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AVANT-PROPOS 

CONTENU DES OPERATIONS 

 

La station de Vars les Claux, implantée sur le haut bassin versant du Chagne et de ses 

affluents, s’est développée depuis les années 1960 en réalisant plusieurs aménagements 

hydrauliques des torrents des Claux et de l’Adroit qui drainent la moitié ouest de la station. 

 

A la suite de la crue de mai 2008, les débordements du torrent des Claux ont occasionné 

des dégâts importants à plusieurs bâtiments et équipements de la station.  

Considérant le fort enjeu que représente le secteur central de la station, la commune a 

décidé que le réaménagement du torrent en amont du front de neige constitue une 

priorité, et a souhaité engager des travaux hydrauliques pour réduire les risques sur les 

infrastructures ainsi que sur la route d’accès à la station, la RD 902. 

 

Une étude préliminaire a été réalisée par le service départemental de Restauration des 

Terrains en Montagne suite à la crue de 2008 afin de proposer les principes 

d’aménagements sur le torrent des Claux. 

Des premières opérations d’aménagement hydraulique ont ainsi été réalisées en 2008, 

2012, et sont programmées pour 2014. 

 

Dans une dernière tranche, il convient de poursuivre l’aménagement du torrent des Claux 

à l’amont du front de neige afin de rendre pleinement opérationnels les aménagements 

réalisés dernièrement. 

Cette dernière tranche concerne le torrent du Béal de l’Adroit, affluent du torrent des Claux, 

qui présente également un risque potentiel de débordement dans ce même secteur. 

Le principe des travaux retenus sur le Béal de l’Adroit est le suivant :  

 

 Mise en place d’un ouvrage d’entonnement et de mise en vitesse en amont du 

tronçon busé 

 Reprise de 115 ml d’un tronçon busé en mauvais état 

 Création d’un ouvrage avaloir, pour prendre en compte les débordements du 

torrent 
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PRESENTATION DU CADRE REGLEMENTAIRE 

 

LOI SUR L’EAU 

 

Le projet d'aménagement s'inscrit dans le cadre de la Loi sur l'Eau n° 92-3 du 3 Janvier 

1992, articles L.214 du Code de l'Environnement, et relève de la nomenclature des 

opérations soumises à autorisation. 

 

 

 

 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Conformément au décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études 

d’impact, et selon les articles L.122 du Code de l’Environnement, le projet est soumis à 

étude d’impact.  
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RESUME 

PRESENTATION DU PROJET 

 

La station de Vars les Claux, implantée sur le haut bassin versant du Chagne et de ses 

affluents, s’est développée depuis les années 1960 en réalisant plusieurs aménagements 

hydrauliques des torrents des Claux et de l’Adroit qui drainent la moitié ouest de la station. 

 

Le secteur central de la station est potentiellement menacé en cas de débordement de 

ces deux torrents, busés de longue date sous le front de neige. 

 

Suite à la crue de mai 2008 et aux débordements du torrent des Claux, la commune a 

engagé dès 2008 des premiers travaux sur ce cours d’eau. Le programme général de 

travaux projeté a pour objectif l’amélioration de la protection des bâtiments, des 

équipements et infrastructures de la station vis à vis du risque torrentiel.  

La dernière tranche projetée de travaux concerne l’affluent le Béal de l’Adroit ; elle 

finalisera l’aménagement hydraulique du torrent des Claux à l’amont du front de neige.  

 

 

Vars les Claux –Situation du secteur d’aménagement hydraulique du Béal de l’Adroit 
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Le principe des travaux retenus est le suivant :  

 

 Mise en place d’un ouvrage d’entonnement et de mise en vitesse en amont du 

tronçon busé 

 Reprise de 115 ml d’un tronçon busé en mauvais  

 Création d’un ouvrage avaloir, pour prendre en compte les débordements du 

torrent 

 

 

 

Torrent des Claux à l’amont du front de neige - Aménagements hydrauliques réalisés 

 

 

Projet d’aménagement hydraulique du Béal de l’Adroit – Vars les Claux 

N 

N 
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ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

 

LE BEAL DE L’ADROIT 

 

Bassin versant Affluent rive gauche du torrent des Claux, qui est un affluent du Chagne 

Altitude du bassin versant : de 2746 à 1850 m 

Superficie du bassin versant du torrent des Claux : 6,7 km
2

 

Superficie du bassin versant du Béal de l’Adroit : 3,2 km
2

 

Bassin versant principalement constitué d’éboulis alimentés par les falaises 

gréseuses, et de glaciers rocheux. 

Hydrologie Régime hydrologique de type nival  

Hydrologie très contrastée, avec des étiages sévères et des crues violentes 

Débits caractéristiques du Béal de l’Adroit à son entrée en buse :  

débit de crue décennale : 4,8 m
3

/s  

débit de crue centennale : 15,5 m
3

/s 

module interannuel : 0,105 m
3

/s 

débit d’étiage QMNA5 : 0,009 m
3

/s 

Transport solide Volume estimé de matériaux transportés en crue centennale : 5000 – 

8000 m
3

 

Qualité physique Caractères morphodynamiques dominants : lit instable remanié lors des 

crues, hydrologie très contrastée 

Qualité biologique Qualité biologique naturellement limitée par les caractéristiques 

morphodynamiques et environnementales du cours d’eau (pentes fortes, 

altitude et conditions climatiques contraignantes, hydrologie contrastée) 

Hydrobiologie : Faune invertébrée relativement abondante et diversifiée 

pour un tel torrent d'altitude 

Absence de population piscicole 

Usage de l’eau Captage privé situé en haut de bassin versant, pour l’alimentation en eau 

potable d’un hôtel-restaurant d’altitude 

 

 

MILIEU BIOLOGIQUE 

 

Patrimoine naturel Site non concerné par des mesures de protection réglementaire, 

d’inventaire du patrimoine naturel, ou de gestion de l’espace (Natura 

2000)  

Intérêt floristique et 

faunistique 

Site en grande partie anthropisé et qui a été remanié pour la création de 

l’espace de loisirs, sans intérêt écologique et sensibilité particuliers 

 

 

MILIEU HUMAIN, PATRIMOINE 

 

Urbanisme Zone d’aménagement classé en zone NSr, UB1r et UB2 au Plan Local 

d’Urbanisme, et concernée par le Plan de Prévention des Risques naturels 

prévisibles 

8 parcelles concernées par l’emprise du projet (7 communales et 1 privée) 

Patrimoine. Paysage Protection des paysages : bassin versant du torrent des Claux et site 

d’aménagement inclus dans le site inscrit de Vars. 
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INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

 

Bilan des impacts et mesures en phase travaux 

 

Thème Effets possibles Mesures proposées 

Hydraulique 

Organisation difficile du chantier en 

périodes de hautes eaux 

Réalisation des travaux dans les meilleures 

conditions hydrologiques possibles, de mi-

août à mi-octobre 

Report des opérations délicates en cas de 

prévision de mauvais temps ou d’orages 

Milieu aquatique 

Pollution mécanique lors de la circulation 

des engins des terrassements et de la pose 

de l’ouvrage d’entonnement dans le lit 

mineur 

Mise en place de dispositifs pour la réalisation 

des travaux hors eau, déplacement 

temporaire du lit vif du torrent, mise en place 

d’un barrage filtrant 

Risque de pollution chimique par rejet de 

ciment ou de laitance de béton 

Risque de pollution accidentelle (huiles, 

hydrocarbures) 

Précautions élémentaires imposées aux 

entreprises, mesures d’organisation et de 

surveillance du chantier 

Milieu biologique 

Atteinte à la végétation lors des opérations 

de terrassements et d’installation des 

ouvrages  

Utilisation rationnelle de l’espace, réduction 

de l’emprise des travaux et balisage 

Remise en état des terrains : remodelage 

des zones terrassées, et enherbement 

Stockage des déblais excédentaires Définition et balisage de la zone de stockage 

des matériaux, tri, et évacuation des 

matériaux excédentaires 

Milieu humain 

Santé humaine 

Nuisances principales liées au bruit. 

Population exposée : résidants des 

bâtiments proches du site de chantier et 

personnes fréquentant le site 

Réalisation des travaux en dehors de la 

période de pleine saison touristique estivale 

 

 

Bilan des impacts et mesures en période de fonctionnement 

 

Thème Effets possibles Impact Mesures proposées 

Hydraulique 

Amélioration des conditions d’écoulement en 

crue (transit d’une crue centennale). 

Amélioration de la protection des bâtiments, 

des équipements et infrastructures de la station 

vis-à-vis du risque torrentiel 

Positif 

 

Risques d’érosion hydraulique :  

en aval de l’aménagement, en sortie de buse 

Moyen à 

fort 

Mise en place prévue d’un ouvrage 

adapté de dissipation d’énergie, en 

attente de validation par la commune 

d’un projet d’aménagement de ce 

secteur  

Milieu aquatique 

Perte de linéaire à ciel ouvert, perte des 

potentialités biologiques, des continuités, des 

fonctionnalités du torrent sur le tronçon canalisé 

(tronçon busé d’une longueur de 220 ml). 

Suppression d’un passage busé de 13 ml sur la 

branche secondaire 

Fort 

Non 

réversible 

 

Positif 

Mesure compensatoire :  

Aménagement biologique et paysager 

de l’espace situé entre les deux 

branches du torrent, incluant la 

plateforme, sur une surface de l’ordre 

de 400 m
2
 

Reprofilage du lit en amont de l’ouvrage 

d’entonnement, uniformisation de la pente et 

des faciès d’écoulement 

Artificialisation du fond et des berges au niveau 

de l’ouvrage d’entonnement, suppression des 

connexions latérales entre le lit du torrent et ses 

rives 

Faible 

 

 

Faible 

Reconstitution d’un lit diversifié dans sa 

granulométrie  

 

Mise en place d’une rugosité de berge 

des parements en enrochement 

bétonnés 

Milieu biologique 

Coupe de quelques arbustes pour l’installation 

des ouvrages sur le secteur amont 

Faible Préservation de la végétation existante, 

non concernée directement par 

l’emprise des travaux 
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Documents 

d’aménagement 

du territoire 

Compatibilité du projet avec : 

le document d’urbanisme de la commune, 

les orientations du SDAGE Rhône Méditerranée 

  

 

 

 

SUIVI DES EFFETS DU PROJET 

 

Pendant la phase travaux, une procédure de surveillance et de contrôle environnemental 

sera assurée par le Maitre d’œuvre. Ce suivi permettra de réagir et d’ajuster les opérations 

devant d’éventuelles difficultés, et d’assurer le respect des prescriptions environnementales.  

 

L’état général de chacun des ouvrages sera surveillé par la commune de Vars afin de 

programmer au besoin des travaux d’entretien. 

L’état du lit en aval de l’aménagement fera également l’objet d’une surveillance. 
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9 

 

REFERENCES DU DEMANDEUR 

Le Maître d'Ouvrage : 

 

 

Commune de Vars 

 

Mairie de Vars 

Sainte Marie 

05560 VARS 

tél. : 04.92.46.50.09 
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LE PROJET 

PRESENTATION DU PROJET 

1. PRESENTATION GENERALE 

 Station des Claux et torrents 

Le village de Vars les Claux, créé avec la station, est implanté sur le haut bassin versant du 

Chagne et de ses affluents, les torrents des Sibières et des Claux. Le village, dont la 

construction a débuté dans les années 1960 en même temps que l’installation des 

équipements liés à la pratique du ski, s’est développé en réalisant plusieurs 

aménagements hydrauliques des torrents des Claux et de l’Adroit qui drainent la moitié 

ouest de la station. 

 

 

Bassin versant du torrent des Claux 

torrent  

des Claux 

Béal 

de l’Adroit 

Vars les Claux 
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A la suite de la crue et des débordements des torrents des Sibières et des Claux survenus 

en mai 2008, qui ont occasionné des dégâts importants à plusieurs bâtiments et 

équipements de la station, la commune a souhaité réaménager au plus vite ces torrents 

pour réduire les risques sur ces infrastructures ainsi que sur la route d’accès à la station, la 

RD 902. 

Une étude préliminaire a été réalisée par le service RTM à l’été 2008 afin de proposer les 

principes d’aménagements sur ces deux torrents. 

La commune ayant retenu le principe général de ces aménagements, des premières 

opérations ont ainsi été réalisées : 

- 1ère tranche en 2008: travaux d’urgence suite aux crues sur les torrents des Claux 

et des Sibières, 

- 2ème tranche en 2010: busage du torrent des Sibières au niveau du jardin 

d’enfants, 

- 3ème tranche en 2012 : reprise de la couverture du torrent des Claux au niveau 

de l’allée Paul Charlot, sur une cinquantaine de mètres, travaux liés au projet de 

construction d’un nouvel Office du tourisme. 

 

Considérant le fort enjeu que représente le secteur central de la station, la commune a 

décidé que les travaux sur les torrents en amont du front de neige constituaient une 

priorité : il importe donc, dans une quatrième et prochaine tranche, de poursuivre 

l’aménagement du torrent des Claux à l’amont du front de neige afin de rendre 

pleinement opérationnels les aménagements réalisés dernièrement. 

La dernière tranche concerne le torrent du Béal de l’Adroit, affluent du torrent des Claux, 

qui présente également un risque potentiel de débordement dans le même secteur. 

 

 

 

 Principes généraux des aménagements  

Dans la traversée de la station de Vars les Claux, les torrents des Claux et de l’Adroit sont 

busés de longue date sous le front de neige et l’allée Paul Charlot, sur un linéaire respectif 

de 270 et 220 m environ. 

A l’entrée des passages busés, l’absence d’un dispositif de mise en vitesse limite fortement 

les capacités des ouvrages en place.  

La commune a ainsi retenu un principe général d’aménagement :  

 

 Créer une zone, plus ou moins vaste, de rétention de matériaux à l’amont des entrées 

en buse 

 Equiper les entrées en buse d’un dispositif d’entonnement progressif et de mise en 

vitesse 

 Prolonger ou reprendre certains tronçons à gabarit trop faible, ou en mauvais état 

 Prendre en compte les défaillances ou insuffisances des passages busés pour limiter les 

désordres aux infrastructures 
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Bassin versant du torrent des Claux et équipements de la station de ski de Vars les Claux 

 

 

Des premiers travaux et projet de travaux ont été engagés depuis 2008 sur le torrent des 

Claux.  

La commune de Vars souhaite poursuivre et finaliser l’aménagement hydraulique du torrent 

des Claux, et engager la dernière tranche de travaux qui concerne son affluent, le Béal de 

l’Adroit. 
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Localisation du site de projet d’aménagement du Béal de l’Adroit 

 

 

Les aménagements proposés pour le Béal de l’Adroit consisteront donc dans leur 

ensemble aux opérations suivantes : 

 

 A l’amont du tronçon busé :  

- La construction d’un ouvrage d’entonnement et de mise en vitesse pour atteindre 

les capacités maximales des conduites existantes  
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 Sur le tronçon aval :  

- La reprise d’un tronçon busé en mauvais état 

- La création d’un ouvrage avaloir, pour prendre en compte les débordements du 

torrent 

 

En revanche, compte tenu de la topographie du lit et de l’espace contraint par le versant 

et la piste de ski très proche, il ne parait pas possible d’envisager la création d’une zone de 

rétention de matériaux à l’amont de l’entrée en buse. 

 

 

 

Bassin versant du Béal de l’Adroit à son entrée passage bués (en vert), et bassin versant général des 

Claux à sa confluence avec le Chagne (en rose) 
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2. CONTEXTE DU PROJET 

2.1. Bassin versant du torrent des Claux 

La station des Claux à Vars, située à une altitude moyenne de 1850 m, est traversée à 

l’Ouest par le torrent des Claux, affluent rive gauche du Chagne.  

En limite Ouest de la zone urbanisée, le torrent des Claux conflue avec le Béal de l’Adroit, 

longe le quartier des Plans dans un lit encaissé, puis se jette dans le Chagne.  

 

Le bassin versant du torrent des Claux présente une superficie de 6,7 km
2

. Il s'étend du Pic 

de Chabrières (2746 m) à la confluence avec le Chagne (1810 m). Le bassin, globalement 

orienté Est-Ouest, se développe principalement au dessus de 2200 m dans des zones 

d'éboulis et de glaciers rocheux. En-dessous de ces altitudes, les zones boisées sont 

entaillées par les pistes de ski. 

 

Le torrent du Béal de l’Adroit draine un bassin d’environ 3,2 km
2

 à son confluent avec le 

torrent des Claux.  

Le point de confluence de ces deux torrents, dévié par les aménagements de la station, 

se situe maintenant à l’aval immédiat de l’allée Paul Charlot. Le torrent revient alors à ciel 

ouvert jusqu’à sa confluence avec le Chagne. 

Le bassin versant du Béal de l’Adroit est limité par la crête qui s’étend du Pic de Chabrières 

(2746 m) à la Mayt (2577 m). Des remontées mécaniques et pistes de ski sont installées sur 

ce bassin versant. 

La branche principale du cours d'eau présente une longueur de 2,8 km, avec une pente 

moyenne soutenue, proche de 28%.  

 

 

 

2.2. Les ouvrages existants et programmés 

 Le torrent des Claux 

A la sortie de la zone boisée, en limite Ouest du front de neige, le lit du torrent des Claux est 

busé depuis l’amont du Centre équestre jusqu’à la confluence avec le Béal de l’Adroit, soit 

sur un linéaire de l’ordre de 270 m.  

 

En 2012, la couverture du torrent a été reprise avec un gabarit supérieur, sur une 

cinquantaine de mètres linéaires au niveau de l’allée Paul Charlot.  

D’autres travaux d’aménagement hydraulique seront réalisés en 2014. Ils consisteront en : 

- une extension vers l’amont du tronçon busé sur une trentaine de mètres linéaires 

(ce qui portera le linéaire busé à 300 m), 

- l’installation d’une zone de rétention des matériaux et d’un ouvrage 

d’entonnement et de mise en vitesse pour atteindre les capacités maximales des 

conduites, 

- le remplacement d’un tronçon busé à un gabarit supérieur, pour une mise en 

cohérence des capacités d’écoulement 

- l’installation d’un avaloir permettant de récupérer les débordements des torrents 

des Claux et de l’Adroit 
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Torrent des Claux et ouvrages – Amont du front de neige à Vars les Claux 

 

 

 

 

 

 

BEAL DE L’ADROIT 

 

Ouvrages 

existants 

Busage :  

Ø 500 sur 13 ml 

 

Busage sur 216 ml : 

 

Ø 1750 sur 90 ml 

Ø 1650 sur 95 ml 

Ø 2900 sur 16 ml 

Ø 2000 sur 15 ml 

 

 

 

TORRENT DES CLAUX Ouvrages existants 

Busage sur 264 ml : Ø 1000 sur 100 ml (reprise en 2009) 

Ø 800 sur 110 ml (remplacement en 2014) 

Ø 2800 sur 54 ml (reprise en 2012) 
 

Tranche de travaux réalisés en 2014 

 Ouvrage d’entonnement et de mise en vitesse – Zone de rétention des matériaux 

  Prolongement amont du busage : Ø 1000 sur 30 ml 

  Remplacement du busage Ø 800 par un Ø 1000 sur 110 ml 

  Ouvrage avaloir 
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Ces opérations ont fait l’objet d’une étude d’impact en 2013, qui donnera lieu très 

prochainement à un arrêté préfectoral d’autorisation de travaux. Les travaux projetés 

finaliseront l’aménagement du torrent des Claux, ayant pour objectifs la protection des 

équipements et infrastructures de la station de Vars les Claux vis-à-vis du risque torrentiel. 

