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I

SITUATION





Plandelocalisation(sourceGéoportail)


Leruisseaudel’EnglennaztraverselacommunedeThyezd’EstenOuestensuivantuntracéparallèleà
l’Arve.EntrelecanalduPressyetl’avenuedesIles,soncoursestfortementrectifiéparledéveloppement
urbain. Plus en aval,entre l’avenuedes Iles et L’Arve, leruisseau retrouve un profilnaturel et s’écoule
danslaforêtalluvialedel’Arve.



Ruisseaudel’Englennaz
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II

CONTEXTE ET OBJECTIFS


LacommunedeThyezsouhaitecréeruneaired’accueildesgensduvoyage(AAGV)surlaparcellen°64
située auSudouest de lacommune à proximité de l’Arve au niveauduPont des Chartreux. Le secteur
retenupourcetaménagementestidentifiéauseinduPPRI(plandePréventiondesRisquesd’Inondation)
de l’Arve comme étant soumis à un risque fort concernant l’aléa inondation et crue torrentielle. Ainsi,
selon les prescriptions établies au sein du règlement du PPR, la parcelle concernée est inconstructible.
D’après les services de l’état, le classement en zone rouge de ce secteur est du au risque de crue
torrentielleduruisseaudel’Englennazetnonàl’Arve.


Secteurd’implantationde
l’AAGV


ExtraitdelacarteréglementaireduPPRIdeThyez



C’estpourquoilacommunedeThyezasouhaitéréaliserl’étudehydrauliquedel’Englennazaudroitdu
projetafindedéfinirprécisémentledegréd’expositiondelazonevisàvisdel’aléadecruetorrentielleet
inondation.

L’étudeestorganiséedelamanièresuivante:


ૐ

Analysehydrologiquedel’Englennaz:définitiondesonbassinversantetdesesdébitsdecrue
caractéristiques.

ૐ

Modélisation des écoulements pour la crue centennale sur le tronçon concerné par l’aire
d’accueildesgensduvoyage.

ૐ

Identificationdeséventuelspointsdedébordementetdéfinitiondeséventuellesmesuresde
protectionpourl’aired’accueil.
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III ETUDES EXISTANTES

Concernant le ruisseau de l’Englennaz, peu d’études ont été réalisées sur celuici du fait de son faible
gabarit. A notre connaissance, la principale et la plus complète à ce jour a été effectuée par le BE
Hydrétudesen2006pourleConseilGénéraldelaHauteSavoiedanslecadredel’aménagementroutier
deBonneville–Marignier–Cluses.Cetteétudeapermisd’établirunecartographiedeszonessoumises
aurisqued’inondationpardébordementdel’Englennaz(voirlacartographiquecidessous).L’enveloppe
de la crue centennale figurée en jaune sur le plan indique que la parcelle AV 64 retenue pour l’aire
d’acceuildesgensduvoyageestsituéeenlimiteduchampd’expansiondescruesdel’Englennaz.



EtudeEnglennazCG742006–Délimitationduchampsd’expansiondescrues


L’examendecetteétudemontrequelesdébitsdecruedel’Englennazontétélargementsurestimés.En
effet, la démarche globale mise en place par le BE lors dela réalisation de l’étude n’a pas permise de
mettre en évidence les singularités propres au bassin versant : certains ruisseaux affluents ont été
canalisés puis déviés de leur cours naturel à leur entrée dans la partie urbanisée et ne rejoignent plus
l’Englennaz. Le bassin versant est de ce fait nettement réduit. Ces éléments font, qu’au niveau de la
parcelleAV68,lescaractéristiquesduruisseausontlessuivantes:

NICOT2013

EtudeCG742006
Surfacedubassinversantdel’Englennazau
426ha
267ha
niveaudel’avenuedesIles

C’est donc 159 ha de bassin versant qui ne contribuent pas aux débits de crue de l’Englennaz. Ils sont
alorsnettementinférieursàceuxprisencomptedansl’étudede2006.

