
BC/ L:\144844\Tech\SIRS\MAP\MEP\PAGE_TITRE_A2.mxd

Sous-dossier Pièce A.1

Kilométrage du Rhône
(abscisse curviligne)

Projet

Rapport d'aménagement

Auteur du projet

Coordonnées moyennes
A

Auteur du document

Responsable du document

MA Grandes Îles
Dossier de mise à l'enquête

17.500
à

19:300
rive droite

BC
Dessin

2'563'746/1'124'441
Date

ECF - R3
a

3ème Correction du Rhône
Mesure Prioritaire du Chablais

Mesure Anticipée des Grandes Îles

C
B

Modifications Contrôle/Vise
FM

Projet du :
31.03.2022

Version MEP 31.03.2022



   

 

   

 

p.a sd ingénier ie lausanne sa  │   avenue du tr ibunal-fédéral 34  │  cp 7406  │   1002 lausanne  │  Tél .  +41 21 345 89 99  │  sdi l@sdplus.ch  │  www.sdplus.ch  

 

 

3E CORRECTION DU RHÔNE 

 

MESURE ANTICIPÉE GRANDES ILES 

 

 

 

RAPPORT D’AMÉNAGEMENT 

 

Version 1.2  

31 mars 2022 

  

 



3E CORRECTION DU RHÔNE – MESURE ANTICIPÉE GRANDES ILES 

Dossier d’enquête : Rapport d’aménagement 2 

 

   

\\Sdi\sdis\Affaires\144844\Tech\Rapport\Divers\MEP\MAGI_MEP_A1_Rapport_amenagement_v1.2.docx mars 2022 

Table des matières 

 

1 INTRODUCTION ........................................................................................................................... 7 

1.1 PORTÉE DU DOCUMENT .............................................................................................................. 7 

1.2 CONTEXTE ................................................................................................................................. 7 

2 OBJECTIFS .................................................................................................................................. 8 

2.1 OBJECTIFS GÉNÉRAUX ............................................................................................................... 8 

2.2 OBJECTIFS SÉCURITAIRES .......................................................................................................... 8 

2.3 OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX ................................................................................................ 8 

2.4 OBJECTIFS SOCIO-ÉCONOMIQUES ............................................................................................... 9 

3 ÉTAT ACTUEL ............................................................................................................................. 9 

3.1 GÉOTECHNIQUE ......................................................................................................................... 9 

3.2 HYDRAULIQUE ......................................................................................................................... 10 

3.3 ENVIRONNEMENT ..................................................................................................................... 12 

4 DESCRIPTION DU PROJET ...................................................................................................... 13 

4.1 PÉRIMÈTRE DE PROJET ............................................................................................................ 13 

4.1.1 Délimitation du périmètre de projet ..................................................................13 

4.1.2 Limite et raccord aval ......................................................................................13 

4.1.3 Limite et raccord amont ...................................................................................16 

4.2 CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE DIGUE ................................................................................... 19 

4.2.1 Nouvelle digue déversante ..............................................................................19 

4.2.2 Epaulement temporaire ...................................................................................21 

4.2.3 Aménagements nature ....................................................................................21 

4.2.4 Arasement de la digue actuelle .......................................................................24 

4.2.5 Stand de tir : butte de protection et mesures de protection anti-éblouissantes 25 

4.3 PLANS DE PROJET .................................................................................................................... 26 

4.3.1 Situations ........................................................................................................26 

4.3.2 Profils en long .................................................................................................28 

4.3.3 Profils en travers .............................................................................................29 

4.4 DÉLIMITATION DE L’ESPACE RÉSERVÉ AUX EAUX ........................................................................ 31 

4.5 HYDRAULIQUE ......................................................................................................................... 31 

4.5.1 Modélisation 2D : hydrologie ...........................................................................31 

4.5.2 Modélisation 2D : conditions de bord ...............................................................31 

4.5.3 Modélisation 2D : rugosité ...............................................................................32 



3E CORRECTION DU RHÔNE – MESURE ANTICIPÉE GRANDES ILES 

Dossier d’enquête : Rapport d’aménagement 3 

 

   

\\Sdi\sdis\Affaires\144844\Tech\Rapport\Divers\MEP\MAGI_MEP_A1_Rapport_amenagement_v1.2.docx mars 2022 

4.5.4 Modélisation 2D : maillage ..............................................................................32 

4.5.5 Calibration du modèle « état actuel » ..............................................................33 

4.5.6 Variantes étudiées ..........................................................................................33 

4.5.7 Conséquence de MAGI sur la situation de danger valaisanne .........................35 

4.6 ANALYSE GÉOTECHNIQUE ......................................................................................................... 40 

4.7 CARTES DE DANGER APRÈS MA ................................................................................................ 40 

4.7.1 Résultats des modélisations MAGI ..................................................................40 

4.7.2 Définition du périmètre mis à jour après MAGI ................................................41 

4.7.3 Carte de danger mise à jour ............................................................................43 

4.8 MOBILITÉ ................................................................................................................................. 45 

4.8.1 Etat actuel .......................................................................................................45 

4.8.2 Projet ..............................................................................................................46 

4.9 PAYSAGE ................................................................................................................................. 51 

4.9.1 Etat actuel et contexte .....................................................................................51 

4.9.2 Projet ..............................................................................................................53 

4.10 COMPATIBILITÉ PAR3 ET ADAPTATION DE LA MP CHABLAIS ....................................................... 55 

4.10.1 Compatibilité des raccords aval et amont ........................................................55 

4.10.2 Compatibilité de la surélévation de la digue ....................................................57 

4.10.3 Epaulement .....................................................................................................58 

5 DESCRIPTION DU CHANTIER .................................................................................................. 58 

5.1 CONCEPT GÉNÉRAL .................................................................................................................. 58 

5.2 DÉTAIL DES ÉTAPES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA DIGUE ............................................ 60 

5.3 CONTRAINTES IMPORTANTES .................................................................................................... 60 

5.4 MOBILITÉ EN PHASE CHANTIER .................................................................................................. 62 

5.5 PLANNING DES TRAVAUX .......................................................................................................... 63 

6 CONCLUSION ............................................................................................................................ 64 

 

 

 

 

 

 

 

 



3E CORRECTION DU RHÔNE – MESURE ANTICIPÉE GRANDES ILES 

Dossier d’enquête : Rapport d’aménagement 4 

 

   

\\Sdi\sdis\Affaires\144844\Tech\Rapport\Divers\MEP\MAGI_MEP_A1_Rapport_amenagement_v1.2.docx mars 2022 

Liste des figures 
Figure 1: Etat de la situation géotechnique de la berge vaudoise, Stucky, juillet 2019 [3] ............. 9 

Figure 2: Etat de la situation géotechnique de la berge vaudoise – zoom km 17.35 -17.6, Stucky, 

juillet 2019 [3] ................................................................................................................................. 10 

Figure 3: Etat de la situation géotechnique de la berge vaudoise – zoom km 18.8 -19.3, Stucky, 

juillet 2019 [3] ................................................................................................................................. 10 

Figure 4: Hydrogramme de crues pour la carte de danger actuelle (aval de la Vièze km 19.948).

 ........................................................................................................................................................ 11 

Figure 5: Carte de danger actuelle avec périmètre de la nouvelle digue MAGI. ........................... 12 

Figure 6: Intensité côté valaisan pour une inondation statique pour Q100 avec périmètre de la 

nouvelle digue MAGI. ..................................................................................................................... 12 

Figure 7: Situation générale de la MAGI avec en rose la MP Chablais (version 2020) ................ 13 

Figure 8: raccordement aval de la digue ........................................................................................ 14 

Figure 9: situation profils limite aval ............................................................................................... 14 

Figure 10: analyse géométrique limite aval : profils 1 et 2............................................................. 15 

Figure 11: analyse géométrique limite aval : profils 3 et 4............................................................. 15 

Figure 12: analyse géométrique limite aval : situation et profil 5.1 ................................................ 16 

Figure 13: analyse géométrique limite aval : situation et profil 5.2 ................................................ 16 

Figure 14: situation profils limite amont (arrière-plan emprise MP Chablais 2019) ....................... 17 

Figure 15: analyse géométrique limite amont : profil 18.846 ......................................................... 17 

Figure 16: analyse géométrique limite amont : profil 18.900 ......................................................... 17 

Figure 17: analyse géométrique limite amont : profil 18.947 ......................................................... 18 

Figure 18: analyse géométrique limite amont : profils 19.000 – 19.100 – 19200 .......................... 18 

Figure 19: situation profils limite amont (arrière-plan, emprise MP Chablais 2019) ...................... 19 

Figure 20: Extrait d'un profil en travers type (profil 18.443, c.f. Pièce MEP E.4) .......................... 20 

Figure 21: Evolution du couronnement de digue après MP Chablais (selon plans 2020) ............ 21 

Figure 22: Coupe type de l'épaulement temporaire (Pièce MEP E.6) ........................................... 21 

Figure 23:Exemples d'aménagement de mares temporaires avec du substrat minéral et des 

structures pour la faune. Sur la figure de gauche, le système de vidange est visible au milieu de la 

mare. ............................................................................................................................................... 23 

Figure 24: Localisation de l’arasement de la digue actuelle .......................................................... 25 

Figure 25 : coupe illustrant la butte de protection et les parois latérales en acier du stand de tir 26 

Figure 26 : situation de la butte de protection par rapport à la nouvelle digue du Rhône ............. 26 