 

 

En sortie de buse, l’installation d’un ouvrage de dissipation d’énergie est prévue à terme. 

Sur ce secteur, la commune envisageait l’extension de la couverture du torrent afin de 

créer une aire de stationnement de bus. Ce projet de parking étant toujours à l’étude, 

l’ouvrage de dissipation n’a pu être intégré au programme d’aménagement du torrent des 

Claux, car son emplacement n’est pas connu.  

Dans le cas où le projet de parking serait retenu, il est prévu d’implanter l’ouvrage de 

dissipation en aval de la plateforme créée ; dans le cas d’un abandon du projet, l’ouvrage 

pourrait alors être installé en sortie actuelle des buses. 

 

 

 Son affluent : le Béal de l’Adroit 

Le Béal de l’Adroit comprend deux branches bien distinctes, qui confluent en limite Ouest 

du front de neige, au débouché de la piste de ski de l’Adroit. Quelques mètres après cette 

confluence, le torrent est busé jusqu’à sa confluence avec le torrent des Claux, qui revient 

à ciel ouvert. 

 

Les buses du Béal de l’Adroit présentent des diamètres assez importants, qui varient selon 

les secteurs entre 1650 mm à plus de 2900 mm. Les ouvrages de couverture sont les 

suivants :  

 

- 90 ml de buse DN 1750 mm en bon état, le long de la piste de ski de l’Adroit 

- regard maçonné intermédiaire avec grille, en bordure de piste 

- 95 ml de buse DN 1650 mm en mauvais état (éléments non jointifs), qui traverse la 

piste de ski et longe le parking de la résidence 

- 16 ml de buse DN 2900 mm, sous l’allée Paul Charlot 

- 15 ml de buse DN 2000 mm, qui débouche dans le lit du torrent à ciel ouvert, en 

contrebas de l’allée Paul Charlot. 

 

Au total, le Béal de l’Adroit est couvert sur un linéaire d’un peu moins de 220 ml. 
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Torrent des Claux, Béal de l’Adroit, et espace de loisirs 

 

 

 

Torrent des Claux en amont de son entrée en buse 

 

 

espace de loisirs 

torrent  

des Claux 

Béal de 

l’Adroit 

Béal de 

l’Adroit 

torrent  

des Claux 
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Vallon du Béal de l’Adroit. Amont de la piste de ski de l’Adroit 

 

 

Entrée en buse du Béal de l’Adroit. Vue vers l’aval 

 

 

 

Sortie des busages du torrent des Claux 

et du Béal de l’Adroit 

Torrent des Claux  en aval de l’allée Paul Charlot. Vue vers 

l’amont 
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3. SYNTHESE DE L’ANALYSE HYDRAULIQUE 

3.1. Historique des crues 

 Les archives 

Les archives du Service de Restauration des Terrains en Montagne ne recensent aucun 

évènement concernant le torrent des Claux et le Béal de l’Adroit, antérieur à la crue de 

mai 2008.  

Le faible nombre d'évènements recensés résulte plus du fait que les infrastructures de la 

station sont relativement récentes, que d'une absence de phénomènes.  

L’observation d’indices morphologiques est peu évidente sur le torrent des Claux, puisque 

les terrains ont été largement remaniés par les pistes de ski. 

 

 

 La crue du 26 mai 2008 

Les pluies très importantes qui ont eu lieu le 26 mai 2008 ont provoqué des débordements, 

et plusieurs équipements et infrastructures de la station ont subi des dégâts importants. Les 

dommages auraient pu être plus graves sans l'intervention rapide d'engins. 

 

Il n’y a pas de données pluviométriques pour cet événement, mais les observateurs locaux 

parlent d'un véritable "sac d'eau" qui s'est déversé sur la station. A noter qu'une grande 

partie du bassin versant était toujours recouvert de neige, ce qui a sans doute eu un 

double effet défavorable en augmentant le volume d'eau ruisselée dû à la fonte, et en 

limitant l'infiltration des eaux dans les zones d'éboulis et de glaciers rocheux.  

 

Au vu de l'incision marquée du lit du torrent et donc du volume de matériaux transportés, 

cet évènement présente un caractère exceptionnel.  

 

 

 

3.2. Analyse hydrologique 

Cette analyse cherche à évaluer les caractéristiques hydrologiques des crues du Béal de 

l’Adroit (durées et débits) pour une meilleure connaissance des phénomènes et afin de 

déterminer des paramètres de crues de projet qui serviront à vérifier le dimensionnement 

des buses en place et dimensionner les nouveaux ouvrages. 

La superficie des bassins versants pris en compte est estimée à leur entrée en buse, car ce 

sont ces débits qui servent pour le dimensionnement des ouvrages. La superficie du bassin 

versant drainé par le Béal de l’Adroit à son entrée en buse est estimée à 3,2 km².  

 

Rappelons que l’hydrologie torrentielle est sujette à des incertitudes qui sont d’autant plus 

grandes que la superficie de l’impluvium considérée est petite. Dans le cas présent, les 

incertitudes seront donc importantes puisque la surface des bassins est relativement petite 

(de l’ordre de 2-3 km²). 

 

 

Le tableau ci-après donne une synthèse de l'analyse hydrologique du torrent des Claux et 

du Béal de l’Adroit. 
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Débits de crues retenus sur le bassin versant  

 

Torrent 
Superficie du bassin 

versant 

Débit décennal 

Q10 

Débit centennal 

Q100 

Claux 2,8 km
2
 4,3 m

3

/s 14 m
3
/s 

Béal de l’Adroit 3,2 km
2
 4,8 m

3

/s 15,5 m
3
/s 

Claux + Béal de l’Adroit 6 km
2
 7,7 m

3

/s 25 m
3
/s 

 

 

 

3.3. Transport solide 

Le bassin versant du Béal de l’Adroit se caractérise par la présence de matériaux érodables 

et instables sur une grande partie de la rive gauche du torrent, susceptibles d’être mobilisés 

en cas de crue. 

L’appréciation du transport de matériaux associé aux crues du Béal de l’Adroit doit être 

confronté à la capacité d’évacuation dans la traversée de la station de Vars les Claux. 

 

Les valeurs ci-après donnent une synthèse de l'analyse du transport solide du Béal de 

l’Adroit : 

 Volume estimé de matériaux transportés en crue centennale :   5000 – 8000 m
3

 

 

Ce volume est peut être surestimé, notamment au regard du dernier évènement de crue. 

Une étude réalisée par SOGREAH (1999) limitait ainsi le volume charrié maximum en crue à 

3000 m
3

 pour les deux bassins versants des Claux et du Béal de l’Adroit. 

 

 

 

3.4. Conditions d'écoulement 

 Comportement en crue 

En montagne, les principaux dégâts ne sont généralement pas causés par inondation ou 

submersion, mais font suite aux divagations du torrent, qui peuvent provoquer des érosions 

marquées (affouillement des bâtiments, …) et/ou des engravements conséquents au 

niveau des ruptures de pente. 

 

En cas de débordement du torrent du Béal de l’Adroit à son entrée en buse, voire par 

résurgence au niveau du regard situé en bordure de la piste de ski de l’Adroit, les 

écoulements ont tendance, dans la configuration actuelle des terrains, à descendre la 

piste de ski de l’Adroit jusqu’au chalet ESF et ressortir plutôt en amont du chalet ESF (au 

niveau du parking de la résidence située en amont du chalet ESF, à l’amont de l’extrémité 

du tapis roulant). Ils suivent ensuite la chaussée pour rejoindre et longer le mur de 

soutènement du front de neige. 

En revanche, ce type de torrent peut à tout moment lors d’une crue, changer brutalement 

de position en s’éloignant même de la ligne de plus grande pente lorsque les résistances 

de terrains provoquent des érosions différentielles. 

Ainsi, selon les dépôts de matériaux et les divagations des écoulements qui peuvent 

survenir en cas de crue, une partie de ceux-ci peuvent suivre le pied de versant, en 

bordure de la piste de ski, et rejoindre la zone à faible pente entre les tennis et le chalet 

ESF. 
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Répartition possible des écoulements en cas de forte crue et de débordement en entrée de buse 

 

 

 

 Capacité des ouvrages 

Les capacités des ouvrages existants sur le Béal de l’Adroit sont analysées sans tenir 

compte du transport solide et des flottants, qui sont des facteurs aggravants et qui sont 

souvent pour les torrents de montagne à l’origine d’obstruction partielle, voire totale des 

tronçons busés. Il suffit en général d’une faible quantité de matériaux pour obstruer 

entièrement une entrée en buse. 

 

 

Synthèse sur les capacités actuelles 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les capacités actuelles des différents tronçons busés du 

Béal de l’Adroit (avec un coefficient de rugosité de K=40 pour les conduites en acier ondulé) : 

 

Caractéristique tronçon Capacité théorique Capacité "réelle" 
Débit de 

référence  

Position Diamètre 
Pente 

moy. 

Débit 

(m
3
/s) 

Charge 

(m) 

Vitesse 

(m/s) 

Vitesse 

d’entrée 

Débit 

(m
3
/s) 

Q10 

(m
3
/s) 

Q100 

(m
3
/s) 

Amont Ø 1750 >15% 23 6,6 9,9 3-4 7–9,5 

4,8 15,5 
Intermédiaire Ø 1650 10 % 24,2 8,5 11,7 

Limitée par 

tronçon amont 

Aval Ø 2000 10 % 26,9 5,8 8,8 
Limitée par 

tronçon amont 

Regard avec grille 

Chalet ESF 

 

Busage existant 
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Le premier tronçon busé, de Ø1750 mm posé avec une pente actuelle de 18%, permet 

théoriquement le passage du débit centennal de 15,5 m³/s, puisque le débit maximal 

possible est de l’ordre de 23 m³/s.  

Mais on constate que la vitesse normale dans la buse (en régime permanent uniforme) 

pour un tel débit est de 11 m/s. 

Or, en amont, dans la configuration actuelle, la vitesse d’alimentation n’atteindra jamais 

une telle valeur : l’eau ne peut pas accélérer immédiatement et passer de 3 à 11 m/s en 

entrée de buse ; il est donc impossible que la buse en place fonctionne à sa capacité 

maximale. 

En considérant une vitesse d’entrée de 3 à 4 m/s, ce qui est déjà optimiste et en supposant 

un entonnement soigné, la capacité de ce tronçon amont DN 1750 est seulement de 7-

9,5 m
3

/s au lieu des 15,5 m
3

/s, soit un débit de période de retour de l’ordre de 20 à 50 

ans. 

 

 

 

Plan du busage existant 

 

 

Ouvrage sur la branche secondaire 

 

D’autre part, il existe un passage busé sur la branche secondaire (nord) du torrent, un peu 

en amont de la confluence des deux branches et qui permet l’accès par une piste à une 

plateforme installée en rive droite.  

 

Acier 
 Ø 2900  
L=16 m 

Acier 
 Ø 2000  
L=15 m 

Acier 
 Ø 1650  
L=95 m 

Regard avec 
grille 

Acier 
 Ø 500  
L=13 m 

Acier 
 Ø 1750  
L=90 m 

Entrée en buse 
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Buse Ø 500 sur branche secondaire du torrent. Entrée en 

buse 

Sortie de buse et cours aval    

 

 

 

La capacité théorique de cette buse, de diamètre Ø 500 mm avec 20 % de pente est de 

1,4 m
3

/s. 

Le débit décennal estimé de cette branche secondaire du Béal de l’Adroit est de 1,5 m
3

/s, 

et le débit centennal de 5 m
3

/s. 

La buse apparait donc sous-dimensionné pour le passage d’un débit centennal, ce qui 

entrainera lors de crues importantes une diffluence des écoulements vers la piste de 

l’Adroit. 

 

 Rappelons que ces capacités sont estimées dans l’hypothèse très favorable où il n’y a 

pas de perturbation, ni d’obstruction par des matériaux ou des flottants. 

Les limites 

 

En théorie, les diamètres des buses du Béal de l’Adroit sont suffisants pour le débit 

centennal, mais leur capacité est limitée par l’absence d’ouvrage de mise en vitesse et 

d’un entonnement progressif. Dans ces conditions, il est impossible que ces ouvrages 

fonctionnent à leur capacité maximale, puisque la vitesse d’entrée en buse est limitée. 

 

De plus, la buse Ø 500 mm sur la branche secondaire est largement sous-dimensionnée, 

et ne permet que le transit d’un débit décennal. 

 

 

 

 

4. PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

4.1. Evènement de référence retenu 

Le dimensionnement des ouvrages de protection dépend de l'évènement de référence 

qui est retenu et du niveau de protection attendu. 
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Débit liquide 

 

Le débit liquide retenu pour le dimensionnement des ouvrages est le débit de référence 

centennal. 

 

Débits liquides retenus : débit de référence centennal = 15,5 m
3

/s 

 

 

Transport solide 

 

Dans de but d’éviter les perturbations ou les obstructions de l’entrée en buse par des 

matériaux ou des flottants, il était envisagé d’aménager une zone de rétention des 

matériaux (pour un volume estimé de matériaux de 5000 à 8000 m
3

 pour une crue 

centennale).  

Mais, étant donné la topographie du site en amont de l’entrée en buse (confluence 

immédiate des deux branches, avec une branche secondaire peu encaissée) et l’espace 

contraint par le versant et la piste de ski très proche, il ne paraît pas possible de vouloir 

créer une zone de rétention de matériaux à l’amont de l’entrée en buse. 

 

 

 

4.2. Principes généraux d'aménagement 

Le lit torrentiel du Béal de l’Adroit a été busé sur un linéaire de 220 m au niveau de pistes 

de ski et d’infrastructures de la station.  

A l’entrée en buse, l’absence de dispositif de mise en vitesse limite fortement les capacités 

des ouvrages en place. 

 

Les aménagements proposés consisteront donc dans leur ensemble à : 

 Equiper l’entrée en buse d’un dispositif d’entonnement progressif et de mise en vitesse 

Le but de cet ouvrage est de contrôler la mise en vitesse à l’entrée du tronçon busé au 

moyen d’une accélération progressive de l’écoulement. 

 Reprendre un tronçon busé en mauvais état 

Etant donné le mauvais état du tronçon intermédiaire du busage du Béal de l’Adroit, 

constitué d’éléments de canalisation mal emboîtés sur près de 100 ml, il est prévu de 

créer un nouveau busage, depuis le regard avec grille de collecte des eaux 

superficielles en bordure de la piste de ski, jusqu’au cours aval du torrent à ciel ouvert.  

 

 Prendre en compte les débordements : créer un ouvrage avaloir 

En cas de débordement du torrent du Béal de l’Adroit et en particulier de sa branche 

secondaire, une partie des écoulements sortira en amont du chalet ESF dans la 

configuration actuelle des terrains, le dévers de la piste de ski de l’Adroit favorise en effet 

un déversement sur la gauche de la piste ; ils ne rejoindront alors pas le gros ouvrage 

avaloir qui sera mis en place sur le front de neige devant le chalet de l’ESF, à 

l’emplacement des actuels tennis.  

Pour prendre en compte l’ensemble des débordements du Béal de l’Adroit, il faudra 

donc construire un second avaloir au coin du parking de la résidence « les Alpages » 

(mais de plus petite taille que celui prévu sur les tennis), raccordé sur la nouvelle buse. 
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En ce qui concerne le transport solide, il ne peut être envisagé l’aménagement d’une 

zone de rétention des matériaux en amont de l’entrée en buse. 

Certaines dispositions permettront cependant de pallier, dans une certaine mesure, cette 

absence de dispositif spécifique pour le transport solide : 

- le gabarit relativement important de la buse amont existante (Ø 1750) permet de 

penser que son obstruction par les matériaux charriés par le torrent restera 

exceptionnelle, sauf en cas d’apport de flottants ; 

- le dispositif d’entonnement ne sera pas équipé de grille anti-intrusion qui faciliterait 

les obstructions mais d’une simple clôture ceinturant le nouvel ouvrage 

d’entonnement et de mise en vitesse ; 

- en cas d’évènement exceptionnel et de gros apports de matériaux solides, 

rappelons qu’une zone de dépôt a été prévue sur l’emplacement actuel des 

tennis : cette zone est donc susceptible d’arrêter une partie des matériaux 

transportés par le Béal de l’Adroit en cas de débordement amont. 

 

 

 

 

5. LE PROJET D'AMENAGEMENT DU BEAL DE L’ADROIT 

Voir plans et profils en travers en annexe 

 

5.1. Aménagement de l’entrée en buse : ouvrage d’entonnement et 

de mise en vitesse 

Objectif – Bases de dimensionnement 

 

A l’amont du passage busé, il est nécessaire de mettre en place un ouvrage 

d’entonnement progressif et un seuil de mise en vitesse afin d’accélérer les écoulements, 

dans le but d’optimiser la capacité des tronçons busés existants et permettre d’atteindre le 

débit centennal.  

 

 

Conditions d’écoulement 

 

Caractéristiques des secteurs 
Vitesse d’écoulement  

pour la crue centennale  

Torrent à l’amont de l’entrée en buse :  
Lit de 5 m de large, berges de fruit 

moyen 1H/1V 
2,8 m/s 

Buse existante :  Ø 1750 mm posée à 18 % de pente 10, 4 m/s 

 

L’ouvrage devra permettre d’accélérer les écoulements d’une vitesse de 2,8 m/s à 10,4 

m/s. 
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Sur la branche secondaire, plus en amont, la buse existante Ø 500 mm mise en place 

pour le franchissement du torrent et l’accès à une plateforme, sera supprimée compte 

tenu du non usage actuel de la plateforme. 

 

  

Emplacement de l’ouvrage d’entonnement et de mise en vitesse 

Vue vers l’aval, et l’entrée en buse Vue vers l’amont, depuis l’entrée en buse 

 

 

 

Aménagement des parcours amont des deux branches du torrent 

 Suppression de la buse sur la branche secondaire 

L’ouvrage de franchissement de la branche secondaire, et la buse Ø 500 mm, sera 

démonté. 