Outrecetteparticularitédebassinversant,lamodélisationn’apasprisencomptelaprésencede«points
durs»hydrauliquestelsquedespassagesbusésfaiblementdimensionnésoudesouvragesderégulation.
Ledébitdecrueaudroitdel’aired’accueildesgensduvoyagearrivealorsécrêtéparlesdébordements
etlesrégulationsenamont.
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IV HYDROLOGIE DE L’ENGLENNAZ

IV.1

Caractéristiquesdubassinversant


Ledéveloppementurbaindelacommuneafortementremaniélesécoulementsnaturelsduversanteta
donné naissance à quelques singularités. En effet, certains ruisseaux tributaires de l’Englennaz ont été
canaliséspuisdéviésdeleurcoursnaturelàleurentréedanslapartieurbaniséedeThyez.Uneanalyse
détailléeduréseaud’eauxpluvialescommunalnouspermetdereleverlesprincipauxpointssuivants:


•
•

LeruisseaudeChamonixnerejointplusl’Englennaz,ilaétébuséetseseauxsontévacuées
jusqu’àl’ArveviaunecanalisationDN1200mm.
LeseauxpluvialesdessecteursdesBauchenetsetdelaCrêtenerejoignentplusl’Englennaz,elles
sontdirigéesdirectementversl’ArveviaunecanalisationDN1500mm.



Le bassin versant actuel de l’Englennaz est de ce fait nettement réduit par rapport au bassin versant
topographique.Lescaractéristiquesdubassinversantduruisseaudel’Englennazsontalorslessuivantes:

Bassinversant–Ruisseaudel’Englennaz
Surface

268ha

Longueurhydraulique

4795m

Pentemoyenne

18%





IV.2

Débitsdecrue


L’estimationdesdébitsdecruedel’Englennazestrelativementcomplexedufaitdel’artificialisationde
sonbassinversant.Eneffet,lecoursd’eauestenpartiealimentéparleruisseauduNanty,transiteparle
lacdesPécheurs(oulacduNanty)puisestbusésouslegroupescolaireavantderejoindreuntracéplus
naturelauniveaudelaforêtalluviale.Ledébitduruisseauestdonctamponnéetréguléauxniveauxde
plusieurs ouvrages hydrauliques. De ce fait, les méthodes de calcul usuelles ne sont guères adaptables
pourestimerlesdébitsdecruecaractéristiques.

Onpeutdiviserlebassinversantdel’Englennazendeuxsousbassins,lepremiercorrespondantàceluidu
LacdesPêcheursetlesecondausecteurdes«Lanches».Cesdeuxsousbassinsversantpossèdentles
caractéristiquessuivantes:


ૐ


ૐ

Lac des Pêcheurs : la totalité du débit du ruisseau transite dans le lac des Pêcheurs où une
première régulation du débit de crue est réalisée via l’exutoire du lac (ouvrage béton équipé
d’unevannemuraleetseuils).Lemarnagepossibledanslelacassureégalementuneffettampon
pour les débits de crue. Le débit du ruisseau est ensuite de nouveau régulé par la canalisation
ø800mmpassantsouslegroupescolaire.Ledébitdecruedecebassinversantseraalorscalculé
surlabasedescapacitésd’évacuationmaximalesdesouvrages.
Les Lanches: ce sous bassin versant contributif au débit du ruisseau est de nature totalement
urbaine.Sondébitdecrueseraalorscalculédemanièreconventionnelleenutilisantlaméthode
superficielle(Caquot).
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IV.2.1 BassinversantduLacdesPêcheurs

LacdesPêcheurs

LeLacdesPêcheursestlepremierouvragederégulationdesdébitsdel’Englennaz.Eneffet,latotalité
deseauxdrainéesparlebassinversantenamonttransitedanslelac.Leniveaudulacestréguléviaun
ouvragesituéàproximitédel’avenuedesMélèzes.Cetouvrageestcomposéde:
ח
Unechambretrapézoïdalebéton,
ח
Unevannemuralemaintenueenpositionfermée,
ח
Deuxseuilsderégulationde0,75m,
ח
Untropplein(grille),
ח
Unecanalisationdefuiteø1000mm.