Figure 27: Hydrologie et hydrogrammes utilisés dans le cadre du projet MAGI. .......................... 32 

Figure 28: Périmètre du modèle hydraulique 2D MAGI. ................................................................ 33 

Figure 29: Résumé des différents scénarios. La première variante était une digue arasée à Q20 

mais a ensuite été adaptée à Q80. ................................................................................................ 34 

Figure 30: Principe de fonctionnement des modélisations MAGI. ................................................. 35 

Figure 31: Comparaison des scénarios état actuel (en vert), état MAGI avec la digue au niveau de 

la MP Chablais (en rouge) et état MAGI au niveau actuel de la digue vaudoise (en bleu). .......... 37 

Figure 32: Comparaison du scénario critique MAGI du côté valaisan. Avec la carte d’intensité 

globale Q100 côté valaisan (prise en compte d’une rupture en rive gauche, carte NIPO), la situation 

de danger n’est pas péjorée pour le scénario Q100 MAGI. .......................................................... 38 

Figure 33: Profil en long de la ligne d’eau Q20 (actuel NIPO et modèle MAGI) en bleu clair, niveau 

de digue de la MP Chablais (rive droite) en orange, niveau de digue actuelle rive gauche (en rouge) 

et rive droite (en vert), ainsi que ligne d’eau pour Q100 du projet MAGI (niveau actuel) avec une 

digue arasée à Q20 (modèle M9). L’arasement retenu se trouve au niveau Q80 (ligne violette) pour 

la digue existante. Les flèches noires indiquent également la quantité de matériaux des andains à 



3E CORRECTION DU RHÔNE – MESURE ANTICIPÉE GRANDES ILES 

Dossier d’enquête : Rapport d’aménagement 5 

 

   

\\Sdi\sdis\Affaires\144844\Tech\Rapport\Divers\MEP\MAGI_MEP_A1_Rapport_amenagement_v1.2.docx mars 2022 

enlever (environ 1m) en phase MP. Le détail du profil en long final est visible sur la pièce MEP D.1.

 ........................................................................................................................................................ 39 

Figure 34: Résultats des modélisation MAGI. Périmètre bleu : résultats pertinents pour la rupture 

de digue MAGI ................................................................................................................................ 40 

Figure 35: Localisation des ruptures de digues modélisées par Stucky (source: Stucky 2005 [8]).

 ........................................................................................................................................................ 41 

Figure 36: Localisation des ruptures de digue modélisées par Stucky au km 19 (source: Stucky 

2005). .............................................................................................................................................. 42 

Figure 37: Périmètre d'intégration des résultats des modélisations MAGI .................................... 42 

Figure 38: Périmètre de modification du danger élevé en danger moyen dans le cadre de la mise 

à jour de la carte de danger après MA. .......................................................................................... 43 

Figure 39: Carte de danger actuelle (haut) et après la réalisation de la MAGI (bas). Les flèches 

noires pointent les améliorations. ................................................................................................... 44 

Figure 40 : Balisage et adéquation du revêtement entre la passerelle CIMO et le pont St-Triphon 

(le périmètre d’intervention concerne uniquement la rive droite vaudoise) ................................... 45 

Figure 41 : Balisage et adéquation du revêtement entre la passerelle CIMO et le pont St-Triphon 

après réalisation de la MA Grande Îles (le périmètre d’intervention concerne uniquement la rive 

droite vaudoise) .............................................................................................................................. 48 

Figure 42 : Balisage et adéquation du revêtement entre la future passerelle de la Gryonne (en 

remplacement de la passerelle CIMO) et le pont St-Triphon après réalisation de la MP Chablais

 ........................................................................................................................................................ 49 

Figure 43 : A gauche, itinéraires projetés selon la MP Chablais. A droite, cheminements et 

revêtements prévus selon la MP Chablais (les traversées adaptées à la mobilité douce sont 

représentées en rouge sur les deux extraits) ................................................................................. 49 

Figure 44 : A gauche : insertion dans le territoire (périmètre de projet en rouge). ........................ 51 

Figure 45 : A droite : Patrimoine bâti (jaune), activités industrielles (rose), ligne à haute tension 

(violet) ............................................................................................................................................. 51 

Figure 46 : Dégagement visuel depuis la rive droite en direction de la zone industrielle En 

Boeuferrant et la Satom ................................................................................................................. 52 

Figure 47 : Transition entre le massif forestier et la zone agricole ................................................ 53 

Figure 48 : Extrait du plan d’intégration à 20 ans, et concept d’accueil du public (localisation de la 

halte-digue classique en en partie gauche (Nord du périmètre) .................................................... 54 

Figure 49 : principe de réalisation de la halte-digue classique, adjacent au chemin de digue (source 

: Plan Guide 2021).......................................................................................................................... 55 

Figure 50: Situation générale de la MAGI avec en rose la MP Chablais ...................................... 56 

Figure 51: Zoom sur le raccord aval. À gauche, durant le projet MAGI. À droite, compatibilité avec 

le projet MP Chablais ..................................................................................................................... 56 

Figure 52: Zoom sur le raccord amont. À gauche, durant le projet MAGI. À droite, compatibilité 

avec le projet MP Chablais ............................................................................................................. 56 

Figure 53: Andain pour garantir le niveau de digue actuelle. La palplanche de la MP Chablais 

(polygone rouge) est donc déplacée au niveau du polygone bleu et sera découpé au niveau de la 

crête (croix noire). ........................................................................................................................... 57 

Figure 54: Schéma de principe pour le passage de l'accès sylvicole ........................................... 58 

Figure 55: Phases principales de construction (rouge) de la digue et trafic de chantier lourd (bleu)

 ........................................................................................................................................................ 59 

Figure 56 : Phases principale de construction (rouge) de la digue et trafic de chantier lourd (bleu)

 ........................................................................................................................................................ 61 

Figure 57: Déplacement de la conduite d'eau potable du stand de tir .......................................... 62 

Figure 58: Planning des travaux .................................................................................................... 63 



3E CORRECTION DU RHÔNE – MESURE ANTICIPÉE GRANDES ILES 

Dossier d’enquête : Rapport d’aménagement 6 

 

   

\\Sdi\sdis\Affaires\144844\Tech\Rapport\Divers\MEP\MAGI_MEP_A1_Rapport_amenagement_v1.2.docx mars 2022 

Bibliographie 
[1] Rapport STUCKY n°5024/4555 « Sécurisation de la digue dans le secteur des km 17.8 à 19.0 – 

Analyse de variantes » daté du 20 avril 2020 

[2] Rapport STUCKY n°5024/4554 « Le Rhône, Berge vaudoise du Léman à Lavey, Etudes de stabilité 

de la berge vaudoise, Rapport technique » daté du 29 juillet 2019 

[3] Rapport STUCKY n°5024/4553 « Dégâts dus aux fouisseurs et à l’érosion, Rapport de synthèse 

2019 » daté du 29 juillet 2019 

[4] Rapport STUCKY n°5159/4007a « Cartographie des dangers naturels liés à l’eau – Lot 10 : Le 

Rhône – Partie B : Les Canaux » daté du 27 février 2015 

[5] Rapport STUCKY n°5159/4006 « Cartographie des dangers naturels liés à l’eau – Lot 10 : Le Rhône 

– Partie A : Le Rhône » daté du 27 janvier 2015 

[6] Plan conforme STUCKY n°4747/1214 « Mesure d’urgence transitoire – 1ère ETAPE – Mesures de 

cloisonnement (Lot I) » daté du 13 décembre 2012 

[7] Rapport Karakas & Français réf. CV-AM/6005 « Etude géotechnique, Tronçon km 22.700 - km 

1.500, secteur vaudois », mars 2007 

[8] Rapport STUCKY n°4601/4002 « Cartes d’intensité des dangers liés à la rupture de la digue du 

Rhône – Etat actuel et aménagé » daté du 17 mai 2005 

[9] Rapport STUCKY n°4601/4001 « Cartes des dangers liés à la rupture de la digue du Rhône » daté 

du 28 septembre 2004 

[10] Rapport STUCKY n°4471/4002 « Etablissement de la carte des dangers du Rhône sur sa rive droite 

– Détermination de la capacité hydraulique du Rhône et établissement des cartes de danger » daté 

du 12 décembre 2001 

 

Nomenclature 

GRC Groupement Rhône Chablais (mandataire dossiers MP Chablais) 

MAGIC MAGI Consortium (groupement mandaté pour le dossier MAGI) 

MAGI Mesure anticipée Grandes Iles 

MA Mesure anticipée 

MP Mesure prioritaire 

MUT Mesure d’urgence transitoire 

NIPO Niederer + Pozzi Umwelt AG 

PA-R3 / PAR3 Plan d’aménagement de la 3ème correction du Rhône 

Q100 / Q50 /… Débit pour temps de retour 100ans / 50ans /…ans 

RIE Rapport d’impact sur l’environnement 



3E CORRECTION DU RHÔNE – MESURE ANTICIPÉE GRANDES ILES 

Dossier d’enquête : Rapport d’aménagement 7 

 

   

\\Sdi\sdis\Affaires\144844\Tech\Rapport\Divers\MEP\MAGI_MEP_A1_Rapport_amenagement_v1.2.docx mars 2022 

1 INTRODUCTION 

1.1 Portée du document  

Ce document constitue le rapport d’aménagement du dossier d’enquête publique. Il présente 

les enjeux et la démarche ayant mené à la délimitation et au dimensionnement du projet de la 

MA Grandes Iles. 