 

 Reprise du profil des deux branches, sur 13 ml et 18 ml 

- Branche principale :  

o recalibrage en terrain naturel sur une longueur de 13 m, avec une pente 

de 10% 

o réhaussement du niveau du lit  

- Branche secondaire : recalibrage en terrain naturel sur une longueur de 18 m, 

avec une pente de 21% 

 

 

Ouvrage d’entonnement et de mise en vitesse 

 Protection du lit et de la berge en enrochements bétonnés, sur 6 ml 

Des protections du lit en enrochements bétonnés seront mises en place au niveau de la 

confluence des 2 banches : 

o pavage du lit  

o protection de berge rive gauche, sur une hauteur de 1,5 à 2,5 m pour un 

fruit progressif de 1H/1V à 1H/2V ; la rive droite rocheuse ne nécessite pas 

de protection 

 



29 

 

Projet d’aménagement hydraulique du Béal de l’Adroit – Vars les Claux 
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Plan des aménagements projetés 

 

 Ouvrage d’entonnement et de mise en vitesse, en enrochements bétonnés  

- Suppression d’une longueur de buse de 3,70 m 

- Ouvrage d’entonnement et de mise en vitesse en enrochements bétonnés 

o longueur : 8 m 

o largeur : diminution progressive, de 5 à 0,80 m (angle de convergence 

de 20%) 

o pavage du lit 

o protection de berges sur une hauteur de 2,5 à 3,90 m pour un fruit 

progressif de 1H/2V à une paroi verticale 

- Seuil de mise en vitesse en enrochements bétonnés 

o chute de 3,5 m 

o longueur : 6 m 

o pente : 50% 
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 Clôture d’enceinte de l’ouvrage 

La prévention des intrusions sera assurée par une clôture ceinturant l’ouvrage 

d’entonnement et de mise en vitesse : 

o clôture grillagée fixe : 40 ml 

o clôture grillagée fusible à la traversée des torrents : 5 ml 

 

 

 

  

  

Ouvrage d’entonnement et de mise en vitesse, avec évolution des pentes données aux berges 
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5.2. Reprise d’un tronçon busé en mauvais état 

Le tronçon aval du busage est en mauvais état, constitué d’éléments de conduite de 

diamètres hétérogènes, non jointifs, voire décalés. Ce tronçon, situé entre le regard avec 

grille et le retour du torrent à ciel ouvert, soit sous le parking de la résidence et l’allée Paul 

Charlot, sera supprimé et remplacé.  

 

 

 

Parking de la résidence « les Alpages » (à gauche), et allée Paul Charlot 

 

 

 

Plan de l’ensemble des aménagements de la zone aval 

 

 

Remplacement d’un tronçon busé sur 115 ml 

 Ouvrage de raccordement en béton armé de 13 ml 

Mise en place d’un ouvrage de jonction entre le regard grille et la nouvelle conduite, 

permettant de reprendre et d’accélérer les écoulements à la sortie du regard, de limiter les 

turbulences. 

 

 Pose de 115 ml de conduite DN 1800 mm en remplacement du busage existant 

L’espace étant très restreint entre le chalet ESF et le parking de la résidence qu’il est 

préférable d’éviter, le tracé de la conduite restera pratiquement similaire à celui de 

l’ancien busage. 

 

Ce nouveau tronçon présentera les caractéristiques suivantes :  

o Pente régulière de 9% 

o Pose à l’intérieur de l’avant dernier tronçon existant en gros diamètre 
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(Ø2900), servant de fourreau. Pose sur une assise en béton, à réaliser à 

l’intérieur de l’ancienne. 

 

 Aménagement en sortie de buse 

A l’extrémité de la nouvelle conduite, les enrochements mis en place pour soutenir le talus 

de l’Allée Paul Charlot qui présente une forte pente (>80%), seront démontés puis 

remontés à l’issue des travaux.  

 

 

 

5.3. Installation d’un avaloir 

Le principe général de l’ouvrage est de récupérer et canaliser les écoulements arrivant sur 

le parking de la résidence « les Alpages », suite au débordement de la branche 

secondaire, pour leur faire traverser l’allée Paul Charlot, via la buse Ø 1800, et les rejeter 

dans le cours aval à ciel ouvert. 

 

 

Situation des aménagements de la zone aval 

 

 

Ouvrage avaloir 

 

L’avaloir sera implanté au point bas naturel des eaux en cas de débordement amont, 

c'est-à-dire au coin du parking de la résidence. 

L’ouvrage fonctionnera à priori en charge, le débit à prendre en compte est le débit 

centennal apporté par la branche secondaire, soit 5 m
3

/s car, compte tenu de la faible 

revanche des berges, c’est cette branche qui est la plus susceptible de déborder en cas 

de forte crue. 
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En amont, un remodelage adapté du terrain naturel permettra de canaliser le retour des 

écoulements vers cet avaloir de la manière la plus directe possible. 

 

 Implantation d’un avaloir en béton armé, muni d’une grille et d’un caillebotis amovible 

en cas de crue 

- Edification de deux murs d’entonnement en maçonnerie hourdée, de part et 

d’autre de l’ouvrage 

o longueur : 9,5 ml et 6 ml 

o hauteur : 0,60 m 

- Construction de l’avaloir 

o ouverture de l’entonnement de surface : 6 m x 3 m 

o pente du radier : 15% 

- Canalisation d’évacuation des eaux vers la buse principale Ø 1800 

o dimensions : longueur : 10 ml, section : largeur = 2m x hauteur = 1m 

o pente : 12,6% 

 

 Modelage des terrains à l’amont, léger décaissement pour guider les écoulements vers 

l’avaloir 

 

 

 

Plan de l’ouvrage avaloir et du busage cadre 

 

 

 

5.4. Réalisation des travaux 

 Durée prévisionnelle  

La durée du chantier d’aménagement hydraulique du Béal de l’Adroit est estimée à 2 

mois. 

 

 

 Période de réalisation 

Le choix de la période de travaux est contraint par les conditions climatiques, l’hydrologie 

du torrent, et la fréquentation touristique du site. 
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Les travaux seront réalisés hors période touristique, à l’automne, dès la fin août, car au 

printemps les débits de fonte sont trop importants pour travailler dans de bonnes 

conditions. 
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

LA LOI SUR L'EAU 

 

Le projet d'aménagement du Béal de l’Adroit entre dans le champ d'application de l'article 

10 de la Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'Eau, retranscrit dans les articles L.214-1 à L.214-6 

du Code de l'Environnement. 

Conformément à l’article R214-1 du Code de l’Environnement, relatif à la nomenclature 

des aménagements, le programme de travaux sur le torrent est soumis à autorisation. 
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Le projet s'inscrit dans les rubriques suivantes :  

 

Nomenclature des opérations Seuils et régime administratif Caractéristiques du projet 

Régime 

correspon 

dant 

3.1.2.0. : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant 

à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur 

d'un cours d'eau, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau, 

sur une longueur de cours d'eau :  

 

>  100 m 

 

Autorisation 
Busage actuel du torrent sur un linéaire de 220 ml. 

Le projet : mise en place d’un ouvrage 

d’entonnement, remplacement d’un tronçon déjà 

busé sur un linéaire de 115 ml  

Aménagement du torrent sur un linéaire total de 

165 ml 

Autorisation 

<  100 m Déclaration 

3.1.3.0. : Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur 

la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la 

circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :  

 

>  100 m 

 

Autorisation Busage actuel du torrent sur un linéaire de 220 ml. 

Le projet : remplacement d’un tronçon busé sur un 

linéaire de 115 ml 

Autorisation 
 

<  100 m 

 

Déclaration 

3.1.4.0. : Consolidation ou protection des berges par des 

techniques autres que végétales vivantes, 

sur une longueur :  

 

>  200 m 

 

Autorisation Installation d’un ouvrage d’entonnement et de mise 

en vitesse 

Protections des berges en enrochements sur 18 ml 

- 
> 20 m mais < 

200 m 
Déclaration 

3.1.5.0. : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit 

mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, 

les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune 

piscicole, des crustacés et des batraciens : : 

Destruction de 

plus de 200m
2

 

de frayères 

Autorisation 

Torrent non piscicole, absence de frayères. Déclaration 

 

Autres cas 

 

Déclaration 

 

 

Les travaux d'aménagement hydraulique du Béal de l’Adroit sont soumis à autorisation. Ils impliquent l'engagement de la procédure 

administrative requise. 

 

La demande d’autorisation du projet sera conforme au décret 93-742 du 29 mars 1993, modifié par le décret 2006-880 du 17 juillet 2006, relatifs 

aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement. 
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ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

Le projet d'aménagement du Béal de l’Adroit est concerné par les articles L.222-1 à 3 et 

R.122-1 à 16 du Code de l'Environnement relatifs aux études d’impact. 

Conformément à l’annexe à l’article R122-2 du Code de l’Environnement, le programme 

de travaux sur le torrent est soumis à étude d’impact. 

 

 

Catégories d’aménagements, 

d’ouvrages et de travaux 

Projets soumis à étude 

d’impact 
Caractéristiques du projet 

10°/ Travaux, ouvrages et 

aménagements sur les cours 

d’eau 

b/ Ouvrages de canalisation, 

de reprofilage et de 

régularisation des cours 

d’eau 

Busage actuel du torrent sur un linéaire 

de 220 ml. 

Le projet : remplacement d’un tronçon 

busé sur un linéaire de 115 ml 
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ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 

LE TORRENT DU BEAL DE L’ADROIT 

1. BASSIN VERSANT DU TORRENT DES CLAUX 

Le torrent des Claux est un affluent rive gauche du Chagne. Il draine un bassin versant 

d'une superficie de l’ordre de 6,7 km
2

 à son confluent. Il s'étend du Pic de Chabrières (2746 

m), à la confluence avec le Chagne (1805 m). Le bassin est globalement orienté Est-ouest.  

Sur son parcours aval, le torrent traverse le secteur Ouest de la station de Vars-les Claux 

implantée en rive gauche du Chagne, et reçoit le Béal de l’Adroit. 

 

 

 

Bassins versants des torrents des Claux et du Béal de l’Adroit à leurs entrées en buses, amont du front 

de neige à Vars les Claux 
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2. LE BEAL DE L’ADROIT 

2.1. Bassin versant du Béal de l’Adroit 

Le torrent du Béal de l’Adroit draine un bassin d’environ 3,2 km
2

 à son confluent avec le 

torrent des Claux.  

Le point de confluence de ces deux torrents, dévié par les aménagements de la station, 

se situe maintenant à l’aval immédiat de l’allée Paul Charlot. 

Le bassin versant du Béal de l’Adroit est limité par la crête qui s’étend du Pic de Chabrières 

(2746 m) à la Mayt (2577 m). 

Le réseau hydrographique est composé d’une branche principale, au Sud, et d’une 

branche secondaire, au Nord. 

Au-dessus de 2300 m, la végétation laisse peu à peu place à des éboulis reposant sur un 

substratum schisteux ; plus bas des dépôts morainiques remaniés par des mouvements de 

sol occupent le nord du bassin versant. 

Les délimitations géographiques du bassin versant sont présentées sur la carte ci-dessous. 

 

 

 

Bassin versant du torrent du Béal de l’Adroit, pour les branches principale et secondaire  

 

 

 

2.2. Contexte géologique 

Le bassin du Béal de l’Adroit est constitué pour partie, sur sa rive gauche, d’un ancien et 

vaste glissement de terrain : formations de pente relativement instables venues du sud de 

la Mayt et s’étendant le long du Béal de l’Adroit et de ses affluents jusqu’à la cote 2100 m. 

Quelques traces d’instabilité locales montrent que ces terrains se saturent et s’érodent 
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facilement. 

Le potentiel de fourniture et d’ablation en matériaux sur ce bassin paraît par conséquent 

relativement important. 

 

En dehors de ces zones, le sous-sol est composé pour l’essentiel de schistes noirs masqués 

localement par des placages de moraines argilo-graveleuses. 

Plus en aval, les schistes noirs entaillés par le cours d’eau présentent de nombreux signes 

d’instabilité et de ravinement, en particulier en rive gauche, au débouché de la piste de 

l’Adroit avant l’entrée en buse. 

 

 

 

2.3. Caractéristiques morphologiques du torrent 

Données issues de l'"Avant projet d'aménagement du Béal de l’Adroit à l'amont du front de neige" 

(RTM, 2014) 

 

La branche principale du Béal de l’Adroit présente une longueur de l’ordre de 3 km, pour 

une pente moyenne soutenue proche de 24%.  

 

 

 

Profil en long du torrent de l’Adroit (d’après carte IGN) 

 

 

Le bassin supérieur est constitué par des formations de pente relativement instables sous le 

col de Saluce et le Jas du Bœuf, dans lesquelles apparaissent de nombreuses ravines qui 

se rejoignent à la cote 2180m. La piste de ski du Jas du Bœuf tend à canaliser et 

concentrer les ruissellements. Jusqu’au refuge des Cassettes, le lit du torrent reste peu 

marqué et sujet à divagation en fond de vallon, avec une pente moyenne de 16%. 
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Plus en aval, la pente augmente progressivement pour atteindre 30% ; le lit s’encaisse de 

plus en plus dans la traversée de la forêt et forme une gorge étroite, entaillée dans les 

schistes noirs érodables et des moraines. Cette partie terminale constitue essentiellement 

une zone de transit des matériaux solides avant de déboucher sur la piste de l’Adroit où le 

torrent est busé. 

 

 

 

 

3. ANALYSE HYDROLOGIQUE 

3.1. Régime saisonnier 

Il n'existe pas de station de mesure de débits sur le Chagne et ses affluents, ni sur un torrent 

directement comparable. 

 

Le régime hydrologique des Claux et du Béal de l’Adroit est de type nival. Les torrents 

présentent un étiage naturel en hiver, et une période de hautes eaux lors de la fonte des 

neiges, de mai à juillet.  

 

Les débits caractéristiques du Béal de l’Adroit peuvent être estimés à partir des données 

hydrométriques du Riou du Crachet (données de la banque HYDRO, DIREN PACA), cours 

d'eau situé sur le versant Ubaye du col de Vars. Le calcul consiste à extrapoler les débits du 

Riou du Crachet (données hydrologiques de synthèse 1980-2014) pour obtenir ceux du 

Béal de l’Adroit par un simple rapport de surfaces de bassins versants.  

 

 

Estimation des débits caractéristiques du Béal de l’Adroit 

à la confluence avec le torrent des Claux 

 

 Riou du Crachet Béal de l’Adroit 

Bassin versant 3,5 km
2

 3,2 km
2

 

Module interannuel 115  l/s 105  l/s 

Débit d'étiage QMNA5 10  l/s 9  l/s 

 

Le module est le débit moyen inter annuel. 

Le débit d'étiage d'un cours d'eau est caractérisé par le QMNA5, débit moyen mensuel le plus 

faible de fréquence quinquennale. 

 

 

Sur ce secteur de montagne, les débits d’étiage les plus faibles du torrent ont lieu en 

période hivernale. 
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Débits moyens mensuels du Béal de l’Adroit à la confluence avec le torrent des Claux 

 

 

 

 

 

3.2. Hydrologie des crues 

Données issues de l'"Avant projet d'aménagement des torrents des Claux et du Béal de l’Adroit à 

l'amont du front de neige" (RTM, 2012) 

 

En l'absence de mesures hydrométriques directes sur le Chagne et ses affluents, 

l'évaluation des débits potentiels de crues peut être réalisée par une méthode d'analyse 

régionale des pluies et débits.  

 

La démarche retenue consiste à : 

- Analyser la pluviométrie régionale pour apprécier les précipitations journalières et 

de courte durée, 

- Choisir les paramètres hydrologiques représentatifs du bassin versant (temps de 

concentration notamment), puis déterminer les valeurs de débits (à l'aide de 

plusieurs méthodes et par comparaison avec des bassins voisins), 

- Retenir les débits caractéristiques de crue et les hydrogrammes résultant. 

 

Cette étude est ici indispensable pour la caractérisation des crues avec charriage et 

l'analyse des phénomènes d'évolution des fonds associés. 

La superficie du bassin versant du Béal de l’Adroit prise en compte est estimée à son entrée 

en buse, soit 3,2 km².  

 

Il faut rappeler que l’hydrologie torrentielle est sujette à des incertitudes qui sont d’autant 

plus grandes que la superficie de l’impluvium considérée est petite. Dans le cas présent, les 

incertitudes seront donc importantes puisque la surface du bassin est relativement petite 

(de l’ordre de 2-3 km²). 
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 Etude des précipitations 

Le bassin versant du Béal de l’Adroit présente un caractère montagneux marqué (altitudes 

supérieures élevées, >2500 m, et fortes pentes). 

 

Compte tenu de sa localisation, il peut être concerné par les phénomènes 

météorologiques dits « de retour d'Est » (même s’il parait relativement moins exposé que les 

zones proches de la crête frontalière du Haut Queyras).  

Etant donné la taille réduite du bassin versant, il est par ailleurs fortement exposé à des 

épisodes localisés et intenses de type orageux (les témoins de l’épisode de mai 2008 

évoquent à cet égard un véritable "sac d’eau" qui s’est déversé sur Les Claux).  

 

Il n'existe pas de poste de mesure de précipitations sur le bassin versant des Claux et du 

Béal de l’Adroit. Les données sont extrapolées à partir d'autres postes pluviométriques 

exploitables, situés à proximité du bassin d'étude (moins de 20 km).  

L'étude des précipitations s'est basée sur : 

- plusieurs études qui ont analysé les données des postes pluviométriques 

- une analyse détaillée des précipitations des postes soumis aux phénomènes de 

lombarde, réalisée dans le cadre de l’ « Etude hydraulique de la confluence du 

Chagne et du Chagnon à Sainte-Marie (ETRM 2006) 

- les valeurs de pluies données par le logiciel SHYPRE développé par IRSTEA 

 

 

Valeurs de pluies journalières retenues sur le bassin versant des Claux 

 

Pluie journalière décennale Pj10 = 95 mm 

Pluie journalière centennale Pj100 = 175 mm 

Gradex des pluies journalières gradex = 34,0 mm 

 

 

 

 Relations pluies-débits et estimation des débits de crue 

L'évaluation des débits caractéristiques de crue du Béal de l’Adroit est basée sur des 

méthodes reliant les pluies aux débits, et des méthodes de transfert de débits à partir de 

mesures hydrométriques ou de résultats d'études sur des bassins voisins (études SOGREAH 

et ETRM). 

 

 

Durées caractéristiques de la réponse du bassin aux pluies 

 

Le temps de concentration t
c
 est défini comme le temps que met une goutte d'eau 

tombée à l'extrémité du bassin par rapport à l'exutoire pour atteindre cet exutoire. Pour des 

torrents de montagne de petits bassins versants et de forte pente, c'est un paramètre 

déterminant dans le traitement des crues. 

 

Durée caractéristique retenue pour le Béal de l’Adroit à son entrée en buse (3,2 km
2

) :  

   t
c
 = 0,7 heure 
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Débits de crues 

 

L'application des différentes méthodes d'évaluation et l'analyse des résultats ont mené à 

retenir les débits de crues suivants :  

 

Béal de l’Adroit 
Bassin versant 

Débit décennal  

Q10 

Débit centennal 

Q100 

3,2 km
2

 4,8 m
3

/s 15,5 m
3

/s 

 

 

 

Hydrogrammes caractéristiques des crues décennale et centennale pour le Béal de l’Adroit 

 

 

 

 

4. TRANSPORT SOLIDE 

Données issues de l'"Avant projet d'aménagement du Béal de l’Adroit à l'amont du front de neige" 

(RTM, 2014) 

 

4.1. Les risques de déstabilisation du Béal de l’Adroit 

Le bassin versant de l’Adroit se caractérise par la présence de matériaux érodables et 

instables sur une grande partie de sa rive gauche en raison de la présence d’anciennes 

coulées et de flysch altéré. 

Lors d’un évènement, l’érosion des talus altérés et la reprise des matériaux du lit dont la 

granulométrie est transportable par le torrent viendront augmenter la charge solide de ce 

dernier. 

Compte tenu de la pente disponible, il est possible d’envisager rapidement d’atteindre un 

transport à saturation par érosion de berge et reprise de dépôts anciens. 
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Cependant, seules des crues fortes (de fréquence au moins décennale) permettront un 

remaniement important de la moitié amont du lit. 

