise en compte des besoins en eau et de la tolérance à l’inondation de la 
végétation (fréquence et durée) : débit entre 0.5 et 1 m3/s avec Qmax=1.8 m3/s 
avec la granulométrie choisie  
- Prise d’eau 

                               
    

 

- Granulométrie : choix de la taille des matériaux pour limiter l’érosion du fond 
du lit. 
- Chenal : 2 pentes : 0.8% sur les 180 premiers mètres puis 0.1%. 

Résultats des simulation :  
Plusieurs débits simulés Q =  0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1, 1.8  m3/s 
 
 
 
 
 

Conclusion : 
 
La variante 3 est la plus intéressante : la zone alluviale est globalement bien 
irriguée.  
Pour améliorer ce projet il serait important de modéliser le chenal avec un 
logiciel de CAO. 
Une étude de la fluctuation de la hauteur de la nappe phréatique et des 
échanges possibles avec le canal, d’infiltration et de capacité de rétention du 
sol serait intéressante pour évaluer les hauteurs d’eau lors des périodes 
d’inondations. 
 

Problématique : 
Dans le cadre de la 3e correction du Rhône, il est proposé de réhabiliter la zone alluviale de l’Île des Clous avant 
l’élargissement du Rhône sur cet espace. Ce site, situé sur la commune d'Yvorne près d'Aigle, est répertorié dans 
l’inventaire fédéral des zones alluviales. Il s’agit d’un projet auxiliaire permettant de remédier au déficit hydrique de 
la forêt. 
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Choix du tracé : analyse de la topographie et des valeurs écologiques présentes et Variantes 
- Visualisation de l’écoulement préférentiel sur la zone à l’aide d’une simulation sur Basement 
- Sélection des zones d’importance écologique lors de visite de terrain et par l’étude de la carte des âges de la végétation. (NO dans la « plaine verte » sur l’image) 
- Tentative de repérage des anciens canaux sur des cartes datant d’avant les corrections du Rhône, sur des photographies aériennes et sur le terrain. 

Avantages : 
-  Irrigation plus complète 
-  Ecoulement satisfaisant 
-  Zone écologique 

préservée  
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Inconvénients  :  
-  Irrigation  incomplète 
 

Avantages : 
-  Irrigation complète 
-  Ecoulement difficile au N 

dans les anciens canaux 
 
Inconvénients 
-  Zone écologique 

légèrement atteinte 

Q = 0.3 m3/s 

Ecoulement « normal »     

Q = 1.8 m3/s 

Inondation  
Nota : la modélisation du cours d’eau ne permet pas de représenter la 
réalité lors des simulations : l’interpolation entre le cours d’eau et le MNT 
(Modèle Numérique de Terrain) atténue la hauteur du canal. Ainsi pour un 
débit de 0.3 m3/s l’écoulement simulé correspondrait à un débit compris 
entre 0.5 et 1 m3/s. Ainsi les hauteurs d’eau, la vitesse d’écoulement, et le 
cisaillement ne sont pas représentatifs de la réalité mais permettent déjà  
d’avoir une première  idée . 

Pour fixer un débit maximum entrant , 
il serait intéressant de choisir une 
prise d’eau type ponceau ou vanne. 

 

 
Le risque d’érosion est important pour la 
zone de pente 0.008. I l semble 
nécessaire d’augmenter la résistance des 
matériaux du fond du lit. 
 
 
 
 
 
 
La distribution des hauteurs d’eau, des 
vitesses, et du cisaillement permettent de 
vérifier les prédictions faites sur ces 
grandeurs. Ainsi on devrait avoir la 
hauteur d’eau distribué entre 30 et 40 cm. 
 
 
 

Q = 1 m3/s 