Parallèlement, tous les domaines à traiter dans le rapport d’impact sur l’environnement sont 

traitées dans la pièce dédiée au RIE. 

1.2 Contexte 

Le Plan d’aménagement de la 3ème correction du Rhône (PA-R3) en Valais et le plan directeur 

sectoriel R3 pour le canton de Vaud ont été adoptés par les Conseils d’Etat respectifs en 2016. 

Ils constituent la base pour l’élaboration des projets de détails qui seront mis à l’enquête 

publique puis réalisés. Les priorités de réalisation des aménagements sont définies selon les 

zones où le danger d’inondation menace gravement la population (mesures anticipées de 

renforcement de digue dans les secteurs bâtis, MA) ou dans les zones à fort potentiel de 

dommages (mesures prioritaires, MP). 

La MP du Chablais fait partie des mesures de première priorité. En 2016, un mandat a été 

attribué au Groupement Rhône Chablais (GRC) pour l’élaboration du projet et du dossier 

d’enquête de la mesure. En 2019, une première version du dossier d’enquête a été rendue. 

Divers éléments ont ensuite contraint à une adaptation du projet de la MP Chablais engendrant 

ainsi un retard sur le planning de réalisation initiale.  

Parallèlement au développement du projet de la MP Chablais, les cantons de Vaud et du 

Valais ont procédé à des inspections régulières (annuelle) de l’état des digues. Les rapports 

d’inspection sur l’état de la digue vaudoise publiés en 2019 ([2],[3]) ont mis en évidence un 

besoin d’intervention sur environ 1.2 km entre les km 17.8 et 19.0 (en rive droite).  De nouvelles 

inspections en 2020 et en  2021 ont confirmé l’état de la digue sans constater de dégradations 

majeures supplémentaires. 

Le retard dans la réalisation de la MP ainsi que les dégradations constatées dans la digue 

dans le secteur des Grandes Iles d’Amont valident une approche de type mesure anticipée, 

certes plus lente que la réalisation d’un renforcement d’urgence, mais plus rapide que 

d’attendre la réalisation de la mesure prioritaire.  

Afin de définir le type d’intervention approprié sur ce tronçon de digue, une étude préliminaire 

de variante a été réalisée. Sur cette base, les cantons de Vaud (DGE-Eau) et du Valais 

(SDANA) ont décidé de développer la MA Grandes Iles (MAGI). Celle-ci comprend la 

réalisation du linéaire de digue prévue dans la MP Chablais sur le pourtour forestier de la zone 

des Grandes Iles d’Amont. À la différence la MP, la digue existante sera laissée en place, sans 

entretien, avec surveillance réduite. Elle ne sera déconstruite qu’au moment des travaux de la 

MP.   
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2 OBJECTIFS 

2.1 Objectifs généraux 

L’objectif principal de la MAGI est de sécuriser un linéaire de la digue rive droite du Rhône en 

anticipant la réalisation d’une digue de la Mesure prioritaire du Chablais située dans un futur 

grand élargissement. Cette réalisation ne péjorera pas la situation existante du côté valaisan. 

Ce choix de réalisation anticipée permettra en outre de ne plus investir dans la remise en état 

de la digue rive droite actuelle en très mauvais état. 

L’objectif sécuritaire a initié le projet, les objectifs suivants sont venus s’y ajouter :  

- objectifs environnementaux puisque la MAGI permettra de tester l’efficacité biologique 

des aménagements nature prévus sur le couronnement de digue et dans les fossés 

techniques en pied de digue interne ; 

- et objectifs socio-économiques puisque l’aménagement projeté permettra d’augmenter 

la valeur paysagère et d’augmenter l’attractivité du Rhône en favorisant la mixité des 

usages et en prévoyant des installations d’accueil du public. 

2.2 Objectifs sécuritaires 

La MAGI a pour objectif de limiter les débordements du Rhône en rive droite en supprimant le 

risque de rupture de la digue actuelle en très mauvais état sans pour autant péjorer la situation 

de danger existante pour la rive valaisanne du Rhône. Si en cas de crue, la digue actuelle 

venait à céder, la nouvelle digue de la MAGI permettrait de retenir les eaux de débordement 

pour ensuite les restituer au Rhône. Son but est ainsi d'améliorer la sécurité mais pas de 

modifier la situation de danger actuelle, liée à la sous capacité du fleuve. L'amélioration des 

dangers ne sera effective que par la réalisation de la MP Chablais. La MAGI doit également 

respecter la contrainte de ne pas péjorer la situation de danger existante pour la rive 

valaisanne.  

2.3 Objectifs environnementaux 

Les conditions cadres pour que l’aménagement du Rhône remplisse ses diverses fonctions 

ont été définies dans le cadre du PA-R3 adopté le 2 mars 2016. Ces fonctions ont été traduites 

en termes d’objectifs à atteindre et figurent dans le rapport de synthèse du Plan 

d’Aménagement, (PA-R3 2012 – chap. 5.2 : amélioration de l’environnement). 

Dans le cadre de la Mesure Anticipée Grandes Iles, les objectifs environnementaux en lien 

avec les objectifs PA-R3 sont principalement axés sur les milieux riverains et la mise en 

réseau : 

• Constituer une succession de milieux humides et une liaison biologique polyvalente en 

pied de digue interne ; 

• Viser des milieux naturels anciennement présents dans la plaine de Rhône non 

canalisée ; 

• Renforcer les populations d’espèces inféodées aux milieux humides et lentiques ; 

• Garantir des liaisons biologiques fonctionnelles sur la nouvelle digue ; 
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• Assurer un bilan écologique positif du projet ; 

• Limiter l'accès du public au massif forestier et aux milieux humides et lentiques 

aménagés ; 

• Veiller à une Intégration esthétique et naturelle des ouvrages ; 

• Concevoir des digues compatibles avec les espèces fouisseuses et permettant un 

développement sans contrainte d’une végétation adaptée. 

2.4 Objectifs socio-économiques  

La Mesure Anticipée Grandes Iles contribue aux conditions-cadres du développement de la 

plaine par un aménagement qui vise à assurer les fonctions du fleuve de manière durable. 

Elle a pour objectif d’augmenter la sécurité des personnes et des biens et favorise les 

synergies et la multifonctionnalité, en assurant une coordination de projets. 

Elle a également pour objectif d’augmenter la valeur paysagère et l’attractivité du Rhône par 

l’aménagement d’infrastructures de mobilité visant la mixité des usages et par une halte 

équipée. L’appropriation de la valeur paysagère et naturelle du Rhône sera ainsi renforcée 

grâce au projet qui agira comme vecteur de sensibilisation pour les usagers. 

3 ÉTAT ACTUEL 

3.1 Géotechnique 

L’état géotechnique de la digue du Rhône sur le linéaire entre le pont de St-Triphon et la 

Gryonne a été évalué un première fois en 2007 dans l’étude de Karakas & Français [7], puis 

dans celle de Stucky en 2019 [3] dont sont issues les figures suivantes. 

 

Figure 1: Etat de la situation géotechnique de la berge vaudoise, Stucky, juillet 2019 [3] 
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Le tronçon situé entre km 17.600 et 18.800 ne constituera plus d’inquiétude une fois la nouvelle 

digue de la MA Grandes Iles construite, par contre les tronçons aval (km 17.350 - 17.600) et 

amont (km 18.800 – 19.300) ont fait l’objet d’une attention particulière dans la définition du 

périmètre de projet de MAGI. 

     

Figure 2: Etat de la situation géotechnique de la berge vaudoise – zoom km 17.35 -17.6, Stucky, juillet 2019 [3] 

La vulnérabilité géotechnique est élevée entre les km 17.400 et 17.500 (Figure 2) et entre les 

km 18.600 et 18.947 (Figure 3). 

    

Figure 3: Etat de la situation géotechnique de la berge vaudoise – zoom km 18.8 -19.3, Stucky, juillet 2019 [3] 

La vulnérabilité géotechnique est moyenne sur tout le reste du linéaire considéré. 

3.2 Hydraulique 

La carte de danger actuelle a été étudiée par deux bureaux d’ingénieurs à savoir Stucky pour 

la rive vaudoise et par Niederer et Pozzi (NIPO) pour la rive valaisanne. Le bureau NIPO est 

également le spécialiste hydraulique pour la 3ème correction du Rhône. Selon le rapport de 

danger de NIPO, des brèches ont été modélisées dans chacun des casiers en prenant certains 

critères géométriques et temporels. La même méthodologie avait été appliquée par Stucky. 

Concernant l’hydrologie, les hydrogrammes suivants ont été utilisés : 
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Figure 4: Hydrogramme de crues pour la carte de danger actuelle (aval de la Vièze km 19.948). 

Selon les données à dispositions (état actuel) les données hydrologiques / hydrauliques de 

l’état actuel se résument de la manière suivante (seuls les débits utilisés dans le cadre du 

projet sont mentionnés) pour l’état actuel : 

• Q20 : 936 m³/s, revanche de minimum 0.43m et revanche moyenne de 1.46m 

• Q50 : 1’064 m³/s, revanche de minimum 0.01m et revanche moyenne de 1.06m 

• Dès 1’064 m³/s, potentiel de débordement à certains points faibles 

• Q100cible : 1’590 m³/s (selon l’hydrogramme de danger Rhône 2011 – Aigle amont 

Grande Eau aval Vièze). 