 

 

 Lave torrentielle 

Le phénomène de lave torrentielle ne peut être totalement exclu compte tenu de la forte 

pente du torrent dans le secteur affecté par les phénomènes de solifluxion ou de fluage 

lent, mais l’occurrence d’une lave torrentielle semble extrêmement rare dans la mesure où 

elle doit associer un épisode pluvieux très exceptionnel à un état critique des sols.  

 

 

 Corps flottants 

Les corps flottants tels que les troncs d’arbres jouent un rôle déterminant dans les processus 

d’obstruction des ouvrages tels que les buses. 

L’association de matériaux charriés et des embâcles végétaux peuvent générer des 

débordements même lorsque les volumes mis en jeu sont faibles. La présence de neige, 

de glace et le mélange neige-eau augmentent encore les risques d’obstruction. 

Dans le cas du bassin versant de l’Adroit, la présence de boisements sur un linéaire 

important le long du chenal incite à craindre la présence de nombreux corps flottants en 

période de crue. 

 

 

 

4.2. Quantification du transport solide 

Les facteurs essentiels qui interviennent dans la quantification du transport solide sont la 

pente caractéristique pour l'estimation de la capacité maximale de transport, et la durée 

de la crue pour le volume apporté. 

 

Il a été retenu le même taux d’ablation que pour le torrent voisin des Sibières, soit 6 à 10 

m
3

/ml en crue centennale. Sur le Béal de l’Adroit, la branche susceptible de reprendre des 

matériaux venant de l’amont fait environ 800 ml. 

 

Volumes estimés de matériaux transportés en crue centennale : 5000 – 8000 m
3

 

 

 

Signalons que SOGREAH dans son étude de 1999 (« Etude hydraulique des torrents des 

Sibières de l’Adroit et des Claux ») limitait le volume charrié maximum en crue à 3000 m
3 

pour les deux bassins versants des Claux et du Béal de l’Adroit. 
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5. QUALITE GENERALE DU MILIEU AQUATIQUE 

5.1. Qualité physique 

Les caractères morphodynamiques dominants du Béal de l’Adroit sont : un lit instable 

remanié lors des crues, une hydrologie très contrastée, avec des étiages sévères et des 

crues violentes. Ces caractéristiques sont contraignantes pour le milieu aquatique, et 

conditionnent sa qualité générale. 

 

Sur le secteur amont de la zone d'étude, la branche principale du torrent présente un 

parcours naturel. Le torrent coule dans une gorge rocheuse où affleurent des schistes noirs 

altérés.  

La pente du lit est élevée, et l’écoulement s’effectue en cascades successives. La largeur 

moyenne en fond du lit est de 2 à 3 m, avec un substrat constitué principalement de blocs 

et de pierres.  

 

La branche secondaire, au lit moins marqué, présente un tracé contraint en rive gauche 

par la piste de ski de l’Adroit. Une vingtaine de mètres en amont de la confluence des 

deux branches, un passage busé permet l’accès depuis la piste à une plateforme installée 

en rive droite. En amont de ce passage busé, la pente du lit est adoucie le long de la 

piste, puis s’accentue nettement en aval de l’ouvrage, jusqu’à la confluence avec la 

branche principale. 

La largeur moyenne en fond du lit est de l’ordre de 1,5 m, avec un substrat similaire à celui 

de la branche principale, dominé par des blocs et pierres. 

 

 

 

 

Branche principale du Béal de l’Adroit, 

amont de l’entrée en buse 

Béal de l’Adroit à l’amont de l’entrée en buse. Branche 

principale (à gauche), branche secondaire (à droite) 
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Au niveau de la confluence, le torrent coule au pied d’une zone rocheuse en rive droite, 

environ 4m en contrebas de la piste de ski de l’Adroit. Le lit du torrent est constitué d’un 

chenal de 5 m de large avec des berges abruptes.  

 

Une dizaine de mètres en aval de la confluence des deux branches, le torrent est busé 

sous la piste de ski de l’Adroit, le parking de la résidence « les Alpages », et l’allée Paul 

Charlot, soit sur 220 mètres linéaires environ.  

 

Le lit du torrent revient à ciel ouvert au point de confluence avec le torrent des Claux, et 

jusqu’à la confluence avec le Chagne, soit sur un linéaire de l’ordre de 400 m. 

En aval de l’allée Paul Charlot, le torrent coule dans un lit enserré entre des berges raides 

de 3 à 5 m de hauteur. La largeur moyenne en fond du lit est de 3 à 6 m, avec un substrat 

constitué principalement de blocs et de pierres. 

 

 

  

Retour à ciel ouvert, aval de la confluence torrent des 

Claux-Béal de l’Adroit. Vue vers l’aval 

Parcours aval du torrent des Claux, entre allée Paul 

Charlot et confluence avec le Chagne 

 

 

 

5.2. Qualité des eaux 

La qualité des eaux du Béal de l’Adroit n'est pas connue. 

Sur l'ensemble de son parcours, le torrent ne reçoit pas de rejet polluant. 

En l'absence de foyer de pollution sur son bassin versant, le torrent doit présenter des eaux 

de bonne qualité. 

 

 

 

5.3. Qualité biologique 

La qualité biologique du Béal de l’Adroit est naturellement limitée par les caractéristiques 

morphodynamiques et environnementales du cours d'eau (pentes fortes, conditions 

climatiques contraignantes, hydrologie contrastée). Les crues violentes associées à un lit 
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instable provoquent régulièrement la déstructuration de l’habitat aquatique.  

En hiver, période d’étiage le plus sévère pour le cours d’eau, le lit du torrent est entièrement 

recouvert de neige. 

Le développement de la faune invertébrée et la stabilité de ses peuplements sont 

contraints par les composantes environnementales du milieu. 

 

  

Branche principale Branche secondaire, et piste de ski de l’Adroit 

 

 

 

 Qualité hydrobiologique 

La détermination de la qualité biologique d'un cours d'eau se fait par l'étude de ses 

peuplements de macro invertébrés qui réalisent une véritable intégration de la qualité de 

l'eau et des habitats au cours du temps.  

 

Des analyses de la qualité hydrobiologique des torrents de la zone d’étude ont été 

réalisées :  

- Sur le Béal de l’Adroit : en amont de l’entrée en buse et du parcours aménagé du 

torrent 

- Sur le torrent des Claux : en aval de la confluence Claux-Béal de l’Adroit 

 

  

Stations d’analyse de la qualité hydrobiologique du Béal de l’Adroit et du torrent des Claux 
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Béal de l’Adroit : le secteur d’étude 

 

Une approche de la qualité biologique du Béal de l’Adroit a été faite dans le cadre d’une 

prospection en mars 2014. Un rapide sondage des fonds a été réalisé sur le tronçon naturel 

amont du Béal de l’Adroit, en amont du tronçon aménagé du torrent, au niveau du 

secteur projeté d’implantation de l’ouvrage d’entonnement.  

 

Résultats de la prospection en invertébrés benthiques – 20 mars 2014 - 

 

 Abondance relative 

Insectes : 

Plécoptères 

Perlodidae 

Leuctridae 

Nemouridae 

Ephéméroptères 

Baetidae 

Heptageniidae 

Trichoptères 

Limnephilidae 

Rhyacophilidae 

Diptères 

Chironomidae 

Empididae 

Limoniidae 

Simuliidae 

 

Triclades 

Planariidae 

 

 

+ 

+ 

+++ 

 

++ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+++ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

Variété taxonomique 12 

 

Le sondage, effectué au niveau de différents types de substrat, montre une faune 

invertébrée relativement abondante et diversifiée pour un tel torrent d'altitude, et qui 

témoigne d'une vie biologique bien présente.  

Le Béal de l’Adroit présente un peuplement invertébré similaire à celui du torrent des Claux 

étudié 300 m en aval. 

 

 

 

Torrent des Claux : aval de la confluence avec le Béal de l’Adroit 

 

Une analyse de la faune invertébrée a été réalisée sur le secteur aval de la confluence 

torrent des Claux - Béal de l’Adroit, selon le protocole IBGN, Indice Biologique Global 

Normalisé.  
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Résultats de l'étude du peuplement d'invertébrés benthiques du torrent des Claux en aval 

de la confluence avec le Béal de l’Adroit, et classes de qualité - 4 août 2011 - 

 

Note IBGN /20 12 

 

N° du GFI (/9) 9 

Nom du GFI Perlodidae 

Diversité 12 

Effectif total (nombre d’individus) 482 

Etat écologique Invertébrés DCE  Bon 

  

 

 

La valeur de l’IBGN, de 12/20, résulte d’une diversité taxonomique peu élevée qui traduit un 

milieu naturellement peu accueillant pour la faune macrobenthique, caractéristique des 

secteurs de montagne. 

La pente forte et la faible diversité d'habitats aquatiques qui en découle (substrat composé 

presque exclusivement de pierres et blocs, champs de vitesses peu diversifiés et rapides) 

limitent le développement des organismes aquatiques et réduisent la colonisation du 

milieu à certaines espèces les plus adaptées à ces conditions environnementales difficiles.  

Certains taxons sont inféodés aux torrents de montagne, comme le Diptère 

Blephariceridae et le Triclade Planariidae. 

-Liste faunistique invertébrée en annexe- 

 

La faune invertébrée est plutôt abondante pour un tel torrent d’altitude. 

 

Il faut signaler la présence de taxons polluosensibles qui témoigne d'une eau de bonne 

qualité. 

 

La valeur maximale de l’IBGN, de 20, s’avère difficilement accessibles sur les torrents de 

montagne, en raison de la trop faible diversité faunistique. Pour le torrent des Claux, qui 

appartient à l’hydroécorégion des Alpes internes, l’IBGN de référence est de 15, valeur de 

référence correspondant à la valeur d’un indice attendue en situation naturelle.  

La valeur seuil inférieure du niveau de « bon état » écologique Invertébrés est de 11. 

 

 L’état écologique Invertébrés du torrent des Claux est « bon ». 

 

 

Fonctionnement biologique 

 

Le torrent des Claux et son affluent le Béal de l’Adroit, ont un rôle dans le fonctionnement 

biologique du Chagne par leur potentiel d'ensemencement en invertébrés aquatiques. La 

macrofaune benthique est en effet une composante de l'édifice trophique des cours 

d'eau, elle joue un rôle essentiel dans la transformation de la matière organique en 

matière vivante, qui constitue la principale nourriture des poissons. 
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Sur leur parcours aval, dans la traversée de la station de Vars les Claux, les torrents des 

Claux et de l’Adroit n’offrent pas de continuité biologique du fait de leur busage au droit du 

front de neige, sur un tronçon respectif de 270 et 220 mètres linéaires. 

 

 

 

5.4. Peuplement piscicole 

Le torrent des Claux et le Béal de l’Adroit n'hébergent pas de population piscicole.  

Les caractéristiques environnementales des torrents (pentes fortes, altitude et conditions 

climatiques, cours d’eau de petite taille à hydrologie contrastée et faibles débits d’étiage) 

ne permettent pas le développement d’une faune piscicole.  

 

Les pentes soutenues du parcours aval du torrent des Claux ne permettent pas la 

remontée de poissons depuis le Chagne. Ce dernier cours d’eau est salmonicole ; sur son 

bassin amont, son peuplement est monospécifique, composé uniquement de la Truite 

fario. 

 

 

 

 

6. USAGES DE L'EAU ET DU MILIEU  

Le seul usage répertorié des eaux du bassin versant du torrent des Claux et du Béal de 

l’Adroit est le captage de sources pour l’alimentation en eau potable. 

Le torrent des Claux ne fait l'objet d'aucun usage en aval du secteur projeté 

d’aménagement.  

 

 

 Alimentation en eau potable 

La station de Vars les Claux est alimentée en partie par les sources des Escondus (bassin 

versant du torrent des Claux), des Sibières, de Combe Froide (bassin versant des Sibières), 

dont les captages surplombent la station entre 2070 et 2160 m d'altitude, et par le 

captage de Napoléon (haut bassin versant du Chagne).  

 

Une source privée, située en haut du bassin versant du Béal de l’Adroit, à proximité de la 

piste du Jas du Boeuf, alimente l’hôtel-restaurant d’altitude des Cassettes « le 

Chal’Heureux ». 

 

 

 

 Assainissement 

En ce qui concerne l'assainissement, la commune de Vars est dotée d'une station 

d'épuration qui collecte les eaux domestiques des différentes agglomérations, dont Vars les 

Claux. La station d'épuration est implantée à Saint Marcellin, à 3 km en aval de Vars les 

Claux ; le milieu récepteur du rejet épuré est le Chagne. 

 

L’hôtel-restaurant d’altitude des Cassettes « le Chal’Heureux », installé sur le bassin versant 
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du Béal de l’Adroit, dispose d’un système d’assainissement individuel de type lit filtrant. 

Aucun rejet n’est effectué vers le milieu superficiel. 

 

 

 

 

7. ORIENTATIONS GENERALES DE GESTION 

7.1. SDAGE Rhône Méditerranée 

Le SDAGE 2010-2015 donne une évaluation de l’état de la masse d’eau superficielle 

identifiée du torrent Chagne (n° FRDR306), qui fait partie du sous bassin du Guil.   

Le principal problème relevé dans le SDAGE sur le bassin du torrent Chagne pour les eaux 

superficielles est le déséquilibre quantitatif – prélèvements. Ce problème devra faire l’objet 

d’actions pour un plan de gestion ultérieur. 

 

 

Nom de la masse d'eau  

et n° 

Etat écologique Etat chimique 

Etat 2009 
Objectif de 

bon état 
Etat 2009 

Objectif de 

bon état 

Torrent Chagne  -  FRDR306 Bon état 2015 Bon état 2015 

 

 

Pour la masse d'eau considérée du torrent Chagne, les objectifs d'état chimique et 

écologique pour 2015 sont le maintien de leur bon état. 

 

 

 

7.2. Le contrat de rivière Guil 

Le contrat de rivière est un outil opérationnel de mise en œuvre d'un programme de 

réhabilitation et de gestion d'un milieu.  

Un contrat de rivière, piloté par le Parc Naturel Régional du Queyras, a été initié sur le bassin 

versant du Guil. Le contrat a été mis en œuvre et signé par le Comité de rivière en mars 

2005, pour une durée de 5 ans. Il bénéficie d’un avenant et d’une prolongation pour la 

période 2011-2014. 

 

Les enjeux initiaux identifiés sont : l’amélioration de la qualité des eaux et de la qualité 

piscicole, les inondations, la mise en valeur paysagère, les conflits d’usage. 

En ce qui concerne le bassin du Chagne, le programme d'actions porte principalement 

sur l'amélioration de la qualité de l'eau et la gestion du risque torrentiel à Guillestre.  

L’avenant au contrat de rivière permet de nouvelles actions répondant aux enjeux du 

territoire et aux priorités du SDAGE Rhône Méditerranée.  
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MILIEU BIOLOGIQUE ET PATRIMOINE NATUREL 

1. LE SITE ET SON ENVIRONNEMENT 

A la demande de la commune de Vars, une étude floristique et faunistique a été réalisée sur le site 

projeté d’implantation du nouvel Office du tourisme (mdp, 2010), à coté des tennis et du chalet ESF.  

D’autre part, l’Office National des Forêts a réalisé un inventaire floristique sur le front de neige et les 

abords du Béal de l’Adroit, ainsi qu’en aval de l’allée Paul Charlot sur les abords du torrent des Claux 

(2011). 

Ce chapitre reprend en partie les données de ces deux études. 

 

 

 

1.1. Les habitats naturels 

 Le secteur amont 

La zone d’implantation de l’ouvrage d’entonnement concerne un secteur situé en limite 

des espaces aménagés de la station des Claux, et de la zone remodelée de la piste de 

ski de l’Adroit. 

 

 

 

Le Béal de l’Adroit à l’amont de son entrée en buse 

 

 

Au dessus de Vars-les-Claux, les deux branches du Béal de l’Adroit traversent un massif 

boisé dominé par le Mélèze d'Europe (Larix decidua) et le Pin cembro (Pinus cembra), 

avant de confluer et d’atteindre les limites Ouest de la station. Quelques Saules noircissant 

(Salix nigricans) se sont développés aux abords des torrents. 

Branche 

principale 

du torrent 
Branche 

secondaire 
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La branche principale coule dans une gorge d’orientation Ouest-est. Au niveau du secteur 

d’étude, la rive droite du torrent est constituée par un éperon rocheux.  

Perpendiculairement à son tracé, le torrent reçoit en rive gauche la branche secondaire 

dont le parcours forme un coude en sortie de boisement pour longer la piste de ski de 

l’Adroit sur 200 m environ. Une trentaine de mètres avant sa confluence avec la branche 

principale, le petit torrent est franchi pour un accès à une petite zone terrassée, édifiée 

pour le déroulement de manifestations sportives. Cette plateforme (dimensions 

approximative : 13m x 13m) est dépourvue de végétation. 

Sur ce secteur aval, la rive gauche de la banche secondaire est constituée de terrains 

fortement remaniés et anthropisés : piste de ski, remblais, talus.  

 

Une dizaine de mètres après la confluence des deux branches, le Béal de l’Adroit 

s’engouffre dans une canalisation pour traverser en souterrain la piste de ski de l’Adroit. 

 

 

 L’intérêt du secteur d’emprise des travaux est limité car il concerne une zone qui a été 

remaniée pour la création de l’espace de loisirs. 

 

 

 

 L’espace de loisirs et les infrastructures de la station 

La reprise de la couverture du torrent concerne un site où les terrains ont été fortement 

remaniés, et très anthropisés. Il comprend une piste de ski, un parking et une voie de 

circulation. 

La piste de ski représente le seul « milieu naturel » du secteur de travaux, le parking et la 

voie de circulation étant des espaces goudronnés. 

 

 

 

Front de neige et espace de loisirs 



57 

 

Les espèces végétales recensées sur la piste de ski sont pour la plupart issues de semis de 

réengazonnement, certaines espèces étant d’ailleurs des cultivars ornementaux. Les 

espèces dominantes recensées sont : le Plantain moyen, le Trèfle blanc, le Dactyle 

aggloméré.  

 

 

 La piste de ski est un milieu non naturel, sans intérêt particulier.  

 

 

 

1.2. La faune 

La zone d’étude, située en lisière de forêt en bordure de zone urbanisée et d’axe routier, 

dans un contexte fortement perturbé et soumis à des dérangements permanents, ne 

favorise pas l’installation d’espèces faunistiques remarquables. 

 

Quelques espèces de mammifères, comme le Chevreuil européen, le Renard roux, le 

Blaireau, le Lapin de garenne ou le Lièvre variable, peuvent être présents sur le site du fait 

de sa proximité avec la forêt.  

 

En ce qui concerne l’avifaune, deux cortèges d’oiseaux peuvent être identifiés :  

- Un cortège d’espèces de milieux boisés, représenté par le Chardonneret élégant, 

le Pinson des arbres et le Serin cini. Ces espèces ne nichent pas sur l’aire d’étude 

mais dans le boisement situé au Nord du site 

- Un cortège d’oiseaux à nette tendance anthropophile et rudérale, avec le Rouge-

queue noir, la Bergeronnette grise, l’Hirondelle des fenêtres. Ces espèces sont des 

nicheuses probables sur la zone 

 

La majorité des espèces contactées sont des espèces communes à assez communes à 

l’échelle régionale ou nationale. 

 

Aucune espèce d’amphibiens ou de reptiles n’a été contactée sur le site. 

 

 La zone d’étude ne présente pas de sensibilité particulière pour la faune. 