LacdesPêcheurs





OuvragederégulationduLacdesPêcheurs
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Schémasdel’ouvragederégulationduLacdesPêcheurs


L’ouvrage permet de maintenir le niveau du lac à la cote 470,00 m, deux seuils de 0,75 m chacun
permettentd’alimentereneaul’Englennazaval.

Leniveaudetroppleindulacavantdéversementpardessuslagrilleestàlacote470,15m.Cemarnage
de0,15mpermetdestockerenviron2775m3d’eausurles1,85hadulac.Acettecote(470,15m),le
débitévacuéversl’Englennazestde0,15m3/s.
Danslecasleplusdéfavorableoùleniveauderemplissagedulacarriveàlacotedutrottoirdel’avenue
desMélèzes,levolumestockéestde21275m3pourunrejetversl’Englennazde3,5m3/s.

LeLacdesPêcheursainsiéquipédecetouvragederégulationagitcommeunbassinderétentionpour
écrêterlesdébitsdecruedel’Englennaz.Lelacdisposed’unvolumedestockagedeplusde20000m3
entresonniveaunormaletleniveauavantdéversementsurl’avenuedesMélèzes.

CotederemplissageduLac

Volumederétention

Débitdefuite

470,15m(niveaugrille)

2775m3

0,15m3/s

471,15m(niveautrottoir)

21275m3

3,5m3/s


Â Ledébitmaximumtransitantdansl’EnglennazensortieduLacdesPêcheursestde3,5m3/s.
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Busagedugroupescolaire

En aval du Lac des Pêcheurs, le principal ouvrage limitant est le busage ø800 mm situé au niveau du
groupe scolaire. Le ruisseau est ici canalisé sur un linéaire d’environ 115 m jusqu’à l’aval de la rue des
Saules.Comptetenudesondimensionnement,cetouvrageécrêtelesdébitsdecruedel’Englennazcar
encasdedébordement,leseauxnepourrontrejoindrelelitduruisseauplusenaval.Comptetenudela
topographiedusecteur,lapentedeposedecettecanalisationestdel’ordrede1%aumaximum,soitune
capacitéd’évacuationmaximalede1,2m3/spourlaconduiteø800mm.

Â Ledébitmaximumtransitantdanslebusageø800mmdugroupescolaireestde1,2m3/s.






Ouvraged’entonnementø800mmenamontdugroupescolaire


IV.2.2 BassinversantdusecteurdesLanches


Comptetenuducontexteurbain,lesdébitsdecruegénéréparlebassinversantsontcalculésgrâceàla
méthode superficielle (Caquot) définie dans l’instruction technique de 1977 et faisant appel aux
coefficientsdeMontana.LescoefficientsdeMontanaretenuspourcetteétudeontétéajustésd’aprèsla
pluviométriedisponibleàlastationmétéorologiquedeMeythet(74).

SousbassinversantdusecteurdesLanches
Surface

41ha

Longueurhydraulique

1465m

Coefficientderuissellement

0,45

Allongement

2,3

Pentemoyenne

0,5%

Débitcentennal

Q100=5m3/s


Â LedébitcentennalproduitparlebassinversantdesLanchesestde5m3/s.
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IV.3

Débitdecruecentennaledel’Englennazaudroitdel’aired’accueil


Parsécurité,ledébitdecrueprisencomptedansnotremodèleauniveaudel’aired’accueildesgensdu
voyageestlasommedesdébitsdesdeuxsousbassinsversant,soitundébitcentennaldeprojetde6,2
m3/s.Cedébitestsécuritairevisàvisdelaréalitépuisquelesréseauxdecollectedeseauxpluvialessont
dimensionnéssurunebasedécennale,ilsneserontdoncpasàmêmed’évacuerlatotalitédudébitde
crue centennale jusqu’au ruisseau, notamment pour le bassin versant des Lanches qui est en totalité
urbanisé.
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V

MODELISATION DE LA CRUE CENTENNALE


Lacruecentennaledansleruisseauestmodéliséegrâceaulogicield’hydrauliquefluvialeHECRASsurla
base du relevé topographique effectué par le Cabinet de géomètres CARRIER et des données LiDAR
transmisesparlacommunedeThyez.Lelinéaireétudiés’étendsurenviron350mets’étenddepuisl’aval
del’avenuedesIles(limiteamont)jusqu’àhauteurdulotissementdel’AlléedesIlesd’Arve.