La carte de danger actuelle est présentée à la Figure 5. La carte d’intensité actuelle pour 

Q100cible côté valaisan (appelé Q100 par la suite) est également présentée à la Figure 6. 

Cette carte est utile pour l’analyse de la non-péjoration du risque côté valaisan. A noter que 

dans un premier temps, dans le cadre de ce projet, seul le scénario Q100 a été analysé. Dans 

un deuxième temps, pour la carte de danger, les scénarios Q100, Q300 et Qext ont été 

considérés. 

Q100 
 

Qext 
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Figure 5: Carte de danger actuelle avec périmètre de la nouvelle digue MAGI. 

 

Figure 6: Intensité côté valaisan pour une inondation statique pour Q100 avec périmètre de la nouvelle digue 

MAGI. 

3.3 Environnement 

L’état actuel des domaines environnementaux concernés par le projet est décrit dans le 

chapitre 4 du RIE (pièce MEP F.1). 
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4 DESCRIPTION DU PROJET  

Le projet est décrit dans les chapitres suivants : 

• Délimitation du périmètre de projet (§ 4.1.1) 

• Argumentation de la limite et du raccord aval (§ 4.1.2) 

• Argumentation de la limite et du raccord amont (§ 4.1.3) 

• Construction d’une nouvelle digue et aménagements nature (§ 4.2.1 et 4.2.3) 

• Epaulement temporaire (§ 4.2.2) 

• Arasement de la digue actuelle (§ 4.2.4) 

4.1 Périmètre de projet 

4.1.1 Délimitation du périmètre de projet  

Le périmètre de projet retenu s’étend du km 17.537 au km 19.246. Les raisons de ce choix 

sont détaillées dans les chapitres 4.1.2 et 4.1.3. La compatibilité avec la future MP Chablais 

(visible dans le périmètre rose ci-dessous) est démontrée plus loin au § 4.10. 

 

Figure 7: Situation générale de la MAGI avec en rose la MP Chablais (version 2020) 

4.1.2 Limite et raccord aval  

La MAGI prévoit un raccordement aval à la digue existante au kilométrage 17.537 avec un 

angle de 45° environ pour favoriser un retour du Rhône dans son lit en cas de débordement à 

l’amont de la MAGI. Les enrochements, ainsi que les surépaisseurs de la nouvelle digue 

prévue seront interrompus au profil 17.600 pour laisser place à une digue de raccord aux talus 

externes herbacés entre les profils 17.600 et 17.537. Un remblai au niveau de la digue actuelle 

sera mis en place du côté interne pour permettre une végétalisation avec des buissons 

(hachure rouge sur la Figure 8). Cette manière de faire permet de minimiser les coûts lors de 

la déconstruction au moment de la réalisation de la MP Chablais. La connexion à la future 

digue aval de la MP Chablais se fera à partir du profil 17.600. Les surépaisseurs s’estomperont 
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progressivement entre les profils 17.600 et 17.537 pour laisser place à la digue herbacée 

prévue par la MP (Figure 8). 

 

Figure 8: raccordement aval de la digue 

Une analyse du linéaire aval au raccordement est également nécessaire. Comme expliqué au 

§ 3.1 Géotechnique, le linéaire situé entre le Pont de St-Triphon (17.350) et le raccordement 

prévu entre la digue MAGI et la digue actuelle (km 17.537) se situe en vulnérabilité 

géotechnique moyenne et élevée. 

Une analyse plus fine de la géométrie de la digue actuelle a été effectuée. Cette géométrie de 

la digue est confortable dans ce secteur. Les profils 1 et 2 ci-après sont reportés sur le linéaire 

considéré en vulnérabilité géotechnique élevée, ce qui paraît étonnant au vu de la 

configuration du terrain avec l’épaulement constitué par la rampe d’accès à la digue.  

 

 

Figure 9: situation profils limite aval 
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Figure 10: analyse géométrique limite aval : profils 1 et 2 

Aux profils 1 et 2, la largeur de la digue (10 à 14m au couronnement) garantissent une bonne 

stabilité à cette digue. 

 

 

Figure 11: analyse géométrique limite aval : profils 3 et 4 

La même conclusion peut être apportée en analysant les profils 3 et 4. 

Enfin, au niveau du raccordement défini, les 2 profils 5.1 et 5.2 montrent que la géométrie de 

la digue est toujours confortable avec environ 10m au couronnement. 
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Figure 12: analyse géométrique limite aval : situation et profil 5.1 

 

Figure 13: analyse géométrique limite aval : situation et profil 5.2 

Compte tenu des éléments cités ci-dessus, aucune mesure n’est prévue en aval du 

raccordement à la digue existante. La compatibilité avec la réalisation de la MP Chablais est 

quant à elle démontrée au § 4.10. 

4.1.3 Limite et raccord amont 

Le raccord amont se fera perpendiculairement à la digue existante par une digue aux talus 

externes herbacées (Figure 7) au niveau du km 18.800. Un remblai au niveau de la digue 

actuelle sera mis en place pour permettre une végétalisation du couronnement côté interne 

avec des buissons (hachure rouge sur la Figure 14). Cette manière de faire permet de réduire 
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la longueur de la digue de raccord et donc les coûts de déconstruction à un minimum lorsque 

à la future digue de la MP Chablais sera prolongée vers l’amont et la confluence de la Gryonne. 

 

Figure 14: situation profils limite amont (arrière-plan emprise MP Chablais 2019) 

Les raisons pour laquelle le raccord se fait à cet endroit-là sont multiples. D’une part, la digue 

actuelle en amont du profil de raccord (profil 18.800 à 19.000) est très large et épaulée par le 

terrain naturel. Elle ne présente donc pas de risques de rupture.  

 

Figure 15: analyse géométrique limite amont : profil 18.846 

 

Figure 16: analyse géométrique limite amont : profil 18.900 
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Figure 17: analyse géométrique limite amont : profil 18.947 

D’autre part, la digue actuelle restante à l’amont du profil 19.000 sera déconstruite lors de 

l’aménagement de l’embouchure de la Gryonne prévue dans le cadre de la MP Chablais, si 

bien qu’il ne conviendrait pas d’intervenir massivement sur ce tronçon dans une mesure 

anticipée. L’analyse des profils montre néanmoins que l’étroitesse de la digue ne peut apporter 

les garanties de stabilité nécessaires. 

 

Figure 18: analyse géométrique limite amont : profils 19.000 – 19.100 – 19200  

Pour rappel, et comme expliqué au § 3.1 Géotechnique, le linéaire situé entre le remblai amont 

du stand tir et la digue rive droite de l’embouchure de la Gryonne se situe effectivement en 

vulnérabilité géotechnique moyenne et élevée (cf. Figure 3). 
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Afin de supprimer tout risque de rupture de digue sur ce linéaire entre la nouvelle digue MAGI 

et la Gryonne, un épaulement est projeté. Ce dernier permet de fermer le casier à l’aval de la 

Gryonne dont la rive droite avait été rehaussée lors de la MUT (mesure d’urgence transitoire) 

d’Aigle avec une mesure de cloisonnement. Les matériaux pourront être revalorisés ou 

réutilisés lors du futur chantier du Rhône sur ce tronçon. 

La compatibilité avec la réalisation de la MP Chablais est quant à elle démontrée au § 4.10. 

 

Figure 19: situation profils limite amont (arrière-plan, emprise MP Chablais 2019) 

4.2 Construction d’une nouvelle digue 

La MAGI prévoit de construire la future digue du Rhône, tel que planifiée par R3, digue projetée 

sur le pourtour de la forêt des Grandes Iles d’Amont partie aval. Cette digue fonctionnera de 

manière anticipée comme une arrière-digue en cas de rupture de la digue sur le linéaire du 

Rhône correspondant en rive droite. 

4.2.1 Nouvelle digue déversante  

La gestion du risque résiduel nécessite la mise en place d’un certain linéaire de digue 

déversante dans le cadre de la MP Chablais. Une digue déversante se nomme ainsi car elle 

est résistante à une éventuelle surverse des débits supérieurs au débit de dimensionnement 

du secteur. Dans la gestion du risque résiduel, les débits déversés, nettement moindres qu’en 

cas de rupture de la digue, doivent permettre d’éviter une surcharge dans le secteur aval, soit 

une rupture de digue, pour les débits supérieurs aux débits de dimensionnement dans le 

secteur. Tout le linéaire de la nouvelle digue de la MAGI est concerné (raccord et linéaire où 

l’épaulement est mis en place excepté). 

Les nouvelles digues déversantes sont composées d’un noyau géotechnique garantissant la 

sécurité de la digue et de surépaisseurs interne et/ou externe. Le noyau géotechnique 

possède un couronnement de 4 m renforcé par un géotextile anti-érosion et d’une palplanche 

courte pour garantir le niveau de déversement 

Le noyau géotechnique possède en outre des talus inclinés à 1/2. Les surépaisseurs ont un 

couronnement de 4.5 m pour que les racines de la végétation libre n’atteignent pas le noyau 

géotechnique. La qualité de la mise en place des matériaux du noyau devra respecter des 
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critères bien définis tel que granulométrie, humidité et compactage. La mise en place des 

surépaisseurs nécessite moins de contraintes car elles ne servent pas à la sécurité 

géotechnique de la digue. Un filtre de décompression complété par un tapis de gabions pour 

éviter l’affouillement en pied de digue externe est prévu systématiquement. La stabilité 

géotechnique des digues a été vérifiée. En règle générale, le noyau géotechnique est 

complété par deux surépaisseurs permettant le développement sur le talus externe et interne 

d’une végétation libre sans que le système racinaire ne vienne pénétrer le noyau. Entre les 

surépaisseurs et le noyau géotechnique, un treillis antifouisseur est prévu pour laisser libre le 

développement de terriers dans la surépaisseur tout en empêchant leur extension dans le 

noyau géotechnique. 