 

 

 

 

2. INTERET PATRIMONIAL DU SITE 

2.1. Site inscrit de Vars 

Le bassin versant du torrent des Claux est inclus dans le site inscrit de Vars (arrêtés du 29 

janvier 1941, 31 décembre 1946 et 17 janvier 1947). 

L'inscription de sites et monuments naturels est un outil au service de la protection des 

paysages.  

 

Les décisions d'inscriptions constituent une simple déclaration de reconnaissance de la 

valeur patrimoniale de l'espace concerné. Elles ne comportent pas de règlement, mais 
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elles ont pour effet de déclencher des procédures de contrôle spécifique sur les activités 

susceptibles d'affecter le bien.  

Les demandes d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter l'espace sont soumises à 

l'Architecte des Bâtiments de France qui émet un avis simple.  

 

 

 

2.2. Patrimoine naturel et gestion de l'espace 

Le site d'aménagement n'est inclus dans aucun périmètre de protection réglementaire, 

d'inventaires du patrimoine naturel et paysager, ou de gestion de l'espace (Natura 2000). 

 

Le site de projet se trouve à environ 800 m de la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 

Faunistique et Floristique de type I, ZNIEFF n° 05100162 « Pentes et zones humides du col 

de Vars – le Vallon – crêtes de Châteleret – pentes en ubac de la Tête de Paneyron ». 

 

Les sites Natura 2000 les plus proches sont situés en dehors du haut bassin versant du 

Chagne et du territoire communal de Vars.  

Le site de projet est éloigné de 4 km du site Natura 2000 « Steppique Durancien et 

Queyrassin » (FR9301502), et de 6 km du site Natura 2000 « Haute Ubaye – Massif du 

Chambeyron » (FR9301524) au titre de la Directive Habitats.  

 

 

 

LEGENDE 

 

Patrimoine naturel 

 

 

 

 

  

site de projet 
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MILIEU HUMAIN 

 

1. VARS LES CLAUX 

L'urbanisation de la commune de Vars se réparti en 4 hameaux de montagne : Saint 

Marcellin, Sainte Catherine, Sainte Marie et les Claux.  

En 2009, la commune présente une population totale de 661 habitants, et compte 3543 

logements, dont 91% sont des résidences secondaires et logements occasionnels. 

Vars accueille chaque année plus de 15000 touristes hébergés. 

 

Le village de Vars les Claux a été créé avec la station de ski, à partir des années soixante. 

Les Claux s'étend en rive gauche du Chagne, à une altitude de 1850 m. 

Sa capacité d'accueil touristique atteint maintenant 6000 lits. 

 

 

 

 

2. URBANISME ET FONCIER 

2.1. Le foncier 

L'implantation des ouvrages hydrauliques ainsi que la réalisation des travaux 

d'aménagement concerneront 8 parcelles : 

 

Parcelle Propriétaire 

F 2532 

F 2409 

AA 165 

AA 168 

AA 200 

AA 1 

AA 2 

AA 60 

Commune de Vars 

Commune de Vars 

Commune de Vars 

Commune de Vars 

Commune de Vars 

Commune de Vars 

Commune de Vars 

Les Copropriétaires - Vars 

 

La majorité des parcelles concernées par le projet sont communales. 

La parcelle privée AA60 correspond au secteur de retour à ciel ouvert du torrent des Claux. 

La commune de Vars fera une demande d’attestation d’autorisation de réalisation de 

travaux auprès du propriétaire de cette parcelle privée. 
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Extrait cadastral Vars – échelle 1/2500°, et secteurs d’aménagements (en rouge) 

 

 

 

2.2. Document d'urbanisme 

 Le PLU 

La commune de Vars est dotée d'un Plan Local d'Urbanisme, PLU approuvé le 15 juillet 

2008. 

 

Le site prévu d’aménagement projeté du Béal de l’Adroit est situé en zones NSr , UB1r et 

UB2 au PLU. 

 

La zone N concerne les terrains qu’il convient de préserver en raison de la qualité des sites, 

milieux naturels, paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 

historique ou écologique soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur 

caractère d’espaces naturels. 

2 

60 

200 

2532 

1 

168 

165 

2409 
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La zone NS concerne les terrains correspondant au domaine skiable et aux espaces de 

loisirs d'hiver et d'été, et où toutes les constructions et aménagements qui concourent à 

l'amélioration et au développement de la pratique estivale et hivernale des loisirs 

touristiques et sportifs liés à la montagne sont autorisés.  

La zone NSr correspond aux zones de risques naturels identifiés. Pour ce secteur, le 

règlement du PPR détermine les mesures de prévention particulières à mettre en œuvre. 

Les prescriptions ont un caractère obligatoire. 

 

 

 

Extrait du plan de zonage du PLU de Vars  

 

NSr 

NS 

UB2 

UB1r 

NSr 
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Dans la zone NS sont notamment autorisés, sous condition de réalisation préalable d'une 

étude concernant les risques naturels (article 2-NS de la réglementation) :  

 Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu'ils soient nécessaires à la 

protection contre les inondations, 

 Les ouvrages techniques et constructions nécessaires aux services publics, d'intérêt 

collectif ou au fonctionnement de la zone. 

 

 

La zone UB est une zone équipée et agglomérée, où les constructions ne sont 

généralement pas contigües les unes aux autres. Elle présente une diversité des fonctions 

d’habitat, de services, d’équipements publics et de structure commerciale. 

La zone UB1 correspond à la zone équipée et desservie, de faible densité, située aux Claux 

(quartier des Plans). 

 La zone UB1r correspond aux zones de risques naturels identifiés. Pour ce secteur, le 

règlement du PPR détermine les mesures de prévention particulières à mettre en œuvre. 

Les prescriptions ont un caractère obligatoire. 

La zone UB2 correspond à une zone de forte densité, et constituée de bâtiments de 

grande hauteur, situé aux Claux. 

 

Pour le type de travaux projetés, le règlement des zones UB1r et UB2 est le suivant :  

 Occupations et utilisation du sol interdites : Les affouillements et exhaussements du sol 

non liés à une opération autorisée. 

 Occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières : Les ouvrages 

techniques et constructions nécessaires aux services publics ou au fonctionnement de 

la zone. 

 

 

 Le projet d’aménagement du Béal de l’Adroit, d'implantation d’un ouvrage 

d’entonnement et de dissipation d’énergie est conforme avec le classement de la zone 

dans le document d'urbanisme de la commune. 

 

 

La parcelle AA60 située en rive gauche du torrent en aval de l’allée Paul Charlot est un 

emplacement réservé pour une opération d’installation d’un ouvrage public : desserte et 

stationnement du secteur central de la station dans le cadre de sa requalification.  

 

 

 

 Risques naturels et PPR 

Le risque lié aux crues torrentielles 

 

La commune de Vars est soumise à plusieurs risques naturels dont les plus dangereux sont 

les risques liés aux crues torrentielles. Les secteurs urbanisés placés en fond de vallée pour 

la plupart sont donc particulièrement exposés à ce type de phénomène. 
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Légende 

 

 

Extrait de l’Atlas des Zones Inondables 

 

 

Le PPR 

 

Un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles, PPR, a été réalisé sur la commune 

de Vars, et approuvé le 18 juillet 2002 par arrêté préfectoral.  

Il donne une délimitation des zones menacées par des risques naturels, et impose des 

mesures de prévention, de protection et de sauvegarde pour les aménagements futurs et 

les biens existants.  

Le PPR fournit une carte d’aléas qui hiérarchise les zones exposées à des phénomènes 

connus ou potentiels selon leur intensité, et le zonage PPR (en trois couleurs : rouge, bleu, 

blanc) qui réglemente l'occupation et l'utilisation des sols. 

La commune de Vars est soumise à plusieurs risques naturels : les crues torrentielles, les 

chutes de pierres, les glissements de terrain, les avalanches. Les plus dangereux sont les 

risques liés aux crues torrentielles.  

Les versants sont affectés de très nombreux glissements de terrain. La concomitance de 

reprise d’activité de glissements et d’apparition de crues torrentielles accroit l’exposition de 

certains secteurs.  

 

 Aléa « crue torrentielle » et « glissement de terrain » 

Le lit du torrent des Claux et de la branche principale du Béal de l’Adroit est une zone 

d’aléa « crue torrentielle » fort, qui traverse une zone d’aléa « glissement de terrain » faible 

à moyen.  

La branche secondaire du Béal de l’Adroit est concerné par une zone d’aléa « glissement 

de terrain », moyen en rive droite, et fort en rive gauche. 

 

L’aléa torrentiel fort représente les zones où les écoulements torrentiels ont une très forte 

probabilité d’occurrence (liée à la morphologie) et des intensités très fortes, ou les zones où 

notamment les laves torrentielles ont une probabilité d’apparition faible mais une intensité 

très forte. 

La caractérisation de l’aléa mouvement de terrain fait intervenir les notions d’occurrence et 

d’intensité du phénomène. 
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PPR – Carte des aléas  (extrait) 

 

 

 Le zonage PPR 

 

 

 

 

 

PPR – Zonage réglementaire  (extrait) 
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Zonage Localisation Aléa Occupation et utilisation du sol Recommandations 

Zone 

rouge 

R6 

Lit du Béal de l’Adroit, jusqu’à 

environ 50m en aval de la 

confluence des deux 

branches 

Glissement de 

terrain Toute occupation et utilisation du sol, 

de quelque nature qu'elles soient sont 

interdites, à l'exception notamment 

des travaux et aménagements de 

nature à réduire les risques. 

 

Zone 

rouge 

R10 

Tracé en souterrain du torrent 

en aval du secteur précédent, 

jusqu’à l’allée Paul Charlot 

Crues 

torrentielles 

Entretien des 

ouvrages busés, et 

redimensionnement 

 

 

Le projet d'aménagement hydraulique du Béal de l’Adroit, ayant pour objectif la protection 

des personnes et des biens vis-à-vis du risque torrentiel, est conforme aux prescriptions du 

PPR de la commune.  
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INCIDENCES DU PROJET 

L’évaluation des effets du projet sur l’environnement considère l’aménagement du torrent 

du Béal de l’Adroit, mais également celui de torrent des Claux dans sa globalité. L’analyse 

prend ainsi en compte les aménagements réalisés et programmés en 2014 sur le torrent 

des Claux. 

 

 

 

1. LIMITATION DU RISQUE D’EROSION TORRENTIELLE 

En situation actuelle, l’aménagement du Béal de l’Adroit dans la traversée du front de 

neige et de l’allée Paul Charlot à Vars les Claux, peut supporter des crues de période de 

retour de 20 à 50 ans. 

L'ensemble des aménagements hydrauliques projetés sur le Béal de l’Adroit devrait assurer 

le transit d'une crue centennale à l'entrée de Vars les Claux et des premiers équipements et 

infrastructures de la station, ils permettront également de mieux contrôler les 

débordements en cas de divagation des écoulements.  

 

Ce projet complète et finalise l’aménagement global du torrent des Claux à l’amont du 

front de neige, ayant pour objectif la sécurisation du centre de la station des Claux contre 

les crues torrentielles.  

 

 

Les effets cumulés 

 

Les aménagements proposés sur le Béal de l’Adroit, ainsi que ceux réalisés ou en cours de 

réalisation sur le torrent des Claux, permettront d’atteindre les capacités maximales 

d’écoulement des conduites existantes sous l’espace de loisirs, et de limiter les 

débordements et l'engravement des secteurs urbanisés et en projet d’urbanisation.  

Le programme général de travaux a pour objectifs l'amélioration de la protection des 

bâtiments proches du tracé des écoulements de débordement (chalet de l’ESF, immeuble 

« Ski Soleil »), et des infrastructures (parkings, voies de circulation, RD 902, pistes des ski), 

ainsi que du futur bâtiment de l’Office de tourisme et des bureaux de la SEM SEDEV, vis-à-

vis des risques induits par les crues torrentielles du Béal de l’Adroit et du torrent des Claux.  

 

 

 

2. LES OUVRAGES 

2.1. Incidences hydrauliques prévisibles du projet 

L’aménagement d’un ouvrage de mise en vitesse en amont du passage busé du Béal de 

l’Adroit aura pour conséquence une modification des écoulements qui se traduira par une 
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capacité accrue d'évacuation des débits de crues au niveau du tronçon busé. 

 

 

 Amélioration des conditions d’écoulement en crue 

En situation actuelle, les ouvrages de mise en souterrain présentent un diamètre important 

et une pente élevée, mais leurs capacités maximales sont limitées à 7–9,5 m
3

/s, soit un 

débit de période de retour de 20 à 50 ans, étant donné l’absence d’ouvrage de mise en 

vitesse amont.  

L’aménagement projeté devrait permettre le transit d'une crue centennale, soit un débit de 

15,5 m
3

/s.  

 

 

 Augmentation des capacités et de la vitesse d’écoulement. Risques d’érosion 

en aval 

L’augmentation de la capacité d’écoulement du tronçon busé (de 7–9,5 à 15,5 m
3

/s) aura 

pour conséquence une modification des écoulements en sortie de buse, avec une 

capacité accrue d’évacuation des débits de crues et l’atteinte de vitesses d’écoulement 

élevées, de l’ordre de 9 m/s.  

En périodes de crues importantes, les eaux auront un pouvoir érosif élevé en sortie de buse.  

 

 

Les effets cumulés 

 

L’aménagement global des torrents des Claux et du Béal de l’Adroit en amont du front de 

neige, permettra le transit d’une crue centennale des deux torrents, soit un débit de l’ordre 

de 25 m
3

/s. 

 

Dans le secteur où le torrent revient à ciel ouvert, le lit est encaissé et présente un gabarit 

important. Dans ce contexte morphologique, les risques de déstabilisation du lit sont 

réduits.  

 

Un court pavage du fond du lit sur 10 ml, et un soutènement du talus à l’aval du busage 

servant de protection parafouille, ont été mis en place en 2012 provisoirement.  

Cet aménagement reste sommaire et ne pourra supporter durablement les phénomènes 

d’érosion en sortie de buse. Il est nécessaire de protéger le lit à ciel ouvert en sortie de buse 

et de dissiper l’énergie par construction d’un ouvrage spécifique de dissipation d’énergie.  

L’installation d’un ouvrage de dissipation d’énergie, prévue à terme, est en attente de 

validation d’un projet d’aire de stationnement de bus et d’extension de la couverture du 

torrent à l’aval. Ce projet de parking étant toujours à l’étude, le principe de démonter puis 

de remettre en place le pavage provisoire a été conservé dans le projet d’aménagement 

du Béal de l’Adroit. 

 

 

 

 Risques de débordement 

Le passage busé actuel du Béal de l’Adroit offre une section importante, et 

l’aménagement d’un ouvrage d’entonnement et de mise en vitesse permettra d’atteindre 

le transit de la crue centennale. 
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Les risques de débordement sont liés aux phénomènes suivants : 

 

Dépassement du débit de crue du projet 

La capacité de l’ouvrage, avec un écoulement critique, est de 15,5 m
3

/s, ce qui 

correspond à un débit centennal.  

L’insuffisance de l’ouvrage liée à une seule augmentation de débit, se fera pour une crue 

exceptionnelle, au de-là d’une période de retour centennale.  

L’aménagement proposé apporte un bon niveau de protection. 

 

Engravement du passage busé. Divagation des écoulements.  

Le gabarit relativement important du passage busé (Ø 1750 et 1800 mm), et sa pente 

moyenne élevée (de 10 à 18%), paraissent suffisants pour assurer le transit des matériaux.  

En cas de gros apports de matériaux solides et d’insuffisance de l’ouvrage, ou de 

divagation du torrent provoquant des érosions marquées, une zone dépôt est prévue sur 

l’emplacement actuel des tennis. Cette zone, d’une capacité de stockage de 1300 à 

1500 m
3

, sera susceptible d’arrêter une partie des matériaux transportés par le torrent des 

Claux et du Béal de l’Adroit en cas de débordement.  

 

Obstruction par des flottants 

Les embâcles végétaux représentent le risque principal d’obstruction des ouvrages busés. 

Ils peuvent générer des débordements même si le débit de crue est faible. 

En cas d’obstruction par des flottants du lit des deux branches du torrent ou de l’entrée en 

buse, deux ouvrages avaloirs sont prévus :  

- Un gros avaloir situé à l’emplacement actuel des tennis, dimensionné pour 

absorber un débit équivalent au débit centennal des torrents des Claux et de 

l’Adroit, soit 25 m
3

/s. 

- Un petit avaloir situé au coin du parking de la résidence « les Alpages », qui pourra 

recevoir les débordements de la branche secondaire du Béal de l’Adroit, 

dimensionné pour un débit centennal de 5 m
3

/s.  

 

 

 

2.2. Mise en souterrain d’un milieu aquatique 

 Maintien du linéaire busé existant sous les équipements de la station 

Le Béal de l’Adroit est busé depuis de nombreuses années, de l’amont de la piste de ski de 

l’Adroit jusqu'à l’aval de l’allée Paul Charlot, soit sur 220 mètres linéaires environ. Le projet ne 

modifiera pas cette configuration, le busage existant du torrent sera conservé dans la 

traversée des zones de loisirs et d’urbanisation de la station.  

Les travaux consisteront au remplacement d’un tronçon busé de diamètres hétéroclites (de 

1650 à 2900 mm) et en mauvais état, à un busage en Ø 1800 mm, sur un linéaire de 115 

ml. 

L’impact de la mise en souterrain du torrent, réalisée de longue date, et de la perte de 

linéaire à ciel ouvert sera maintenu. 

 

Etant donné le contexte du site, situé dans des secteurs de pistes de ski, d’urbanisation et 

d’infrastructures, et même si le retour à un torrent à ciel ouvert reste souvent la meilleure 

solution, la création d’un chenal à ciel ouvert et sa gestion ultérieure parait délicate dans 

ce contexte.  
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 Incidences sur le milieu aquatique 

L'impact majeur des travaux de busage est la mise en place d'une morphologie artificielle, 

totalement opposée à celle diversifiée des cours d'eau naturels. 

L'écosystème aquatique est composé d'un biotope (hydrologie, morphologie du lit, 

ripisylve, qualité de l'eau) et d'une biocénose (végétation aquatique, macroinvertébrés 

benthiques), et sa fonctionnalité est occultée dans ce type d'aménagement (il y a 

disparition du substrat et des berges naturelles, des interconnexions avec ces milieux, et 

ainsi disparition de l'habitat aquatique). 

 

La couverture complète d'un cours d'eau est l'intervention la plus grave que peut subir un 

système aquatique, puisqu'elle se traduit par la disparition totale de ce dernier.  

L'impact du busage actuel du Béal de l’Adroit est très fort, car non réversible (pas de 

possibilité de retour aux conditions antérieures par les processus naturels de réajustement 

du cours d'eau). 

 

 

Perte de richesse biologique 

 

Sur le linéaire busé, la structure de l'habitat (substrat lisse et absence de rugosité, vitesses 

d'écoulement homogènes et rapides, absence de lumière, absence de connexions avec 

l'environnement naturel de proximité) ne permet pas l'installation d'une flore et d'une faune 

aquatique. La vie biologique ne peut se développer dans un tel milieu.  

 

La mise en souterrain du torrent représente au total 220 ml. La biodiversité et la productivité 

du torrent sont affectées sur l’ensemble de ce linéaire par la disparition des apports 

exogènes sur ce parcours. 

