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1 Contexte général
La commune de Meillerie, à partir d'un risque d'inondation connu et de facto considéré comme un
porté à connaissance, a récemment réalisé des travaux d'aménagements hydrauliques sur le torrent
de la Corne, notamment la reprise d'un busage en amont de la RD1005.
Une mission de maitrise d'œuvre complète avait été confiée à Hydrétudes afin de suivre la
réalisation des travaux (réf : ARI-11-044).
La présente note vient en complément de cette étude et également suite aux observations des
riverains (courrier du 4/09/2012 : observations déposées en Mairie concernant la modification n°1 :
ruisseau de la Corne Arrêté n°2012 208 0039).

2 Points particuliers
2.1

Projet réalisé

Le projet réalisé a consisté en :
-

la mise en place d'un ouvrage cadre 2.25*1.15, en remplacement de 2 buses DN800
Mise en place d'un entonnement en enrochements bétonnés
le reprofilage du chemin de manière à concentrer les écoulements en cas de débordements
au dessus de celui-ci. Effet radier submersible

Le projet permet donc d'améliorer grandement la situation actuelle, et de supprimer ainsi
les débordements sur le chemin de l'Abbaye pour la crue centennale Q100.
Sur la base de la modélisation hydraulique, à l'état actuel les 2 buses DN800 se mettaient en charge
dès la crue décennale.

1

HYDRETUDES
Réf. ARI-12-087
DDT 74 / Note complémentaire suite aux travaux hydrauliques sur le torrent de la Corne effectués en 2012

Pour la crue centennale, le débit débordé et transitant sur le chemin de l'Abbaye était de
1.5m3/s (cf. "Etude hydraulique sur le ruisseau de la Corne à Meillerie", Hydrétudes, réf : 09-102
et "Aménagements hydrauliques sur le torrent de la Corne - reprise d'un busage", Hydrétudes, réf
11-044).
Les travaux ont donc pour but de diminuer le risque lié aux inondations, notamment vis
à vis d'un risque qui était présent dès la crue décennale. Le risque d'embâcles est par
défaut réduit par le simple fait d'accroître les sections de transit avec un principe de
surverse contrôlée.
Après projet, le début de la surverse au dessus de la route s'effectue pour un débit de 6.3m3/s, soit
approximativement la crue cinquantennale. Le débit avant débordement vers le chemin de l'Abbaye
est de 12.7m3/s, soit Q100 + 46%, ce qui garantit une marge de sécurité vis à vis du
transport solide.

2.2

Prise en compte du transport solide et torrent à lave

La quantification du transport solide est variable selon les crues, de même que la description des
phénomènes de laves torrentielles.
Cependant, après analyse du terrain sur la zone d'étude, il nous semble que les principaux risques
liés au transport solide seraient :
•

un engravement de la zone de dépôt amont, entrainant un débordement par dessus le bac
de la cascade, la reprise de ces écoulements suite à l'aménagement effectué, puis le transit
du transport solide jusqu'au lac Léman. Compte tenu du pavage de fond, du profil rectiligne
et de la pente importante du cours d'eau, les matériaux n'auront pas tendance à se déposer
et se fixer.

•

un engravement de la zone de confluence avec le Lac Léman, entrainant des débordements
au dessus du dernier ouvrage. La zone reste en rouge même après modification de l'Arrêté
du 16/07/2012 (en zone 3X et 4X).

•

des érosions de berges, qui seraient limitées. En effet, depuis la cascade, on compte 120
mètres linéaires avec un fond totalement pavé et des berges emmurées, ce qui limite
le risque d'érosion. On compte également 30 mètres linéaires de berges naturelles, mais le
fond ne s'incise pas car situé directement sur le substratum rocheux. Les berges ne sont pas
trop pentues (fruit de 1H/1V à 3H/2V), non érodées à l'heure actuelle et végétalisées, ce qui
limite les érosions. On compte également 50 mètres linéaires avec un pavage et des berges
emmurées d'un seul côté.
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Berges naturelles sur 30ml

•

2.3

Berges naturelles d'un côté, Berges emmurées et pavage
pavage en fond, et emmurée sur 120ml
de l'autre coté sur 50ml

Un surplus de débit, le projet permettant de laisser transiter la crue centennale Q100 +
46%, cela laisse une marge de sécurité relativement importante. En cas de dépassement de
ce débit, le risque est décrit dans le paragraphe 2.4.

Risques d'embâcles

Le risque d'embâcles est toujours présent, ceci étant valable sur la grande majorité des ruisseaux et
torrents. La zone était déjà soumise à ce risque, de manière plus importante avant les travaux : 2
buses DN800 (1m2) contre un seul ouvrage de section plus importante 2.25*1.15m (2.6m2).
Un risque d'obstruction de l'ouvrage cadre, associé à une crue importante (de l'ordre de
Q50), pourrait entrainer les débordements décrits dans le paragraphe 2.4. En prenant en
compte une obstruction à 100% de l’ouvrage cadre, le centre de la commune peut ainsi être inondé
pour la crue centennale (cf. paragraphe 2.4 pour les conséquences).
Cependant, l’augmentation de la section d’écoulement, l’entonnement amont enrochements
bétonnés, et le bac de le cascade réduisent ce risque. Un piège à embâcles bien conçu en amont
pourrait aussi supprimer pratiquement totalement ce risque (en amont immédiat de la cascade avec
un peigne en barres acier, éventuellement dans le bac de la cascade mais solution à étudier plus
finement).
Par ailleurs, les zones réduites dans le zonage en amont de la RD ne sont pas concernées par ces
inondations car elles sont topographiquement plus hautes.