Le niveau de la digue MAGI sera construite au niveau de la digue actuelle pour éviter une 

péjoration de la situation de danger en cas de brèche côté vaudois (voir chapitre 4.5 et 4.6). 

En effet, il est nécessaire que le niveau de sécurité soit garanti jusqu’à la réalisation de la MP 

Chablais. La MP Chablais prévoit une digue déversante dimensionnée à Qext sans revanche, 

digue dont la cote de déversement est fixée, suivant le linéaire considéré, 0.75m à 1.10m en-

dessous du niveau de digue actuelle et donc du niveau de digue prévu dans la MAGI. Il en 

résulte qu’à la suite de la MAGI, le niveau de digue devra être rabaissé pour atteindre le niveau 

prévu dans la MP Chablais. La création d’un andain renforcé par une palplanche légère pour 

garantir le niveau de la digue en cas de surverse (cote de déversement) et permettra la 

surélévation nécessaire à l’atteinte du niveau de digue MAGI. La palplanche sera coupée au 

niveau de la future cote de déversement et l’andain sera réduit lors de la réalisation de la MP 

Chablais (Figure 21), permettant ainsi l’adaptation de la digue tout en réduisant au minimum 

les travaux nécessaires dans le futur, garantissant ainsi la compatibilité entre les deux projets. 

Ce point est discuté plus en détail au chapitre 4.10.  

 

Figure 20: Extrait d'un profil en travers type (profil 18.443, c.f. Pièce MEP E.4) 

Le revêtement du la route de digue, qui servira tant aux besoins de surveillance, d'entretien et 

de mobilité douce (voir chapitre 4.8) est prévu en grave pendant la situation transitoire (durée 

de la MAGI). Le revêtement définitif, conforme au concept de mobilité prévu dans la MP 

Chablais sera réalisé dans le cadre des travaux de la MP.). 
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Figure 21: Evolution du couronnement de digue après MP Chablais (selon plans 2020) 

4.2.2 Epaulement temporaire 

La digue existante à l’amont du km 18.947 (Figure 19) sera renforcée par la mise en place 

d’un épaulement temporaire. L’épaulement consiste en un remblai de 4m d’épaisseur, d’un 

filtre de décompression et de décharge de filtre ponctuelle protégés par un géotextile (Figure 

22). 

 

Figure 22: Coupe type de l'épaulement temporaire (Pièce MEP E.6) 

4.2.3 Aménagements nature 

4.2.3.1 Digues 

Les chapitres 4.2.1 et 4.2.2 décrivent les différents types d’aménagement de digue et les 
contraintes techniques limitant ou non le développement de la végétation. L’ajout 
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d’aménagements nature a fait l’objet d’une analyse multicritères dans [1] « Analyse de 
variantes sécurisation RD du Rhône km 17.8 – 19.0 ». Les mesures natures suivantes sont 
proposées : 
 

- Sur les talus des digues et le couronnement de digue (surépaisseur technique), 
diversifier la topographie (ajout ponctuellement de matériel pour créer une topographie 
variée) et les types de substrats pour favoriser l’implantation d’une végétation 
diversifiée. 

- Sur le couronnement, distinguer visuellement la route de digue des surfaces nature 
(mouvements de terrain ou éventuellement obstacles à mettre en place le long de la 
route comme des blocs ou autres structures). 

- Pour les digues herbacées, prévoir un entretien agricole extensif (pâture ou fauche 
avec exportation du produit de la fauche).  

- Mise en place de structures environ tous les 20 m (pierriers, tas de bois, souches, etc. 
sur talus interne, couronnement et talus externe) en utilisant les déchets de coupe et 
les matériaux terrassés pour constituer des habitats pour la petite faune et assurer une 
liaison biologique fonctionnelle. Doubler les quantités de structures sur les digues 
herbacées. 

- Concernant les interruptions du cordon boisé (digues herbacées) de plus 50-60 m 
linéaire : la densité des structures devra être augmentée. 

- Un treillis antifouisseur est prévu pour empêcher le développement des terriers dans 
le noyau géotechnique des digues, permettant ainsi l’installation non contraignante des 
fouisseurs (par exemple : castor, blaireau, renard) dans les surépaisseurs, 
contrairement à la situation actuelle. 

 

4.2.3.2 Mares bâchées vidangeables sur le couronnement de digue 

a) Objectifs des aménagements proposés dans le futur grand élargissement des Grandes 

Iles : 

- Renforcer les populations d’espèces inféodées aux milieux lentiques dans l’emprise du 

projet mais hors de la dynamique future du Rhône, avec nécessité d’entretien, et 

permettre ainsi une recolonisation des grands élargissements à la suite d’une forte 

crue. 

b) Principes des aménagements :  

- Constituer des biotopes lentiques à des emplacements le plus proche possible des 

sites existants pour faciliter leur colonisation et situés hors de la dynamique future du 

Rhône pour assurer leur maintien à moyen terme. 

- Elargir ponctuellement le couronnement de digue pour aménager des mares 

temporaires pluviales (mares bâchées vidangeables).  

- Détails de réalisation (Figure 23) : modeler irrégulièrement le fond des mares et des 

rives ; utiliser du substrat minéral (10-15 cm) alimenté par l’eau de pluie ; installer un 

système de vidange ; mettre en place des structures (pierriers, souches, tas de bois 

mort) à proximité, assurer la connectivité des mares (pas d’obstacles) avec les talus 

boisés et la zone alluviale. Les 5 mares prévues seront de tailles variables, soit entre 

30 et 100 m2 (4 à 6 m de large et 8 à 20 m de long).  

- Ces mares visent à favoriser le crapaud sonneur à ventre jaune (espèce cible de la MP 

Chablais). Le sonneur à ventre jaune est considéré comme une espèce parapluie et 
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les aménagements prévus créeront des habitats intéressants pour d’autres espèces 

(par exemple les libellules, la végétation pionnière humide de type Nanocyperion). 

- Ces aménagements permettent ponctuellement une meilleure intégration paysagère 

des digues (casser la régularité). 

- Ces biotopes seront réalisés à la fin de l’aménagement de la nouvelle digue. 

 

 

Figure 23:Exemples d'aménagement de mares temporaires avec du substrat minéral et des structures pour la 

faune. Sur la figure de gauche, le système de vidange est visible au milieu de la mare. 

4.2.3.3 Tranchée technique – succession de biotopes humides 

a) Objectifs des aménagements proposés dans le futur grand élargissement des Grandes Iles 

- Renforcer les populations d’espèces inféodées aux milieux humides dans le périmètre 

du projet avec nécessité d’entretien jusqu’à ce que la dynamique du Rhône reconstitue 

spontanément ces milieux. 

- Constituer des milieux de transition, une succession de milieux humides et une liaison 

biologique polyvalente en pied de digue interne. 

- Remplacer les milieux lentiques supprimés dans le cadre des travaux (biotopes 

existants situés sous la nouvelle digue projetée). 

- Limiter l'accès à l'intérieur du futur grand élargissement. 

b) Principes des aménagements 

- Remblayage partiel de la tranchée technique prévue en pied de digue interne 

(enrochement noyé). 

- Constituer une succession de milieux humides entre les basses eaux et les hautes 

eaux futures en variant le plus possible le fond du fossé. 

- Enterrer les enrochements et diversifier la pente du talus interne avec régulièrement 

des pentes très douces pour casser l’aspect géométrique de la tranchée technique. 

Cette même irrégularité est prévue également pour le talus de la tranchée technique, 

côté Rhône, avec ponctuellement des parois verticales soutenues par des 

arbres/souches en place. 

- Limiter les travaux de remblayage ; matériaux de fond le plus minéral possible (graviers 

ou sols alluviaux) ; exclure les matériaux exogènes. 
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c) Objectifs en termes d’espèces et de milieux : 

- Viser les milieux naturels anciennement présents dans la plaine de Rhône non 

canalisée (surface sans entretien ou entretien minimal par une pâture extensive par 

exemple) :  

• Eau avec végétation immergée ou flottante (Charion, Potamion, Lemnion) 

• Dépressions inondées à utriculaires (Sphagno-Utricularion) 

• Magnocariçaie (Magnocaricion) et cariçaie (Caricion) 

• Mégaphorbiaie marécageuse (Filipendulion) 

• Roselière terrestre (Phalaridion) 

• Saulaie buissonnante marécageuse (Salicion cinereae) 

• Aulnaie blanche (Alnion incanae) et noire (Alnion glutinosae) 

• Frênaie humide (Fraxinion) 

- Aménager ponctuellement une douzaine de mares temporaires pionnières (au niveau 

des basses eaux futures) avec entretien si nécessaire pour leur maintien à moyen 

terme :  

• Aménagements spécifiques aux espèces cibles liées aux milieux lentiques 

(couleuvre à collier, caloptéryx virgo, Cercion lindenii, crapaud commun, 

musaraigne aquatique/de Miller, gallinule poule d’eau, triton palmé, triton crêté, 

orthétrum bleuissant, sonneur à ventre jaune, sympetrum à corps déprimé, 

blackstonie acuminée, etc.). 