Il y a disparition des invertébrés aquatiques sur ce parcours et donc diminution de la 

biomasse globale en invertébrés du torrent, et perte de productivité. Cette réduction de la 

ressource trophique est un facteur important dans la mesure où les invertébrés constituent 

la base de l'alimentation de nombreuses espèces de poissons.  

Dans le cas du torrent des Claux et du Béal de l’Adroit, qui ne sont pas piscicoles, la perte 

de productivité se traduit par la diminution de son pouvoir d'alimentation en invertébrés vis-

à-vis du Chagne, qui héberge une population de truites.  

 

Cet impact montre que le milieu aquatique n'est pas à considérer uniquement au niveau 

du tronçon aménagé, mais dans la globalité de ses connexions. Un cours d'eau forme en 

effet un continuum écologique cohérent dont le fonctionnement biologique nécessite des 

relations entre l'amont et l'aval, et des relations latérales avec les rives.  

Des travaux sur un linéaire de cours d'eau entraînent ainsi des conséquences sur l'ensemble 

du système aquatique.  

 

 L'impact du busage du Béal de l’Adroit est très fort, car non réversible (pas de possibilité 

de retour aux conditions antérieures par les processus naturels de réajustement du cours 

d'eau). 

 

 

Un fonctionnement biologique perturbé 

 

D'une manière générale, le réseau trophique des écosystèmes d'eau courante repose 

pour une large part sur les apports externes de matière organique. Les débris végétaux 
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(notamment feuilles et branchettes mortes), constituent une source essentielle de nourriture 

pour les organismes aquatiques : ils sont transformés par les microorganismes et 

consommés par les invertébrés. Ils participent ainsi à la diversification des niches 

écologiques et à la productivité globale du cours d'eau  

 

La biodiversité et la productivité du Béal de l’Adroit sont affectées sur 220 ml de mise en 

souterrain, par la disparition des apports exogènes sur ce parcours. 

 

 

 

 Solution de reconstitution d’un lit naturel 

La solution d’installation de dispositifs permettant le maintien d’une faune benthique peut 

être envisagée. Elle comprendrait : la reconstitution d’un lit naturel dans le passage busé et 

la mise en place de puits de lumière. Cette solution, qui serait davantage compatible 

avec la fonctionnalité biologique du torrent, est toutefois confrontée à différentes 

problématiques : 

- La nécessité de reprendre l’ensemble du tronçon busé, soit 220 ml, et 

l’engagement de travaux conséquents (d’un point de vue technique et financier), 

pour mettre en place de tels ouvrages tout en conservant leur capacité 

d’écoulement ; 

- L’efficacité de l’aménagement et son rôle de support pour la faune benthique, 

compte tenu de la pente forte du tronçon (de 10 à 18%) et des vitesses 

d’écoulement élevées même en eaux moyennes, susceptibles de provoquer 

régulièrement la dérive des invertébrés ; 

- La pérennité de l’aménagement liée à de fortes contraintes, dues au caractère 

torrentiel du cours d’eau, à la pente élevée du passage busé, et à l’importante 

capacité érosive des eaux de crue. 

 

 Dans un tel contexte, des dispositifs pour la reconstitution d’un substrat dans le 

passage busé ne paraissent pas adaptés, et sont difficilement envisageables. 

 

 

 Suppression d’un linéaire busé  

Le passage busé d’une quinzaine de mètres linéaires installé sur la branche secondaire, 

sera supprimé. L’enlèvement de la buse permettra la reconstitution d’un milieu naturel 

aquatique sur ce linéaire. 

 

 La suppression du passage busé sur la branche secondaire du Béal de l’Adroit aura un 

impact positif sur le milieu naturel aquatique. 

 

 

 

2.3. Protections du fond et des berges de l’ouvrage d’entonnement 

L’ouvrage à installer à l’amont de l’entrée en buse comprendra un radier à forte pente et 

un entonnement progressif en enrochements bétonnés. Il concernera un linéaire de 14 m 

de cours d’eau. 
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 Uniformisation des faciès 

La réalisation d'un pavage en enrochements apportera une artificialisation du lit mineur. 

Les effets directs seront les modifications de la granulométrie du fond et des faciès 

d'écoulement dans la section remaniée.  

L'homogénéisation des conditions morphodynamiques réduira la gamme et surtout la 

diversité des vitesses d'écoulement dans le lit du torrent.  

La réalisation d'un pavage plus lisse que le fond actuel entraînera une augmentation 

locale des vitesses d'écoulement à son contact.  

 

Pour les invertébrés benthiques, l'impact prévisible sera une réduction de l’abondance et 

de la diversité des peuplements.  

 

 L’impact du radier, qui concernera un faible linéaire de cours d’eau, restera limité. 

 

 

 Artificialisation des berges 

Les berges de l’ouvrage d’entonnement seront pavées en enrochements bétonnés, en rive 

gauche sur 14 ml, et en rive droite sur une longueur de 4,5 m (berge rocheuse ne 

nécessitant pas de protection sur l’amont).  

L'aménagement des berges en enrochements entraînera une modification du milieu et 

une suppression des connexions latérales entre le lit du cours d'eau et ses rives. 

Les protections proscriront toute implantation future de la végétation au niveau des berges 

aménagées.  

 

 

 

2.4. Reprofilage du lit 

En amont de l’ouvrage d’entonnement et de mise en vitesse, le lit des deux branches du 

torrent seront reprofilés, sur 13 et 18 ml. 

 

Le remaniement du lit devrait entraîner une uniformisation de la pente et des faciès 

d'écoulement.  

L'impact prévisible du profilage est une perte de diversité dans les habitats disponibles pour 

la faune aquatique, un étalement des débits sur toute la largeur du lit, rendant le milieu 

peu favorable à la vie biologique en période de basses eaux. 

 

Des mesures simples de réaménagement du lit seront à appliquer afin d'éviter d'obtenir 

ces configurations non satisfaisantes pour la biologie aquatique.  

 

 

 

3. LES TRAVAUX DE MISE EN PLACE DES OUVRAGES 

3.1. Accès au site de travaux 

L'accès au site de chantier ne pose pas de difficulté particulière. Il se fera depuis la route 

départementale RD902, l’allée Paul Charlot puis les infrastructures existantes : chemins de 

desserte de la zone de loisirs, pistes de ski. 
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Des précautions seront prises étant donné la proximité de bâtiments et leur fréquentation 

en période touristique.  

 

 

 

3.2. Incidences sur le milieu naturel 

La végétation ligneuse est inexistante à quasi inexistante au niveau des tronçons 

d’aménagement.  

Préalablement aux travaux de terrassement et d'installation des ouvrages hydrauliques sur 

le secteur amont, seuls quelques arbustes situés sous l'emprise de l’ouvrage d’entonnement 

seront coupés.  

 

 L’impact du projet sur le milieu naturel sera faible. 

 

 

3.3. Incidences des travaux sur le milieu aquatique 

Les travaux qui se dérouleront à proximité ou dans le lit du torrent pourront être à l'origine de 

diverses perturbations et pollutions. 

 

 

 Pollution mécanique 

Les différentes opérations menées dans le lit du torrent seront à l'origine d'une pollution 

mécanique par entraînement de matières en suspension dans les eaux, lors de la 

circulation des engins, des terrassements, des opérations de reprofilage et de la 

construction de l’ouvrage d’entonnement dans le lit mineur. 

 

Une teneur importante en matières en suspension dans un cours d'eau a des 

conséquences néfastes sur les milieux aquatiques, car elle induit un colmatage des fonds 

et une réduction de la capacité biogènique (et un risque d'asphyxie des poissons pour les 

cours d’eau piscicoles).  

Cette pollution mécanique qui affectera le Béal de l’Adroit puis le torrent des Claux, sera 

susceptible de transiter jusqu'au Chagne et affecter localement sa qualité. 

 

 La pollution mécanique engendrée par les travaux pourra être limitée par l’application 

de mesures d'organisation du chantier. 

 

 

 Pollution chimique 

Les risques relatifs à la dégradation de la qualité des eaux sont liés aux travaux nécessitant 

l'utilisation de ciment et de béton, pour les opérations de mise en place des protections de 

berges et du pavage du lit en enrochements liaisonnés de l’ouvrage d’entonnement. 

Le rejet dans le cours d'eau de ciment ou de laitance de béton est particulièrement 

dommageable pour sa qualité ; ces éléments sont toxiques pour le milieu aquatique et, 

s'ils atteignent le Chagne, ils peuvent entraîner une mortalité piscicole. 

 

Les risques de pollution des eaux sont également liés aux pollutions accidentelles (ou de 
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négligence) chimiques dues au matériel et aux engins utilisés, par exemple en cas de 

problème avec un écoulement de liquide lors de l'évolution des engins dans le lit mineur 

du cours d'eau : hydrocarbures (gazole et huiles), liquides de refroidissement. Ces éléments 

pourraient être exportés jusqu'au Chagne. 

Rappelons que la présence d'hydrocarbures dans l'eau est une cause directe de mortalité 

des poissons, et également des invertébrés benthiques, base d'alimentation de certains 

poissons, dont la Truite fario. 

 

 Des mesures strictes de conduite de chantier seront à respecter pour éviter ces risques 

de pollution. 

 

 

3.4. Incidences sur les activités humaines 

La phase chantier engendrera une gêne vis-à-vis de la population riveraine de Vars les 

Claux.  

Pour les résidants des bâtiments proches du site de chantier et pour les personnes 

fréquentant le site (Centre équestre, promeneurs, VTTistes,…), la gêne sera provoquée 

essentiellement par le bruit occasionné lors des différentes phases de chantier 

(terrassements, mise en place des ouvrages). 

La circulation des engins de transport de matériaux dans la traversée des zones 

fréquentées occasionnera également une nuisance sonore.  

 

La gêne due aux activités de chantier des aménagements hydrauliques sera limitée dans 

le temps, et liée à la durée des travaux. 

 

 La commune souhaite engager les travaux en fin de saison touristique estivale afin de 

réduire les incidences sur les activités humaines, notamment touristiques. 

 

 

3.5. Les déblais excédentaires 

Les travaux de terrassement engendreront des déblais excédentaires, non réutilisés pour le 

remodelage du site. Ces déblais proviendront des opérations de mise en place de 

l’ouvrage d’entonnement et de mise en vitesse, de reprofilage, ainsi que de la réalisation 

des tranchées d’installation des conduites. 

La majeure partie des matériaux sera réutilisée sur le chantier, tels quels, bruts, ou après tri, 

criblage et concassage. 

 

 Le volume estimé total des déblais excédentaires, à évacuer, est de l'ordre de 540 m
3

. 

La destination de ces matériaux sera prévue au préalable par la commune de Vars.  

Leur mise en remblai pourra être envisagée au niveau de projets d’aménagement ou de 

remodelage de pistes de ski sur ce secteur.  

Dans le cas où il n’y aurait pas de solution satisfaisante pour la réutilisation de ces déblais, 

ils pourront être acheminés vers la décharge communale de classe 3. 
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4. INCIDENCES SUR LA POPULATION ET LA SANTE HUMAINE 

4.1. Les nuisances potentielles 

 Identification des dangers 

Lors de la phase chantier 

 

Les travaux d’aménagement du Béal de l’Adroit nécessiteront le transport de matériaux 

jusqu’au site, l’évacuation de matériaux et le travail des engins sur le site. Ces flux de 

véhicules de fort tonnage provoqueront une gêne aux riverains du site et des axes de 

circulation empruntés. 

 

Au même titre que la circulation routière classique, cette circulation de camions est 

susceptible de provoquer des effets néfastes pour la santé humaine :  

- danger corporel dû à la possibilité d’accident de circulation, 

- poussières soulevées sur la route et les pistes, et poussières provenant des 

matériaux transportés, 

- nuisances ou dangers dus aux émissions de gaz d’échappement et au bruit, 

- pollution de l’eau : rejet de particules minérales, pollution accidentelle par 

hydrocarbures et autres. 

 

Ces nuisances auront lieu pendant toute la durée du chantier, soit 2 mois, au niveau du 

site d’aménagement et sur les axes routiers de proximité pour l’acheminement des 

matériaux. 

 

Les nuisances principales seront liées au bruit des engins de chantier. Les autres nuisances 

seront moindres.  

 

 

Le bruit 

L’éventuel risque pour la santé provient essentiellement des nuisances sonores liées aux 

travaux de terrassement et de mise en place des ouvrages hydrauliques. Les principales 

sources de bruits sont les moteurs et les klaxons de recul des engins.  

 

Pollution de l’air 

Le fonctionnement des moteurs d’engins et de camions sont à l’origine d’une pollution de 

l’air. Les moteurs à explosion produisent des composés carbonés soufrés, azotés et 

aromatiques.  

Les polluants émis et pouvant avoir un effet sur la santé ne représentent au maximum que 

quelques pourcents (de l’ordre de 2 à 4%) de la totalité des gaz rejetés.  

Les effets de ces différents gaz sont connus, et les risques associés semblent négligeables, 

au regard des quantités susceptible d’être émises et de leur dilution dans l’atmosphère. 

 

Les poussières 

Sur le chantier, les poussières émises seront des poussières minérales et végétales dues à la 

circulation et aux manœuvres des engins sur le site. 
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Les poussières sont essentiellement transportées par les vents. Des émissions de poussières 

pourront se déposer de façon visible sur l’habitat et la végétation sur environ 50 m de part 

et d’autre du chantier. 

 

L’eau 

Les risques de pollution de l’eau imputables aux travaux sont surtout liés à des causes 

accidentelles, par écoulement de substances polluantes (hydrocarbures, liquides de 

refroidissement). 

Le principal effet direct de ces pollutions sur la santé est le risque de contamination des 

eaux exploitées (eau potable, irrigation,…) ou à usage de baignade, par déversement 

direct dans les eaux de surface, ou déversement au sol et infiltration vers les nappes 

souterraines pompées pour l’alimentation en eau. 

En aval du site de travaux, aucun usage de l’eau n’est répertorié sur le torrent des Claux.  

 

 

Après les travaux 

 

Une fois les travaux terminés, l’incidence de l’aménagement hydraulique du Béal de l’Adroit 

sur la santé des populations riveraines est nulle. 

 

 

 

 Principales nuisances et risques sanitaires 

Pour les différents polluants, les effets sur la santé humaine, les valeurs de références et 

l’évaluation du risque sanitaire sont les suivants :   

 

Polluant Effet sur la santé humaine Valeurs guides 

Bruit 

Désagréments par combinaison d’effets 

physiologiques (sur le système auditif, et 

cardio-respiratoire pour des niveaux de bruit 

élevés) et psychologiques 

Gêne à partir de 55 dBA 

80 dBA seuil de bruit intense 

Monoxyde de 

carbone CO 

Son inhalation provoque des maux de tête 

et des vertiges. Nausées et vomissements 

apparaissent à forte concentration 

10 mg/m
3
 de CO en moyenne sur 8 h 

Dioxyde de soufre 

SO
2
 

Effets au niveau de l’appareil respiratoire 350 g/m
3
 en moyenne horaire à ne pas 

dépasser plus de 24h par an 

125 g/m
3
 en moyenne journalière à ne 

pas dépasser plus de 3j par an 

Dioxyde d’azote 

NO
2
 

Actions sur les muqueuses, sur les yeux. Peut 

provoquer des troubles respiratoires 

400 g/m
3
 en moyenne horaire 

Particules, 

poussières 

Irritations des yeux, de la peau. Une 

inhalation à forte dose peut entrainer 

l’encombrement des voies respiratoires 

50 g/m
3
 en moyenne journalière à ne pas 

dépasser plus de 24h par an 

40 g/m
3
 en moyenne annuelle 

 

 

 

4.2. Les populations exposées 

Les populations potentiellement concernées par les travaux d’aménagement hydraulique 

du Béal de l’Adroit seront, en dehors du personnel de chantier, celles situées au plus près 

du site, à savoir :  

- les résidants des logements proches du site 



77 

 

- les personnes amenées à fréquenter les abords du site (riverains, touristes) 

 

La population exposée est celle résidant en zone urbanisée située à l’Est du site, dans un 

rayon de 100m, soit : les habitants des immeubles résidences « les Alpages », « le 

Seignon » et « les Gentianes », ainsi que les personnes travaillant sur le site (Office du 

Tourisme, Centre équestre, activités commerciales des immeubles résidences). 

En dehors de la période touristique, la population riveraine est très réduite. 

 

Le projet n’est pas situé à proximité de lieux dits « sensibles » (hôpital, école,…).  

En dehors de la période touristique estivale, la densité de population et la fréquentation du 

site est faible. 

 

 La zone qui subira les nuisances de chantier est restreinte, et l’exposition des populations 

sera temporaire et limitée à certaines heures.  

Le risque d’effets sur la santé de la population exposée apparait faible, au regard de la 

durée d’exposition, du type des nuisances émises et de l’intermittence de l’exposition.  

 

 

 

4.3. Incidences sur la santé humaine 

Les principaux éléments pouvant générer des effets sur la santé sont le bruit et la pollution 

de l’air, émis de façon temporaire durant la phase de chantier.  

Les effets sur la santé sont réduits du fait d’un impact uniquement lié à la phase chantier, 

de la faible quantité de polluants émis par la réalisation des travaux, et de la faible 

population exposée aux substances et nuisances durant la période prévue des travaux, en 

dehors de la période touristique estivale.  

 

Les mesures prises pour la protection de la santé du personnel de chantier contribueront à 

éviter les risques sanitaires pour les populations riveraines.  

Il est également précisé les points suivants :  

- La pollution atmosphérique induite lors des travaux est limitée par la dispersion 

naturelle des polluants et l’absence de milieu confiné, 

- Le bruit sera traité de manière à respecter la législation en vigueur. 

 

La réglementation en matière de bruit et de pollution de l’air pour les engins utilisés sera à 

même de maintenir le niveau de perturbation au-dessous du seuil d’impact sur la santé.  

 

Les risques de pollution de l’eau imputables aux travaux sont faibles et n’impliquent pas de 

répercussions sur la santé des populations, à condition que les recommandations soient 

respectées.  

Le dossier  détaille par ailleurs l’ensemble des dispositions pour minimiser les impacts des 

travaux sur la qualité des eaux.  

 

Une fois les travaux terminés, l’incidence du projet sur la santé des populations riveraines est 

nulle. 
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ESQUISSES DES SOLUTIONS ET CHOIX 

1. ANALYSE DES RISQUES ET SCENARIOS ENVISAGES 

Dans la traversée de la station de Vars les Claux, le lit des torrents des Claux et du Béal de 

l’Adroit sont busés de longue date sous le front de neige et l’allée Paul Charlot, sur des 

linéaires de 270 et 220 m environ.  

A leur entrée en buse, l’absence d’un dispositif de mise en vitesse limite les capacités des 

ouvrages de canalisation en place, qui s’avèrent insuffisantes pour supporter les crues, et 

les débordements ne sont pas pris en compte.  

 

 

 

1.1. Aménagement global du bassin versant 

Suite à la crue de 2008 et aux dégâts provoqués, la commune de Vars a souhaité engager 

un programme d’aménagement du torrent des Claux ayant pour objectifs la protection 

des équipements et infrastructures de la station vis-à-vis du risque torrentiel.  

Plusieurs solutions d'aménagement du torrent ont été proposées à la commune par le 

service RTM au stade de l'Etude préliminaire (août 2008).  