2.4

Risques liés aux inondations

En cas de crue supérieure à un débit Q100+46% ou embâcles avec obstruction à 100% de
l'ouvrage cadre associé à une crue supérieure à Q50, les débordements s'effectueront
prioritairement sur le chemin de l'Abbaye. Celui-ci reste en rouge dans le zonage modifié du
16/07/2012.
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Débordements sur le chemin de l'abbaye
(en rouge dans l'Arrêté)

Représentation
schématique
des
écoulements dans le lit mineur en cas
de forte crue

La RD1005 serait inondée, et les écoulements continueraient en partie sur le quai Marin Jacquier, et
sur la rue des Pêcheurs.

Débordements sur la RD1005, puis sur le quai Marin Jacquier et la rue des Pêcheurs

Débordements sur le quai Marin Jacquier

Débordements rue des Pêcheurs
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Le quai Marin Jacquier est bien en zone rouge 4X, en revanche la rue des Pêcheurs n'est pas
en zone rouge sur un très grand linéaire (et ceci même avant l'Arrêté du 16/07/2012).
A l'arrivée vers le Lac Léman, le risque potentiel proviendrait d'un débordement en amont de
l'ouvrage cadre et une surverse sur le quai.

Débordements sur l'ouvrage et surverse sur le quai

Sur le chemin descendant au quai, topographiquement la route étant plane (à 1 à 2cm près), il n’y a
pas de déversement prioritaire d’un côté ou de l’autre. Les débordements ne devraient pas s’étendre
au-delà de l'escalier en contrebas.
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2.5

Avis Hydrétudes sur la modification du zonage

La logique Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) énonce une définition du risque
inondation, pour lesquels Hydrétudes a la compétence. Ce qui est évoqué dans le courrier (risques
de glissement de terrain, chutes de pierres) tient plus du Plan de Prévention des Risques Naturels
(PPRn). On peut également ajouter les risques sismiques ou les phénomènes de houles lacustres.
On peut associer/combiner ces différents phénomènes à une crue centennale, mais dans ce cas,
l'occurrence augmente au delà d'un temps de retour de 100 ans.
Par ailleurs, la modification du zonage proposé dans l'Arrêté du 26 juillet 2012 ne supprime pas le
zonage 4X mais le réduit à différents endroits.
Ainsi, les endroits modifiés restent classés dans une zone d'aléa, faible (zone bleue 3A),
sujette à l'instabilité et au glissement de terrain. Pour rappel, la zone rouge concernée est
une zone d'aléa fort 4X, à savoir torrent à lave, avec risque torrentiel, glissement de terrain, chute
de pierres, ravinement.
Les berges étant majoritairement protégées sur la zone d'étude (murs et pavage) ou en
bon état, le risque lié aux glissements de terrain, ravinements et chutes de pierre est
réduit sur le linéaire d'étude, ce qui peut expliquer la réduction d'une partie du zonage.
Le risque principal provient des inondations décrit dans le paragraphe 2.4.
Une étude géotechnique de stabilité des talus et murets peut toutefois être réalisée pour confirmer
la diminution de ces risques naturels sur ce linéaire d'étude, ainsi que l'étude des glissements de
terrain interne ou mouvements de terrain.
Quand à l'ouvrage, celui-ci ne permet pas de se prémunir contre le glissement de terrain et les
chutes de pierres, ceci n'étant pas sa vocation. Pour autant, la gestion du risque trouve l'une de ses
meilleures applications au travers de l'entretien (entretien, curage du bac de la cascade, enlèvement
des embâcles, etc.)

Proposition de modification du zonage dans l'Arrêté du 26 juillet 2012
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Après analyse du terrain, et des résultats des modélisations, il ressort notre point de vue suivant :

Zone pouvant être
inondée en cas de
débordements
(jusqu'à l'escalier
en bas du chemin)
Zones à instabilités
et chutes de pierres
réduites,
et
non
inondée
car
topographiquement
plus hautes
Zone pouvant être
inondée, en cas de
débordements
décrits
dans
le
paragraphe 2.4.
De
l'eau
peut
rentrer dans les
maisons longeant la
rue

Les zones réduites de 4X en 3A en amont de la RD1005 apparaissent topographiquement plus
hautes, ce qui limite le risque d'inondation. De notre point de vue, la composition des berges et du
fond (substratum, pavage et murs) limite les risques de glissement de terrain, ravinenement et
chutes de pierres sur ces zones.
A l'aval de la RD1005, les risques principaux proviennent du risque inondation (cf. zones violettes).
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