• Aménagements avec une fonction durable dans le temps selon la remise sous la 

dynamique du grand élargissement et la morphologie du Rhône. 

• Mares de taille plus importante que le fossé humide décrit ci-dessus. 

 

4.2.3.4 Ensemencement 

- Ensemencer les talus de digue, les banquettes de la route de digue et les surfaces 

touchées par les travaux (semis préventif lié aux néophytes envahissantes) avec un 

mélange d’écotypes indigènes de prairie maigre fleurie (remarque : le choix du 

mélange dépendra de l’entretien prévu : pas d’entretien, fauche avec exportation/mise 

en tas, pâturage, etc.). 

 

4.2.4 Arasement de la digue actuelle  

Un arasement de la digue actuelle est projeté entre les kilométrages 17.600 et 17.900. Cet 

élément est projeté pour optimiser le fonctionnement hydraulique et optimiser la situation de 

danger après mesure anticipée. Toute la démarche hydraulique est présentée aux §4.5 et 

§4.6. 
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Figure 24: Localisation de l’arasement de la digue actuelle 

La digue existante sera laissée en place, sans entretien. Elle ne demandera plus une 

surveillance stricte comme elle a été l’objet ces dernières années. Toutefois, une surveillance, 

sous la forme de visions locales une fois par année, et après un événement important, est à 

prévoir par le Chef de Secteur. La digue existante sera ensuite déconstruite au moment des 

travaux de la MP.   

En cas d’inondation du casier, soit par submersion par-dessus la digue arasée, soit par une 

rupture de digue sur le linéaire amont de la digue existante, les eaux pourront ensuite s’infiltrer. 

Si la durée d’inondation devait être ou devenir problématique, une intervention mécanique sur 

le linéaire de la digue arasée pourra être décidée, favorisant ainsi une vidange plus rapide du 

casier. 

4.2.5 Stand de tir : butte de protection et mesures de 

protection anti-éblouissantes 

Le stand tir se situe sur la partie amont de la nouvelle digue des Grandes Iles. Le 

rapprochement de cette nouvelle digue avec les installations du stand de tir a imposé à ce 

dernier de définir des mesures de protection adéquate vis-à-vis du cheminement sur le 

couronnement de la digue. 

Les mesures de protection, illustrées sur l’extrait de situation et la coupe ci-dessous sont 

détaillées dans le dossier H.1 Elles consistent au rehaussement de la butée de protection et 

l’aménagements de mesures directement à la source au départ des tirs dans le bâtiment 

(parois latérales de protection pour les tireurs) 
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Figure 25 : coupe illustrant la butte de protection et les parois latérales en acier du stand de tir 

 

Figure 26 : situation de la butte de protection par rapport à la nouvelle digue du Rhône 

 

4.3 Plans de projet 

Les principaux plans décrivant le projet sont listés dans les chapitres suivants. La liste des 

pièces A.0 rend compte de l’ensemble des pièces du dossier. 

4.3.1 Situations 

4.3.1.1 Plans généraux  

• B.1 Plan général du projet  1 :25'000 
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• B.3 Plan de situation générale  1 :5’000 

 

 

4.3.1.2 Plans de situation 

• C.1 Plan de situation  1 :2’000 

 

• C.2 Plan de situation rampe d’accès  1 :500 
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• C.3 Plan des contraintes  1 :2’000 

 

4.3.2 Profils en long 

• D.1 Profil en long 1 :10'000 / 1 :100 

 

• D.2 Profil en long rampe d’accès 1 :500 / 1 :50 
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4.3.3 Profils en travers 

• E.1 Profil en travers km 17.842 1 :200 

 

 

 

• E.2 Profil en travers km 17.942 1 :200 

 

 

 

• E.3 Profil en travers km 18.100 1 :200 

 

 

 

• E.4 Profil en travers km 18.443 1 :200 
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• E.5 Profil en travers km 18.746 1 :200 

 
 

• E.6 Profil en travers km 19.100 1 :200 

 

• E.7 Profil en travers Phasage des travaux 1 :100    (exemple Etape 6) 

 

• E.8 Profils en travers rampe d’accès 1 :100 
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4.4 Délimitation de l’espace réservé aux eaux 

La démarche de délimitation de l’espace réservé aux eaux (ERE) est détaillée dans le rapport 

d’impact sur l’environnement (Pièce F.1). Cet ERE est placé en pied de digue externe. 

4.5 Hydraulique 

Le dimensionnement du projet et ses contours ont été vérifiés du point de vue du 

fonctionnement hydraulique. Toute cette démarche est présentée en détail dans une note 

hydraulique (Note hydraulique, MAGI, 21 janvier 2022). Dans ce chapitre, seuls les éléments 

essentiels sont présentés. 

4.5.1 Modélisation 2D : hydrologie 

En l’état actuel dans le Rhône, des débordements par surverse sont par endroits possibles 

dès Q50 déjà comme mentionné au chapitre 3.2. Les données de base de Stucky présentent 

des débits supérieurs à Q50. Pour identifier d’éventuels points faibles, il a été décidé de 

débuter les hydrogrammes de base (courbes bleue et noire, Figure 27) issus des études 

menées par Stucky1,2 à un débit Q20. Cette manière de faire permet de reproduire plus 

fidèlement une montée de crue jusqu’au débit de pointe. Dès ce débit d’environ 936 m³/s, 

l’hydrogramme complet a été considéré afin de modéliser toute la crue centennale. La Figure 

27 ci-dessous met en évidence les hydrogrammes des cartes de danger actuelle (ligne bleue 

et noire) ainsi que les hydrogrammes modélisés dans le cadre de la MAGI (lignes rouge, 

violette et verte). 

La mise à jour de la carte de danger avec le projet MAGI a également nécessité la définition 

d’un débit Q300 par interpolation entre Q100 et Qext aval Vièze. Ce débit a été défini à 1'700 

m³/s. 

 

4.5.2 Modélisation 2D : conditions de bord 

Les modélisations 2D effectuées n’ont porté que sur l’hydraulique et se sont basées sur un 

MNT du Rhône avec fond interpolé entre les relevés des profils OFEV de 2010, couplé au 

SwissAlti 3D de 2019 pour les zones hors lit du Rhône. En effet, un modèle morphodynamique 

(avec charriage) n’aurait eu que peu de sens comme la MAGI prévoit le maintien des digues 

existantes du Rhône. Le transport solide actuel ne subira donc pas de modification 

significative. En cas de brèche dans la digue existante, le fonctionnement sera identique à 

l’état actuel en ce qui concerne le transport solide. 

Afin de reprendre les mêmes hypothèses que les experts (NIPO) qui avaient considéré la mise 

en charge des ponts de la passerelle CIMO (km 19.291) dans leur modèle 1D HecRas de l’état 

 

1 Carte d’intensité des dangers liés à la rupture de la digue du Rhône – Etat actuel et aménagé, Stucky 

SA, 17 mai 2005. 

2 Cartographie des dangers naturels liés à l’eau – Lot 10 : Le Rhône, rapport final, Stucky SA, 27 janvier 

2015. 
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actuel, une relation hauteur-débit a été définie pour prendre en compte la mise en charge du 

pont. Une seconde relation hauteur-débit a été définie au point de sortie du modèle au droit 

du pont de St-Triphon (km 17.390). Ces hypothèses permettent de recréer les mêmes courbes 

de remous que le modèle 1D Nipo. 

 

Figure 27: Hydrologie et hydrogrammes utilisés dans le cadre du projet MAGI. 

4.5.3 Modélisation 2D : rugosité 

Les rugosités du lit ont été reprises de celles définies par le bureau NIPO3 dans le cadre du 

mandat des cartes de danger du Rhône. Une calibration a été menée afin de garantir la 

cohérence entre les lignes d’eau 1D du modèle de NIPO et le présent modèle 2D. Une 

vérification a été effectuée pour le débit Q20 (cf. chapitre 4.5.5). 

4.5.4 Modélisation 2D : maillage 

Le maillage 2D du groupement MAGIC est présenté à la Figure 28. Bien que la MAGI se trouve 

entre la Gryonne et le pont de St-Triphon, il est nécessaire d’étendre le modèle jusqu’à l’aval 

de Vouvry pour éviter les effets de remous (effet des conditions de bords). Il est également 

 

3 Modèles hydrauliques-numériques bidimensionnels et Carte de danger du Rhône / Etat actuel du 

Rhône, de ses digues et de la plaine d’inondation potentielle / Etat projet après mise en œuvre du plan 

d’aménagement de la 3ème correction du Rhône, Niederer + Pozzi Umwelt AG, juillet 2011. 
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nécessaire de rendre possible le retour du débordement dans le Rhône si la topographie le 

permet. 

   

Figure 28: Périmètre du modèle hydraulique 2D MAGI. 

4.5.5 Calibration du modèle « état actuel » 

La calibration du modèle 2D s’est faite en comparant le modèle 1D HecRas avec le 2D MAGI 

avec les mêmes hypothèses (débit stationnaire, Q20 sans débordement).  

Une analyse du profil en long de la ligne d’eau HecRas 1D avec la ligne d’eau 2D (à l’axe) a 

été faite afin de valider le modèle. Bien que les deux modèles montrent des différences de 

fond, il ressort que les lignes d’eau pour Q20 sont similaires. La différence entre les lignes 

d’eau du modèle 1D et 2D est d’en moyenne 0.08m (voir note hydraulique). Ce niveau de 

précision permet de considérer le modèle 2D comme étant calibré.  