 

 

 Les solutions d’aménagement proposées 

Solution 1 : solution minimale 

 

La solution minimale est de reprendre avec un gabarit supérieur le busage existant du 

tronçon amont du torrent des Claux, ce qui permettrait de prendre en compte le débit 

décennal.  

Pour atteindre ce débit, il faut aménager un ouvrage d’entonnement et de mise en vitesse, 

précédé d’une petite zone de rétention de matériaux. 

 

 Solution retenue par la collectivité  

 

Ces travaux ont été en partie réalisés. La mise en place des principaux ouvrages est 

programmée en 2014. 

 

 

Solution 2 : reprise intégrale des tronçons busés 

 

Pour prendre en compte le débit centennal du torrent des Claux, il faudrait reprendre 

l’ensemble des tronçons busés jusqu'à la confluence avec le Béal de l’Adroit, soit sur près 

de 270 ml. 

 



80 

 

Cette solution onéreuse n’est pas entièrement satisfaisante, car le risque d’une obstruction 

par des matériaux subsiste, et ce, quel que soit le diamètre de conduite mis en place  

 

 Solution non retenue par la collectivité.  

 

 

Solution 3 : prise en compte des débordements du Béal de l’Adroit 

 

Le principe général est de récupérer et canaliser les écoulements de débordement du 

torrent des Claux et du Béal de l’Adroit devant le chalet de l’ESF pour leur faire traverser 

l’allée Paul Charlot et les rejeter dans le cours aval.  

L’aménagement consiste à implanter un gros avaloir devant le chalet ESF. 

 

 Solution retenue par la collectivité  

 

La mise en place de cet ouvrage est programmée en 2014. 

 

 

 

 Les principes d’aménagement retenus 

La commune de Vars a finalement retenu un principe général d’aménagement des 

torrents :  

 Créer une zone, plus ou moins vaste, de rétention de matériaux à l’amont des entrées 

en buse 

 Equiper les entrées en buse d’un dispositif d’entonnement progressif et de mise en 

vitesse 

 Prolonger ou reprendre certains tronçons à gabarit trop faible, ou en mauvais état 

 Prendre en compte les défaillances ou insuffisances des passages busés pour limiter les 

désordres aux infrastructures 

 

 

 

1.2. Aménagement du Béal de l’Adroit 

 Alternative d’un retour à un chenal à ciel ouvert 

Etant donné la configuration du site et la présence de la piste de ski de l’Adroit, la remise à 

ciel ouvert du torrent à ce niveau ne peut être envisagée. 

L’ouverture d’un chenal sur un linéaire de l’ordre de 80 m, à « coller » contre le versant 

parait délicate à mettre en œuvre du fait : de l’espace contraint, de la forte pente et des 

problèmes hydrauliques induits qui entraineront la nécessité d’artificialiser le chenal par la 

mise en place de protections du fond et des berges pour assurer sa stabilité, mais aussi des 

problème de sécurité vis-à-vis des usagers des espaces de proximité (piste de ski, parcours 

VTT). 

Dans ce contexte, la création d’un chenal à ciel ouvert et sa gestion ultérieure ne 

paraissent pas envisageables. 
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 Adaptation du principe d’aménagement au contexte 

L’aménagement d’une zone de rétention en amont de l’entrée en buse du Béal de l’Adroit 

ne peut être envisagé compte tenu de la topographie du lit et de l’espace contraint du site 

d’implantation. 

Certaines dispositions permettront cependant de pallier, dans une certaine mesure, cette 

absence de dispositif spécifique pour le transport solide : 

- le gabarit relativement important de la buse d’entrée existante (Ø 1750) permet de 

penser que son obstruction par les matériaux charriés par le torrent restera 

exceptionnelle, sauf en cas d’apport de flottants ; 

- le dispositif d’entonnement ne sera pas équipé de grille anti-intrusion qui faciliterait 

les obstructions mais d’une simple clôture ceinturant le nouvel ouvrage 

d’entonnement et de mise en vitesse ; 

- en cas d’évènement exceptionnel et de gros apports de matériaux solides, une 

zone de dépôt a été prévue sur l’emplacement actuel des tennis : cette zone est 

donc susceptible d’arrêter une partie des matériaux transportés par le Béal de 

l’Adroit en cas de débordement amont. 

 

 

 

 

2. CHOIX D’AMENAGEMENT RETENU 

L'ensemble des aménagements hydrauliques projetés sur le torrent des Claux et le Béal de 

l’Adroit, et le contrôle des débordements, devraient assurer le transit d'une crue centennale 

à l'entrée de Vars les Claux et des premiers équipements et infrastructures de la station.  

Le programme de travaux a pour objectifs l'amélioration de la protection des bâtiments 

proches du tracé des écoulements de débordement (chalet de l’ESF, immeuble « Ski 

Soleil »), des infrastructures (parkings, voies de circulation, RD 902, pistes des ski), et du futur 

bâtiment de l’Office de tourisme et des bureaux de la SEM SEDEV, vis-à-vis des risques 

induits par les crues torrentielles des Claux.  

Les aménagements proposés permettront d’atteindre les capacités maximales 

d’écoulement des conduites existantes sous l’espace de loisirs, et de limiter les 

débordements et l'engravement des secteurs urbanisés et à urbaniser.  

 

 

  



82 

 

 

 

  



83 

 

MESURES DE PROTECTION DES MILIEUX 

MESURES COMPENSATOIRES 

1. IMPACTS DU PROJET ET MESURES 

L'analyse des impacts du projet sur le milieu aquatique a montré que les aménagements 

actuels et projetés entraînent certaines modifications dans le fonctionnement biologique 

du torrent. Le torrent a en effet fait l'objet d'aménagements hydrauliques dans sa traversée 

de la station de Vars les Claux (busages, recalibrages), qui ont artificialisé son parcours aval 

et ainsi altéré la qualité générale du milieu aquatique. 

Ces aménagements impactent toutefois un milieu aquatique naturellement pauvre du 

point de vue biologique, car contraint par son environnement, mais comme tous les 

affluents du Chagne, le torrent des Claux et le Béal de l’Adroit ont un rôle dans le 

fonctionnement biologique de ce cours d'eau. 

 

D'une manière générale, il est fâcheux que l'installation d'infrastructures et d'espaces de 

loisirs se fasse au détriment des torrents, et que des solutions alternatives ne soient 

initialement pas trouvées pour éviter les opérations de busage des cours d'eau.  

 

Dans ce contexte, des mesures correctives sont proposées, destinées à atténuer les effets 

de l'aménagement.  

 

 

 

 

2. LES PRINCIPES D'AMENAGEMENT 

2.1. Aménagement de l’ouvrage d’entonnement 

 Reprofilage du lit 

Lors du reprofilage du lit des deux branches du torrent en amont de l’ouvrage 

d’entonnement, on s'attachera à reconstituer un lit diversifié dans sa granulométrie, à 

l'exemple de celle observée sur le cours naturel.  

Dans cet objectif, les matériaux issus du reprofilage de la branche secondaire et du site 

d’implantation de l’ouvrage d’entonnement, seront réutilisés pour le rehaussement du lit de 

la branche principale.  

Les blocs évacués lors des opérations de reprofilage seront stockés puis remis en place 

dans les lits après remodelage. Ils contribueront à la stabilisation des lits, et seront des 

éléments de diversification des écoulements.  
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 Pavage du fond du lit 

Au niveau de l’ouvrage d’entonnement où le fond du lit sera pavé en enrochements 

bétonnés, une rugosité de substrat sera recherchée :  

une blocométrie importante des 

enrochements associée à un 

agencement en quinconce, permettront 

d'obtenir un fond irrégulier, où le sommet 

des blocs dépassera de 15 à 20 

centimètres par rapport à la ligne de 

fond. Lors du maçonnage des 

enrochements, les blocs ne seront pas 

noyés dans le béton : les interstices entre 

les blocs seront laissés libres sur la 

vingtaine de centimètres supérieurs. 

Cette rugosité apportera une 

diversification dans les vitesses 

d'écoulement proches du fond.  

En étiage, les eaux s'écouleront entre les 

blocs.  

 

 

 

 

 

 

 Protections de berges 

Le principe d'aménagement proposé ici 

est la mise en place d'une rugosité de 

berge, dans le but de diversifier les 

vitesses d'écoulement le long du 

parement en amont de l’ouvrage de 

mise en vitesse.  

Au niveau du parement de berge rive 

gauche en enrochements bétonnés, la 

rugosité sera recherchée : lors du 

maçonnage, les interstices entre les blocs 

seront laissés libres sur les 20 centimètres 

extérieurs. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Dissipation de l’énergie en aval 

Les protections du lit du torrent en sortie de buse restent actuellement assez sommaires car 

provisoires.  

L’installation d’un ouvrage de dissipation d’énergie est prévue à terme, et est en attente 

d’un projet d’extension du busage à l’aval dans le cadre du plan d’aménagement du 

secteur.   

Dans le cas où ce projet serait retenu et validé par la commune, il inclura la mise en place 

d’un ouvrage adapté de dissipation d’énergie. Dans le cas d’un abandon du projet, 

l’ouvrage pourra alors être installé immédiatement en sortie actuelle des buses. 
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2.3. Opérations de végétalisation 

 Remodelage des zones terrassées 

L’ensemble des zones terrassées du secteur amont d’aménagement seront soigneusement 

remodelées, avec une attention particulière au niveau du raccord entre le talus de versant 

et l’espace de loisirs. Il faudra ici éviter toute cassure nette entre ces deux zones : la pente 

du talus sera adoucie progressivement, avant de se raccorder à la surface plane de la 

piste de ski de l’Adroit. 

 

 

 Revégétalisation. Enherbement 

Un enherbement de l’ensemble des zones terrassées et des talus de berges est à prévoir, 

après leur remodelage (abords de l’ouvrage d’entonnement, talus de berges des tronçons 

reprofilés du torrent, emprise des tranchées des canalisations, zone remodelée vers 

l’avaloir).  

 

On procèdera tout d'abord au dépôt d'une couche de matériaux terreux (préalablement 

décapés et stockés), puis à un ensemencement immédiat avec un mélange herbacé, 

pour éviter une perte de fertilité par lessivage, limiter l'invasion de ce nouveau sol par des 

espèces indésirables, et permettre le maintien des matériaux terreux.  

 

 

Des plantations d’espèces ligneuses sur la rive gauche de la branche secondaire ne 

peuvent être envisagées, car cet espace doit être laissé accessible aux engins pour les 

opérations d’entretien de l’ouvrage d’entonnement, ou pour les interventions d’urgence 

d’enlèvement des embâcles en cas de crue. 

 

 

 

 

3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX TRAVAUX 

3.1. Opérations préalables 

 Calendrier des travaux 

Pour une réalisation des travaux dans les meilleures conditions hydrologiques possibles, la 

période de basses eaux estivale est la plus propice, soit de mi-juillet à mi-octobre. 

Toutefois, le contexte du site, où s’exerce une activité touristique, ne permet pas de prévoir 

des travaux en pleine saison touristique estivale. Le commencement effectif d’exécution ne 

peut avoir lieu qu’à partir de la mi-août. 

La durée des travaux est estimée à 2 mois. 

 

Pour une programmation des travaux à l’automne, les conditions hydrologiques pourront 

être instables, lors de la période des pluies automnales.  

L’entreprise devra alors reporter les opérations délicates en cas de prévision de mauvais 

temps ou d’orages. 
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 Information des Services gestionnaires des milieux aquatiques 

Les Services de la Police de l'Eau (Direction Départementale des Territoires, et Office 

National de l'Eau et des Milieux Aquatiques), seront avertis du démarrage des travaux au 

moins quinze jours avant la date de leur lancement, lors du dépôt du plan de chantier à 

établir.  

Ces services pourront s'ils le souhaitent demander la réalisation d'une réunion préalable de 

chantier, ayant pour but de définir certains détails pratiques de déroulement des travaux et 

obtenir des avis. 

 

 

 Réduction de l'emprise des travaux et balisage 

L'utilisation rationnelle de l'espace devra être prévue par un plan d'organisation du chantier. 

Il sera nécessaire en particulier de prévoir :  

- La localisation préalable stricte et le balisage des voies de circulation nécessaires 

au chantier, et éventuellement des dépôts de matériaux 

- La protection matérialisée des éléments et des secteurs les plus sensibles. 

 

 

 

3.2. Les travaux 

 Dispositifs pour la réalisation des travaux hors eau 

Secteur amont de mise en place de l’ouvrage d’entonnement 

 

Pour la réalisation hors eau des travaux à réaliser sur le tronçon amont, le lit vif du torrent 

devra être déplacé temporairement pour chacune des branches, jusqu’au regard situé 90 

m en aval.  

Les travaux devront impérativement être réalisés à sec pour les opérations utilisant du béton 

et du ciment, lors de la réalisation du pavage du lit et des berges en enrochements 

bétonnés.  

 

Le choix de la technique de dérivation pourra s’orienter vers la pose de canalisations 

provisoires, et la mise en place d’un fossé d’évacuation, pour permette le travail des engins 

hors de tout écoulement d'eau. Les eaux collectées seront rejetées dans le regard existant.  
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Remplacement d’un tronçon busé 

 

Pour la réalisation hors eau des travaux de remplacement du tronçon busé en aval du 

regard, les écoulements du Béal de l’Adroit seront dérivés vers une canalisation Ø 600 qui 

sera mise en place en parallèle de la conduite, et se jettera dans le torrent à ciel ouvert.  

A la fin des travaux, les écoulements dérivés seront basculés dans le nouveau tronçon busé 

installé. 

La canalisation de dérivation Ø 600 sera conservée, pour une utilisation ultérieure lors 

d’opérations d’entretien du passage busé.  

 

 

 

 Mise en place d’un barrage filtrant 

Dès le début du chantier, un barrage filtrant sera mis en place en sortie de buse dans le 

torrent à ciel ouvert, pour limiter l’entrainement des particules fines. Ce barrage filtrant, 

rustique et facile à mettre en œuvre, pourra être constitué de bottes de paille ou d’un 

géotextile jouant un rôle de filtration des eaux.  

 

 

 

 Décapage et stockage des matériaux terreux 

Les matériaux terreux rencontrés lors des terrassements seront préalablement décapés puis 

stockés.  

De manière technique, le décapage concernera la couche superficielle du sol, sur une 

épaisseur d'une vingtaine de centimètres.  

De bonnes conditions de stockage sont nécessaires pour conserver la fertilité des terres 

décapées. Elles seront stockées soigneusement sous forme de cordons, non compactés 

(pas de circulation d'engins), et de hauteur inférieure à 2 m. 

 

Les matériaux terreux seront réutilisés en fin de travaux pour constitution de la couche 

terminale des surfaces à reverdir.  

 

 

 

 Définition de la zone de stockage de matériaux 

Les matériaux extraits lors des différents terrassements : modelage de l’ouvrage 

d’entonnement et de l’avaloir, reprofilage du torrent, réalisation des tranchées de 

remplacement ou extension du busage, devront être stockés sur des zone définies et 

délimitées.  

 

 

 

 Evacuation des matériaux de déblais 

Les déblais issus des terrassements seront triés pour ne conserver que les matériaux 

présentant une qualité suffisante. 

Les déblais excédentaires seront évacués, si possible sans stockage, vers le site autorisé 

prévu. 
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La nature et les caractéristiques (dimensions et tonnages) des engins de chantier doivent 

être adaptées aux conditions de voiries publiques ou privées ainsi qu’au contexte de 

traversée des lieux urbanisés. 

 

 

 

 Blocs et enrochements 

Les enrochements nécessaires à la construction de l’ouvrage d’entonnement et de mise en 

vitesse ne devront en aucun cas être prélevés dans le lit du Béal de l’Adroit en dehors de 

l’emprise du chantier. 

Exception faite des blocs récupérés sur les secteurs d’implantation des ouvrages, et qui 

présenteront les qualités requises, les blocs proviendront exclusivement de carrière. 

 

 

 

 Diminuer les risques de pollution de chantier et de pollution accidentelle 

Durant toute la phase des travaux, les différentes activités de chantier seront organisées et 

surveillées : 

 

 La propreté générale du chantier sera contrôlée par le chef de chantier. Aucun déchet 

dû au chantier ne sera laissé dans le lit du cours d'eau. Pendant la durée du chantier, les 

déchets (emballages, bois, ferrailles,…) seront rassemblés dans un endroit identifié. 

L’entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter un dispersement (par le 

vent ou les eaux de pluie). 

 Les engins, matériels et matériaux de chantier seront évacués des abords du torrent tous 

les soirs. Tous les engins seront stationnés sur une aire spécifique éloignée des berges. 

 Toutes les mesures de sécurité vis-à-vis des crues devront être prises, afin d'éviter 

notamment tout emportement de matériels et de déchets de chantier. L'entreprise sera 

vigilante sur les conditions météorologiques qu'elle prendra chaque jour auprès des 

services de Météo-France. Elle prendra toutes dispositions pour évacuer rapidement le 

chantier si la menace de précipitations pluvieuses est effective. 

 Les opérations de nettoyage, de réparation, de ravitaillement des engins et en 

carburants ou autres fluides présentant un risque de pollution de l'eau, seront réalisés sur 

des aires de stationnement prévues situées à distance du cours d'eau. 

 Les carburants, lubrifiants ou autres substances seront stockés en conteneurs étanches 

posés sur un sol plane, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par une 

bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la 

récupération des éventuels rejets accidentels. A l’issue des travaux, le site du chantier 

sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits. 

 L'usage de l'essence pour le nettoyage des engins est formellement interdit. 

L'entrepreneur veillera à utiliser des produits non toxiques autorisés pour cet emploi.  

 Les eaux de lavage des toupies de préparation du béton ne seront pas rejetées dans le 

cours d'eau. 
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 Remise en état des lieux 

Les différentes aires de chantier seront remises en état après les travaux, en respectant les 

directives éventuelles des représentants du service chargé de la Police de l'Eau.  

 

La totalité des écoulements du Béal de l’Adroit sera restitué au lit du cours d'eau dès la fin 

des travaux. Les ouvrages de dérivation temporaire du secteur amont seront enlevés et 

évacués.  

 

 

 

 

4. MESURES DE LIMITATION DES RISQUES SANITAIRES 

Durée du chantier  

Tous les travaux seront menés simultanément pour profiter des courtes périodes favorables 

en dehors de la saison touristique estivale, et ne dépasseront pas 2 mois. 

Les travaux seront réalisés en semaine et les horaires des travaux seront compatibles avec 

le cadre de vie des riverains (de 7h30 à 19h du lundi au vendredi). Aucune intervention 

nocturne n’est prévue. 

 

Sécurité du chantier 

Les accès des camions au chantier seront réduits aux seuls points d’accès prévus à cet 

effet. 

 

Organisation du chantier 

Des mesures spécifiques seront prises lors de la phase chantier : 

Stockage sur le site des produits potentiellement polluants en quantité juste nécessaire et 

suffisante, et mise en œuvre si besoin de dispositifs de rétention adaptés. 

Bâchage des matériaux pulvérulents ou arrosage afin de supprimer les risques de 

propagation de poussières. 

 

Prévention du bruit et de la pollution de l’air 

Les engins de chantier seront conformes aux réglementations en vigueur en matière 

d’insonorisation et de pollutions engendrées par les moteurs ; ils seront entretenus 

régulièrement.  