Tronçonmodélisé


Auniveaudutronçonmodélisé,l’Englennazpossèdeunprofilrelativementhomogèned’environ2à3m
delargeauradieretunehauteurdeberged’environ0,25à1m.Lapenteduruisseausursonprofilen
longestdel’ordrede2,5‰.Comptetenudecettefaiblepente,lelitmineurduruisseauesttrèspeu
marquédanslatopographieetceluiciméandredanslaforêtalluviale.Lechampd’expansiondescrues
du ruisseau est alors très étalé, et ce, plus particulièrement en rive droite où aucune digue n’a été
construiteparlepassé.

Pourledébitdeprojet,lamodélisationmetenévidencedesdébordementsgénéralisésenrivedroiteet
gaucheduruisseau,correspondantàl’inondationdulitmajeur(forêtalluvialedel’Arve).Lephénomène
estaccentuéenrivedroitedufaitdelafaiblevariationtopographique.Lahauteurdanslelitmineurdu
ruisseauestde0,80mparrapportaufild’eau.Laligned’eaucentennaleaudroitdel’aired’accueilestà
lacote466,20m.



L’Englennazaudroitduprojetduprojetd’aired’accueil
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VI EXPOSITION AU RISQUE DE CRUE

VI.1

Définitiondel’aléa

Lamodélisationréaliséemetenévidencelefaitquelazoneretenuepourlacréationdel’AAGVnefait
paspartiedel’enveloppedecrued’occurrencecentennale.Audelàdecetteconclusion,ilapparaitque
lesécoulementsmodéliséssontcontenusauniveaudelaforêtalluvialegrâceauxlargesdimensionsdulit
majeur.C’estpourquoi,lerisqued’inondationdusitepardébordementdel’Englennazestfaibleànul.


Aire
d’accueil

Chemindes
Digues

Digue





VI.2

Préconisations


Afindes’assurerdelapérennitédelasituation,ilestconseillédesuivrelesrecommandationssuivantes:


Conserver le fonctionnement actuel de la forêt alluviale: celleci forme le lit majeur de
l’Englennaz et fait office de champ d’expansion des crues. Son inondation en période de crue
permetdelimiterlesdébordementsenrivegauche.


Veiller au bon fonctionnement de l’ouvrage de régulation du Lac des Pêcheurs: cet ouvrage
permetderégulerledébitdansl’Englennazenutilisantlelaccommebassind’orage.




La plateforme dédiée à l’aire d’accueil pourra être drainée afin d’éviter la remontée d’une
éventuelle nappe d’accompagnement de l’Englennaz. Pour ce faire, le fossé ceinturant
actuellementlesitepourraêtreconservéetpérenniséjusqu’àl’Arve.
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VII CONCLUSION

Lesinvestigationsmenéesdanslecadredelaprésenteétudemettentenévidenceuneméconnaissance
du fonctionnement hydrologique du ruisseau de l’Englennaz. Les aménagements effectués par le passé
liésaudéveloppementurbaindelavalléedel’Arvel’onttotalementremaniéetartificialisé,tendantvers
unerégulationdessesécoulements.Cetteméconnaissanceaconduitàsurestimerlesdébitsdecrueet
doncleniveaud’aléacorrespondant.

Lamodélisationeffectuéemontrequelazonechoisiepourimplanterl’airen’estpastouchéeparlescrues
duruisseau.Decefait,lerisqued’inondationdusiteprévupourl’aired’accueildesgensduvoyageest
faiblevoirnulpourleniveaudepriseencomptedesaléaspotentielsdéfiniparlapolitiquedeprévention
des risques actuelle (basée sur Q100 ou crue exceptionnelle mesurée). En effet, en période de crue, la
configuration actuelle autorise l’expansion du ruisseau dans son lit majeur permettant de contenir les
eauxauniveaudelaforêtalluviale.Parconséquent,leclassementenrougedelazoneauseinduPPRine
semblepaspertinentvisàvisdel’aléadecruetorrentielleetd’inondationparl’Englennaz.
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