4.5.6 Variantes étudiées 

Différents modèles ont été étudiés à savoir une combinaison des scénarios de l’état actuel 

avec ou sans brèche, de l’état projet MAGI avec ou sans digue actuelle arasée (garantir le 

retour) et/ou avec ou sans brèche et/ou élévation de la digue MAGI au niveau de la digue 

actuelle.  

Les différentes variantes modélisées peuvent être résumée par la figure ci-dessous. Le code 

couleur suivant est utilisé (Figure 29) : état actuel en vert, état projet selon le niveau MP 

Chablais en rouge et l’état actuel projet selon le niveau actuel de la digue en bleu. 
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Figure 29: Résumé des différents scénarios. La première variante était une digue arasée à Q20 mais a ensuite 

été adaptée à Q80. 

Le risque de rupture de digue se situe sur tout le linéaire du casier des Grandes Îles d’Amont. 

Cependant, le risque de rupture de digue à l’amont de la nouvelle digue MAGI est géré avec 

le renforcement de la digue existante par un épaulement. Ainsi, pour toutes les modélisations, 

la brèche a été modélisée le plus à l’amont du casier de la MAGI (situation la plus péjorante, 

Figure 30). La longueur de la brèche totale est de 1.5 fois la distance entre les digues soit une 

longueur de 150m. Le début de l’ouverture de la digue se situe 1h avant la pointe de la crue 

avec une ouverture progressive. Une pente d’érosion de 1.5% de la brèche a été considérée. 

Toutes ces hypothèses sont issues du rapport de la carte de danger des experts (NIPO4). 

Les premières simulations ont montré que le niveau de digue MAGI (construit au niveau MP) 

était plus bas que le niveau actuel des digues et n’engendrait pas de réelle amélioration de la 

situation de danger du côté vaudois que la brèche ait lieu ou pas (voir note hydraulique). Elles 

ont également montré la nécessité de créer une digue de retour pour permettre un retour des 

eaux au Rhône. 

En effet, 

• Si une brèche a lieu sans digue actuelle arasée : le casier MAGI se remplit en quelques 

minutes et la digue MAGI n’a aucun effet d’amélioration sur la situation actuelle. 

• Si une brèche a lieu avec une digue actuelle arasée : le casier se remplit que 

partiellement et l’eau peut revenir dans le Rhône. La situation de danger est donc 

améliorée du côté vaudois (la non-péjoration du danger sur la rive valaisanne a été 

vérifiée). 

• Si la brèche n’a pas lieu mais que la digue a été arasée, le casier MAGI est inondé par 

refoulement alors que sans MAGI il ne le serait pas (digue existante non arasée). La 

situation de danger est identique à la situation actuelle (hormis l’inondation du casier 

MAGI situé dans l’emprise du Rhône). 

La variante retenue a donc nécessité le rehaussement d’environ 1m (0.75 à 1.10m) du niveau 

de digue initialement prévu (niveau MP, Figure 33) pour que celui-ci soit au niveau de la digue 

 

4 Modèles hydrauliques-numériques bidimensionnels et Carte de danger du Rhône / Etat actuel du 

Rhône, de ses digues et de la plaine d’inondation potentielle / Etat projet après mise en œuvre du plan 

d’aménagement de la 3ème correction du Rhône, Niederer + Pozzi Umwelt AG, juillet 20111. 

digue arasée Q 

80 (partie aval) 
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actuelle. Un arasement de la digue actuelle à l’aval du casier MAGI permet un retour des eaux 

au Rhône en cas de brèche à l’amont (Figure 31). Le niveau d’arasement avait tout d’abord 

été fixé à Q20 puis optimisé à Q80 pour éviter une inondation trop fréquente du casier MAGI 

par refoulement (enjeux essentiellement biologiques). La surélévation de la digue MAGI 

implique donc de faire une digue plus haute qui devra ensuite être abaissée dans le cadre de 

la MP Chablais. En effet, la MP prévoit une digue déversante dont le niveau est fixé plus bas 

que le niveau MAGI. Une solution en phase intermédiaire (entre MAGI et MP Chablais) avec 

un andain a été élaborée. Ce point est détaillé au chapitre 4.10.2. 

 

Figure 30: Principe de fonctionnement des modélisations MAGI. 

 

4.5.7 Conséquence de MAGI sur la situation de danger 

valaisanne 

Comme le montre la Figure 31 (A vs B), dans le cas du scénario brèche côté vaudois, la 

situation du côté valaisan paraît très légèrement péjorée. Ce cas de figure est comparable aux 

MA déjà réalisées. En effet, si on supprime le scénario de rupture sur une berge, l’eau restera 

dans le Rhône pour ce scénario et donc le risque de débordement sur l’autre rive augmentera.  

L’effet de la MAGI en cas de brèche dans la digue existante en rive droite le long du casier 

MAGI aura pour conséquence de remplir le casier vaudois entre la digue existante et la 

nouvelle digue. Les eaux de débordement reviennent ensuite dans le Rhône par la portion de 

digue existante à l’aval, arasée à Q80. Ce retour des eaux dans le Rhône peut ensuite 

déborder en rive gauche. En effet, avec la MAGI, une partie du volume débordé peut retourner 

au Rhône ce qui n’est pas le cas actuellement. 

 

Digue arasée 

(partie aval) 

Brèche complète 

(Partie amont) 

Casier MAGI 
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L’effet de ce retour des eaux au Rhône a été comparé au scénario de rupture de digue en rive 

gauche actuellement pris en compte dans la carte de danger pour le Valais. Cette analyse a 

été faite à la Figure 32 (exemple avec arasement Q20), avec la comparaison de la carte 

d’intensité actuelle côté valaisan avec brèche (NIPO) versus la nouvelle carte MAGI. Comme 

le montre l’image, le scénario péjorant pour le côté valaisan reste la rupture de digue en rive 

gauche. Le projet MAGI ne péjore pas la situation de danger côté valaisan. 

En résumé, à l’heure actuelle, la probabilité d’une rupture de digue en rive droite est très 

élevée. Une rupture peut survenir entre Q10 et Q50 (p=1 à Q50, Stucky 2020). Ce risque n’est 

pas pris en compte dans la carte de danger actuelle. Avec la MAGI, la conséquence d’une 

rupture en rive droite est fortement atténuée par la nouvelle digue MAGI. Côté valaisan, la 

MAGI n’induit pas de changement dans le scénario de danger déterminant (rupture de digue 

en rive gauche) et ne péjore ainsi pas la situation de danger actuelle. Pour rappel, la MAGI n’a 

pas pour but d’améliorer la carte de danger mais améliore la sécurité côté vaudois en 

diminuant le risque de rupture de digue. 

 L’objectif de la MAGI est principalement économique : le but est d’éviter de renforcer une 

digue de manière temporaire (entre autres avec des enrochements) alors que celle-ci va être 

déconstruite dans le cadre de la MP Chablais. Le fait que la situation est améliorée du côté 

vaudois (ce qui est légèrement le cas en particulier au stand de tir de St-Triphon, cf. chapitre 

4.7.3) est une conséquence positive de la Mesure Anticipée. 

Bien que la carte de danger ne soit que peut modifiée, la sécurité est quant à elle grandement 

améliorée : En effet, la probabilité que l’inondation ait lieu (cas avec rupture de digue) est 

réduite car elle est le produit de la probabilité de l’événement avec la probabilité de rupture. 

Comme le risque de rupture n’existe plus grâce à la nouvelle digue, la sécurité est augmentée 

pour ce casier. 
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A. Actuel avec brèche B. Projet avec brèche avec arasement Q20 

  

C. Projet (niveau MP) avec brèche avec 
arasement Q20 

D. Projet avec brèche avec arasement Q20 

  

Figure 31: Comparaison des scénarios état actuel (en vert), état MAGI avec la digue au niveau de la MP Chablais (en rouge) et état MAGI au niveau actuel de la digue 

vaudoise (en bleu). 
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Figure 32: Comparaison du scénario critique MAGI du côté valaisan. Avec la carte d’intensité globale Q100 côté valaisan (prise en compte d’une rupture en rive gauche, carte 

NIPO), la situation de danger n’est pas péjorée pour le scénario Q100 MAGI. 

 

 

 

Carte d’intensité globale Q100 (côté Valais) 
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Figure 33: Profil en long de la ligne d’eau Q20 (actuel NIPO et modèle MAGI) en bleu clair, niveau de digue de la MP Chablais (rive droite) en orange, niveau de digue actuelle 

rive gauche (en rouge) et rive droite (en vert), ainsi que ligne d’eau pour Q100 du projet MAGI (niveau actuel) avec une digue arasée à Q20 (modèle M9). L’arasement retenu 

se trouve au niveau Q80 (ligne violette) pour la digue existante. Les flèches noires indiquent également la quantité de matériaux des andains à enlever (environ 1m) en phase 

MP. Le détail du profil en long final est visible sur la pièce MEP D.1. 
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4.6 Analyse géotechnique 

La stabilité géotechnique des différents types de digue a été vérifiée et est assurée. Tous les 

calculs figurent dans une note5. 