 

Nettoyage et remise en état des lieux 

Une attention particulière sera apportée au nettoyage régulier des voiries urbaines tout au 

long du chantier.  

A la fin des travaux, l’entrepreneur assurera la remise en état du site.  

 

 

 

 

5. AMENAGEMENT DE BERGES ET DE LA PLATEFORME 

En compensation du maintien de la mise en souterrain du cours aval du Béal de l’Adroit, il 

est proposé le réaménagement de l’espace situé entre les deux branches, incluant la 

plateforme qui n’a maintenant plus d’utilisation.  
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L’aménagement proposé consiste en un remodelage du talus de berge en pente 

adoucie, et à sa revégétalisation. Il a pour objectif une valorisation paysagère du torrent 

dans ce site naturel, et la reconstitution d’un espace boisé en continuité avec le boisement 

de versant. 

 

L’aménagement proposé concerne une surface de l’ordre de 400 m
2

. 

 

Les opérations proposées sont les suivantes :  

- Remodelage du talus de berge entre les branches du torrent afin d’adoucir sa 

pente 

- Plantation d’espèces ligneuses 

- Enherbement des zones remaniées 

 

 

  

Mesures compensatoires : secteur concerné et coupe schématique de 

l’aménagement proposé 
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Le choix des végétaux est déterminant dans la réussite des plantations.  

La règle est de n'utiliser qu'exclusivement des essences indigènes, parfaitement adaptées 

aux conditions locales.  

 

Les espèces ligneuses préconisées pour les plantations sont les suivantes :  

 

 Mélèze d'Europe    Larix decidua 

 Pin cembro      Pinus cembra 

 Sorbier des oiseleurs   Sorbus aucuparia 

 Alisier nain      Sorbus chamaemespilus 

 Bouleau verruqueux   Betula pendula 

 

 

 

 

 

6. BILAN DU COUT DES MESURES ENVISAGEES 

Thème Mesure proposée 
Type de 

mesure 

Cout de la mesure 

(en € H.T.) 

Phase travaux 

Hydraulique 

Réalisation des travaux dans les meilleures 

conditions hydrologiques possibles 

Report des opérations délicates en cas de 

prévision de mauvais temps ou d’orages 

Réductrice - 

Milieu 

aquatique 

Mise en place de dispositifs pour la réalisation des 

travaux hors eau, déplacement temporaire du lit 

vif du torrent 

Réductrice Intégré au projet 

Précautions élémentaires imposées aux 

entreprises, mesures d’organisation et de 

surveillance du chantier 

Réductrice Intégré au projet 

Milieu 

biologique 

Utilisation rationnelle de l’espace, réduction de 

l’emprise des travaux et balisage 
Réductrice Intégré au projet 

Phase de fonctionnement 

Hydraulique 
Mise en place d’un ouvrage adapté de 

dissipation d’énergie en aval 
Réductrice Intégré au projet 

Milieu 

aquatique 

Reconstitution d’un lit diversifié dans sa 

granulométrie sur les tronçons reprofilés en amont 

de l’ouvrage d’entonnement 

Mise en place d’une rugosité de fond et de berge 

de l’ouvrage d’entonnement en enrochements 

bétonnés 

Réductrice Intégré au projet 

Milieu 

biologique 

Remise en état des terrains : remodelage des 

zones terrassées, et enherbement 
Réductrice Intégré au projet 

Aménagement biologique et paysager de 

l’espace situé entre les 2 branches et de la 

plateforme, sur une surface de l’ordre de 400 m
2
 

Mesure 

compensatoire 
5 500 € 

Milieu humain 
Réalisation des travaux en dehors de la période 

de pleine saison touristique estivale 
Réductrice - 
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 

DOCUMENTS D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

1. DOCUMENT D’URBANISME 

Le site prévu d’aménagement du Béal de l’Adroit est situé en zones NSr, UB1r et UB2 au Plan 

Local d’Urbanisme de la commune de Vars. 

L’indice « r » accolé à l’appellation des zones NS et UB correspond aux zones de risques 

naturels identifiés. Pour ces secteurs, il convient de se reporter au règlement du PPR. 

 

Le projet d’aménagement du Béal de l’Adroit est conforme avec le classement de la zone 

dans le document d'urbanisme de la commune. 

Ce projet, ayant pour objectif la protection des personnes et des biens vis-à-vis du risque 

torrentiel, est conforme aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques naturels de la 

commune.  

 

 

 

 

2. LE SDAGE 

Les objectifs du SDAGE visent l’obtention du bon état des eaux.  

Le SDAGE Rhône Méditerranée s'appuie sur 8 orientations fondamentales qui sont 

directement reliées aux problèmes importants identifiés sur le bassin. 

 

Pour les masses d'eau qui sont aujourd'hui en bon état, une vigilance particulière est à 

porter à l'objectif de non dégradation, notamment au niveau des très petits cours d'eau qui 

jouent souvent un rôle déterminant dans le bon fonctionnement biologique du bassin 

versant.  

Le SDAGE précise également que : pour les cours d'eau des massifs montagneux, marqués 

plus particulièrement par un régime nival, la préservation de flux d'eau biologiquement 

fonctionnels lors des périodes d'étiage, (automne et hiver), et le maintien du transit 

sédimentaire constituent deux facteurs essentiels pour conserver la fonctionnalité du milieu. 

Certains cours d'eau de montagne nécessitent en outre une gestion sédimentaire 

spécifique en lien avec la maîtrise des risques naturels.  

 

Un des enjeux du SDAGE est d’avancer dans la mise en œuvre des actions pour réduire les 

problèmes de dégradation physique des milieux, de préserver et redévelopper les 

fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques (orientation fondamentale 

n°6). Un bon fonctionnement morphologique est une condition souvent nécessaire à 

l’atteinte du bon état écologique.  

Pour cette problématique, le programme de mesures du SDAGE propose sur le bassin du 

Guil, de restaurer les habitats aquatiques en lit mineur, et d’établir un plan de restauration et 
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de gestion physique des cours d’eau du bassin. 

Ces actions sont et seront développées dans le cadre du contrat de rivière mis en place 

sur le bassin versant du Guil. 

 

 

Les orientations fondamentales concernant le projet et les dispositions prévues sont 

présentées dans le tableau suivant, ainsi que les mesures prises pour respecter les objectifs. 

 

 

SDAGE Rhône Méditerranée. Orientations fondamentales et projet 

 

 Orientations fondamentales Application au projet 

OF2 
Concrétiser la mise en œuvre du principe de 

non dégradation des milieux aquatiques 

Des mesures de réduction des impacts et des 

mesures compensatoires visant la préservation 

du fonctionnement des milieux aquatiques 

seront prises  

OF5 

Lutter contre les pollutions, en mettant la 

priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé 

 

 
c – Lutter contre les pollutions par les 

substances dangereuses 

Des mesures de précaution seront prises pour 

éviter les dégradations ponctuelles et 

accidentelles durant les travaux 

OF6 

Préserver et redévelopper les fonctionnalités 

naturelles des bassins et des milieux 

aquatiques 

 

 

a – Agir sur la morphologie et le 

décloisonnement pour préserver et restaurer 

les milieux aquatiques 

Contexte particulier des cours d’eau de 

montagne : Le projet constitue une mesure de 

prévention contre les crues torrentielles, 

motivée par la protection des populations et 

des infrastructures. 

OF8 

Gérer les risques d’inondations en tenant 

compte du fonctionnement naturel des cours 

d’eau 

La définition du projet est effectuée sur la base 

d’une modélisation prenant en compte les 

caractéristiques hydrologiques et hydrauliques 

du cours d’eau. Elle s’inscrit dans un objectif de 

réduction de la vulnérabilité 

 

 

L'aménagement projeté du Béal de l’Adroit, et les aménagements réalisés sur le torrent des 

Claux, qui ont pour objectifs la protection d'équipements et de bâtiments de la station de 

Vars les Claux vis-à-vis du risque torrentiel, concerne des cours d'eau de montagne, non 

piscicoles, et faisant l'objet depuis plusieurs décennies d'équipements hydrauliques lourds 

dans la traversée de la station. 

Le projet d’aménagement du torrent est à considérer vis-à-vis de son objectif de protection 

contre les crues ; et son impact est à relativiser compte tenu du busage actuel du cours 

d’eau sur un linéaire de l’ordre de 200 m au droit du projet.  

 

L'aménagement projeté du Béal de l’Adroit, s'il intègre l'ensemble des mesures de 

protection des milieux proposées, est compatible avec les orientations définies par le 

SDAGE. 

 

  



95 

 

3. TRAME VERTE ET BLEUE ET SRCE PACA 

La Trame verte et bleue a pour ambition d’enrayer la perte de biodiversité, par la 

préservation et la remise en état des sites à forte qualité écologique, riches en biodiversité 

(les réservoirs) et par le maintien et la restauration des espaces qui les relient (les corridors).  

La mise en place d’une trame verte et bleue doit permettre de relier les noyaux de 

biodiversité (haies, bosquets, zones humides, prairies, forêts,...) en fonction de leur milieu 

naturel (végétation ou milieu aquatique). 

L’objectif est à la fois de protéger et maintenir les connexions existantes, mais aussi de 

recréer des liaisons rompues pour les déplacements, la nourriture, la reproduction des êtres 

vivants.  

 

La constitution de la Trame verte et Bleue se fait à l’échelle de chaque région, via 

l’élaboration de Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique, SRCE. 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Provence Alpes Cote d’Azur, est le 

document régional qui identifiera les réservoirs de biodiversité et les corridors qui les relient 

entre eux. Ce nouvel outil d’aménagement du territoire est actuellement en cours de 

réalisation. 
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METHODOLOGIE 

1. METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES EFFETS DU PROJET 

Ce chapitre présente l’ensemble des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet 

d’aménagement du Béal de l’Adroit sur l’environnement, et mentionne les difficultés 

éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.  

 

L’étude d’impact s’est appuyée sur plusieurs méthodes :  

 

 

Analyse des données existantes sur la zone d’étude 

 

 Documents bibliographiques, données concernant la zone d’étude :  

- Etude faunistiques et floristique de la station des Claux - Implantation du nouvel 

Office du tourisme. mdp Ingénierie Conseil, juillet 2010 

- Prospection floristique - Travaux de busage du torrent des Claux. ONF, 20 juillet 

2011 

 

 Sources internet : DIREN, Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 

 

 Données d’urbanisme fournies par la commune de Vars 

 

 Consultation d’organismes impliqués dans la gestion de l’eau 

 

 

Reconnaissances de terrain 

 

Dans le cadre de cette étude, les prospections de terrain se sont déroulées en juillet 2009 

et août 2011. 

Les expertises se sont également appuyées sur les recherches de terrain réalisées par mdp 

Ingénierie Conseil et l’Office National des Forêts. 

 

Objet Date Intervenants 

Reconnaissance du site et des habitats 

naturels 

30/07/2009 

20/03/2014 
Brigitte LAMBEY 

Milieu aquatique, hydrobiologie  
04/08/2011 

20/03/2014 
Brigitte LAMBEY 

Prospections flore 
23/06/2010 

20/07/2011 

mdp Ingénierie Conseil 

Office National des Forêt 

Prospection oiseaux 23/06/2010 mdp Ingénierie Conseil 

Prospection mammifères 23/06/2010 mdp Ingénierie Conseil 

Prospection reptiles et amphibiens 23/06/2010 mdp Ingénierie Conseil 
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Les prospections effectuées entre fin juin et début août ont permis de faire un inventaire 

assez précis de la diversité faunistique et floristique à cette altitude. 

 

Aucune difficulté majeure n’a été rencontrée pour la réalisation de cette étude. 

 

 

 

2. AUTEUR DE L’ETUDE 

Cette étude a été réalisée par :  

 

Brigitte LAMBEY  .  Hydrobiologiste 

Les Meyères 

Charance 

05000 GAP 

tél. : 04.92.51.01.95 

mél : brigitte.lambey@orange.fr 
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MOYENS D’ENTRETIEN ET DE SURVEILLANCE 

Suivi en phase travaux 

 

• Les prescriptions relatives à la préservation des milieux naturels seront reportées dans la 

notice "Environnement" annexée au cahier des charges de l'entreprise. 

 

• Le Maitre d’Œuvre devra établir un plan de chantier comprenant une description 

graphique du projet et un planning. Le document précisera également la destination des 

déblais et remblais éventuels ainsi que les zones temporaires de stockage. 

Ce plan de chantier sera adressé au service chargé de la Police de l’Eau au moins 15 jours 

avant le début des travaux.  

Une copie sera également adressée au maire de la commune de Vars, aux fins de mise à 

disposition du public.  

 

• A la demande des Services chargés de la Police de l'Eau, une réunion préalable aux 

travaux pourra être réalisée afin de définir l'ensemble des points de déroulement du 

chantier. 

 

• Le Maître d'Œuvre assurera un suivi régulier du chantier et un contrôle de son bon 

déroulement. 

Il s'assurera du respect des dispositions nécessaires à la protection du milieu aquatique, et 

sera en relation avec le représentant local de l'Office National de l'Eau et des Milieux 

Aquatiques durant toute la phase de chantier.  

 

• Jusqu’à la réception des travaux par le Maitre d’Œuvre, l’entrepreneur est tenu de 

conduire le chantier, de mettre en œuvre et d’entretenir les moyens, provisoires et définitifs, 

qui s’imposent pour que les eaux superficielles et souterraines n’endommagent ou 

n’altèrent pas les caractéristiques des ouvrages, d’une part, ne provoquent pas des dégâts 

aux biens et aux terrains situés à proximité du chantier, d’autre part.  

Dans le cas où des arrivées d’eau importantes et imprévues se produiraient, l’entrepreneur 

est tenu d’en informer immédiatement le Maitre d’Œuvre, de prendre les mesures propres à 

assurer la sécurité du chantier et de proposer les dispositions permettant la poursuite des 

travaux. 

 

• Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent 

sur le chantier, le Maître d'Ouvrage, le Maître d'Oeuvre et le coordonnateur SPS ainsi que la 

ou les entreprises, doivent mettre en œuvre les principes généraux de prévention énoncés 

par le Code du Travail, tant dans la phase de conception que dans la phase de réalisation 

du projet. 

La désignation d'un coordonnateur SPS peut se prévoir au stade réalisation en cas 

d'intervention d'un groupement d'entreprises, ou si l'entreprise retenue souhaite faire 

intervenir des sous traitants.  

Il est rappelé que la désignation ou non d'un coordonnateur SPS est de la responsabilité 

spécifique du Maître d'Ouvrage. 
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• A la fin des travaux, le Maître d'Ouvrage adresse au Préfet un compte rendu de chantier 

qui aura été établi au fur et à mesure de l'avancement de celui-ci, dans lequel il retracera 

le déroulement des travaux, toutes les mesures prises pour respecter les prescriptions 

environnementales, ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu 

et sur l'écoulement des eaux.  

 

 

 

Gestion des pollutions accidentelles 

 

En cas de pollution accidentelle ou d’incidents générant un risque d’impact sur le milieu 

aquatique, l’entrepreneur interrompra immédiatement les travaux ou l’incident provoqué, et 

avisera sans délai le maître d’œuvre et les services techniques communaux, ainsi que le 

service chargé de la Police de l’eau.  

Il prendra toute disposition utile à faire cesser la cause du problème et les consignes 

conservatoires du maître d’œuvre. L’appel téléphonique devra indiquer de manière aussi 

précise que possible le lieu, la nature et l’importance du sinistre. 

 

Dans l'urgence et selon l'ampleur de la pollution, l'entreprise et les services communaux 

devront prendre certaines mesures, dans l'ordre :  

 Eviter la contamination des eaux superficielles : blocage de la pollution par barrage 

("diguettes" de terre dans un premier temps) ; 

 Récupérer avant infiltration tout ce qui n’est pas encore déversé (redresser la citerne), 

tout ce qui peut être re-pompé en surface (sur le haut de berge, dans les fossés) et 

limiter la surface d’infiltration du produit (mise en œuvre de pompes à vides et de tapis 

absorbants par exemple) ; 

 Excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration par mise en œuvre de 

matériel de terrassement (pelle mécanique par exemple), ventilation des fouilles et 

réalisation au sol d’aires étanchées sur lesquelles les terres souillées seront provisoirement 

déposées, puis acheminées vers un centre de traitement spécialisé. 

 Selon l’importance de la pollution, un dispositif d’intervention pourra être mis en œuvre 

sous l’autorité du préfet (sécurité civile). 

 

Un plan d'intervention en cas de pollution sera élaboré sur cette base préalablement par le 

maître d'œuvre et la commune, prévoyant à minima un accès pour intervenir rapidement, 

les personnes à prévenir en priorité et les modalités d'intervention.  

 

 

 

Suivi en phase d’exploitation - Surveillance et entretien des ouvrages 

 

Les opérations de surveillance et d’entretien des ouvrages seront assurées par la commune 

de Vars. 

 

 

• Entretien courant  

 

En l’absence de crue, les buses ne nécessitent aucun entretien particulier.  

La pente de 9 % est suffisante pour permettre un auto-curage des matériaux. 

Les interventions "courantes" d’entretien seront par conséquent très limitées. 
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Leur périodicité dépendra de la fréquence des crues et/ou du transit et du blocage 

éventuel de matériaux et de flottants. 

 

L’état général des ouvrages de protection en sortie de buse sera surveillé afin de 

programmer au besoin des travaux d’entretien. 

En cas de crues, une visite spécifique doit être programmée rapidement après 

l'évènement. 

 

 

• Intervention lors d’une crue 

 

Le grand diamètre du passage busé limite fortement le risque d’obstruction par des 

matériaux.  

En cas de crue notable, il sera nécessaire : 

- de vérifier l’absence d’obstruction par des flottants ou des matériaux en amont, et 

de prévoir l’intervention d’un engin pour l’évacuation des embâcles ; 

- d’enlever le caillebotis sur l’ouvrage avaloir pour que les eaux s’engouffrent plus 

facilement dans la buse et permettent un transit des écoulements et des 

matériaux vers l’aval.  

 

 

• Entretien suite à une crue 

 

Suite à une crue, les opérations d’entretien devraient rester limitées à l’entrée en buse et à 

l’avaloir, et aux terrains avoisinants à remettre en état. 

 

L'état du lit en aval de l'aménagement devra également faire l'objet d'une surveillance. 

Une inspection et, si besoin est, une intervention sur les ouvrages permettra d'interrompre 

rapidement les mécanismes de dégradation encore peu étendus des installations et du lit 

du cours d'eau.  

 

 

• Entretien à moyen ou long terme 

 

Une usure du fond des buses par abrasion est prévisible à moyen ou long terme.  

L’état d’usure des conduites sera à surveiller.  

 

Par ailleurs, la reconnaissance effectuée dans les buses du Béal de l’Adroit n’a pas mis en 

évidence une usure très prononcée du fond des buses. 

 

Pour le nouveau tronçon en Ø 1800, la possibilité de prévenir cette usure (et d’intervenir en 

installant un radier en béton en fond de buse) est prévue : la conduite en PEHD Ø 600 

posée en parallèle dans la même tranchée (pour la dérivation des écoulements durant la 

phase travaux, et qui sera ensuite conservée), permettra de dévier les eaux du torrent 

pendant les travaux d’entretien dans ce tronçon d’une centaine de mètres linéaires. 

 

 