4.7 Cartes de danger après MA 

4.7.1 Résultats des modélisations MAGI  

La nouvelle carte de danger après MAGI pour le dossier d’enquête comprend les scénarios 

suivants : 

• Scénario Q30 sans rupture de digue 

• Scénario Q100 avec brèche à l’amont et digue arasée à Q80 à l’aval 

• Scénario Q300 avec brèche à l’amont et digue arasée à Q80 à l’aval 

• Scénario Qext avec brèche à l’amont et digue arasée à Q80 à l’aval 

La modélisation de ces scénarios de danger a pris en compte la capacité des différents 

passages inférieurs existants (Grand Canal, chemin de berge sous la route 145 Collombey – 

St-Triphon, etc.). Les résultats de ces modélisations ont montré que le côté valaisan resterait 

inchangé après MA. Les intensités résultant des scénarios listés ci-dessus (coté Vaud) sont 

visibles sur la figure ci-dessous :  

 

Figure 34: Résultats des modélisation MAGI. Périmètre bleu : résultats pertinents pour la rupture de digue MAGI 

Une superposition des intensités existantes et des intensités issues des scénarios listés ci-

dessus doit encore être effectuée pour générer la carte de danger après MAGI. Ainsi seuls les 

résultats inclus dans le périmètre bleu de l’image ci-dessus sont utilisés pour la mise à jour de 

la carte de danger après MA. En effet, hors de ce périmètre, les intensités les plus péjorantes 

sont générés par d’autres scénarios de danger (voir ci-dessous). 

 

5 Note de calcul géotechnique, MAGIC par Teysseire & Candolfi, mars 2022 
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4.7.2 Définition du périmètre mis à jour après MAGI  

La première étape pour générer la carte de danger implique la récupération des cartes des 

scénarios existants auprès du bureau responsable des études précédentes (Stucky) pour 

identifier le scénario le plus péjorant dans la nouvelle carte de danger.  

La carte de danger actuel résulte de la prise en compte de différents scénarios de rupture aux 

km 17, 19 et 20 (voir étude Stucky 2005 [8] et 2015 [4],[5]). Les résultats des scénarios définis 

dans le cadre du projet MAGI viendront remplacer ceux définis pour le km 19 dans les études 

de Stucky. Ceux-ci doivent prendre en compte les résultats des scénarios (rupture au km 21/20 

et 17) pouvant avoir une influence sur les intensités dans la zone du projet MAGI si le scénario 

est plus péjorant en termes d’intensité et de danger.  

Pour résumer, les intensités au droit de la MAGI ont été influencées à l’amont par le scénario 

de rupture au km 20/21 (voir Figure 35 ci-dessous, étude Stucky 2005 [4],[5]). En effet, les 

eaux débordées dans ce scénario pouvaient déborder par-dessus la digue de la Gryonne pour 

un évènement tri-centennal. Ces scénarios influençaient donc la zone amont du projet MAGI. 

En revanche, le scénario de rupture de digue au km 19 n’a plus lieu d’être avec la mise en 

place de l’épaulement projeté. Suite à la réalisation des mesures de cloisonnement entre 

l’embouchure de la Gryonne et la Tuilière (km 20.8, MUT réalisée en 2012, Stucky 2022), les 

eaux de débordement qui pouvaient atteindre l’autoroute par le passage à faune aux Courtraits 

sont stoppées. La surélévation de la rive droite de la Gryonne termine de fermer le casier à 

l’amont de la MAGI. Ainsi, aucune influence de l’amont ne doit être prise en considération pour 

le casier MAGI.  

 

Figure 35: Localisation des ruptures de digues modélisées par Stucky (source: Stucky 2005 [8]). 

Les intensités des eaux de débordements à l’aval du pont de St-Triphon sont engendrées 

avant tout par le scénario de rupture au km 17. 
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Figure 36: Localisation des ruptures de digue modélisées par Stucky au km 19 (source: Stucky 2005). 

Il en résulte le découpage suivant pour l’intégration des intensités des scénarios modélisés 

dans le cadre de la MAGI (emprise bleue) : 

 

Figure 37: Périmètre d'intégration des résultats des modélisations MAGI 
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 Sur la partie amont du secteur MAGI, une modification supplémentaire a été effectuée 

(périmètre vert sur l’image ci-dessous). En effet, les dangers moyen et faible ont été 

supprimés, car la probabilité de rupture de digue sera supprimée après la mise en place de 

l’épaulement prévu dans la MAGI du km 18.947 à l’embouchure de la Gryonne. Le danger 

résiduel sur l’autoroute a été maintenu, car influencé par l’extension de l’inondation issue de 

la rupture de digue au km 17 (selon Stucky 2015). 

 

 

Figure 38: Périmètre de modification du danger élevé en danger moyen dans le cadre de la mise à jour de la carte 

de danger après MA. 

4.7.3 Carte de danger mise à jour  

Les cartes de danger avant et après MAGI sont visibles sur la figure ci-dessous. La carte de 

danger côté valaisan ne subit aucune modification avec la mise en œuvre du projet MAGI. 

Du côté vaudois, on ne distingue que quelques améliorations locales de la situation de danger 

(flèches noires de la Figure 39), la plus visible étant celle au droit de la digue épaulée (du km 

~18.947 à l’embouchure de la Gryonne). La MAGI n’a pas d’effet notoire sur la carte de danger 

actuelle et les modélisations effectuées permettent surtout de préciser certaines limites de 

danger. En effet, la MAGI n’a pas pour but d’améliorer la carte de danger actuelle mais d’agir 

sur la sécurité et sur la probabilité d’une rupture de digue sur le périmètre des Grandes Iles 

d’amont. 
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Figure 39: Carte de danger actuelle (haut) et après la réalisation de la MAGI (bas). Les flèches noires pointent les 

améliorations. 
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4.8 Mobilité 

4.8.1 Etat actuel  

En l’état actuel, les routes de digue sont interdites au trafic motorisé dans le périmètre de la 

MA Grandes Iles, à l’exception des véhicules d’entretien, autorisés sur les deux berges, et des 

véhicules agricoles, autorisés uniquement en rive droite. En dehors de ces véhicules, les 

routes de digues sont réservées à la mobilité douce.  

En général, le lien entre la mobilité douce et le Rhône, en tant que fleuve, n’est pas une relation 

privilégiée, car le lien avec l’eau est très limité et n’est pas mis en valeur. En outre, les 

infrastructures complémentaires spécifiques sont peu présentes (aires de repos ponctuelles, 

places de pique-nique avec foyers, eau potable, bancs, toilettes, poubelles, sachets pour 

crottes de chiens, etc.).  

Les itinéraires de mobilité douce existants sont les suivants (cf. pièce B.4) : 

• Itinéraire pédestre et parcours équestre conseillé en rive droite, à l’intérieur du 

périmètre d’intervention. 

• Itinéraires nationaux Suissemobile cycliste et à rollers sur la rive opposée, en dehors 

du périmètre d’intervention. 

La configuration existante peut être synthétisée selon la figure ci-dessous : 

 

Figure 40 : Balisage et adéquation du revêtement entre la passerelle CIMO et le pont St-Triphon (le périmètre 

d’intervention concerne uniquement la rive droite vaudoise) 

Le gabarit de la route de digue s’élève à 3.00 m environ, Selon la norme VSS SN 640 201, 

cette largeur permet à deux usagers, quels qu’ils soient (vélo, piéton, rollers, cavalier) de se 

croiser mais s’avère insuffisante pour le croisement de trois usagers. En outre, selon ce 

gabarit, des conflits d’usage sont récurrents entre les usagers de mobilité douce et les 

véhicules autorisés, en particulier les véhicules d’entretien, d’une largeur jusqu’à 2.55 m. 

Les routes de digues goudronnées sont impropres à la marche. Le réseau est ainsi adapté 

aux cyclistes et aux rollers sur le périmètre considéré, mais pas aux randonneurs et aux 

cavaliers. 
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Aucun franchissement n’est recensé au sein du périmètre de projet. La passerelle privée CIMO 

et le pont routier et ferroviaire de St-Triphon, sont situés respectivement à l’amont et à l’aval 

de ce périmètre et ne seront pas touchés par la MA Grandes Iles. Ce dernier comporte un 

trottoir accessible par les piétons depuis les routes de digue mais n’est pas adapté pour les 

cyclistes (le trafic individuel motorisé de 13'100 vhc/j y est trop important sans infrastructure 

cycliste en site propre selon le manuel « Conception d’itinéraires cyclables, OFROU, 2008 »). 

Un seul accès à la digue depuis la plaine du Rhône est situé dans le périmètre d’intervention 

en rive droite (cf détail dans le chapitre spécifique « Accès, transports et trafic » du RIE pièce 

F.1).  

A proximité du Rhône dans les environs du périmètre considéré on recense les éléments 

suivants, pris en compte dans le développement du concept de mobilité (cf. pièces B.5 et B.6): 

• Plusieurs générateurs locaux de loisirs (pôle de loisirs des Mangettes, clinique pour 

chevaux AREDA et manège de Monthey) dont le lien avec le Rhône pourra être mieux 

mis en valeur grâce au projet Rhône 3  

• Certaines zones d’activités en rive gauche (4300 emplois de la Z.I de Monthey à celle 

de Collombey-Muraz, selon le recensement fédéral des entreprises de 2011). Le long 

de ce secteur, les berges du Rhône et l’emplacement des traversées prévues dans le 

cadre de la MP Chablais par rapport aux pôles urbains et aux zones d’activité 

permettront d’offrir des itinéraires directs pour la plupart des pendulaires à vélo ou à 

vélo électrique qui doivent traverser le Rhône sur leur trajet entre leur habitation et leur 

emploi. L’aménagement des berges du Rhône prévu le long du périmètre d’intervention 

de la MA Grandes Îles et, ultérieurement, sur la rive opposée et le long des secteurs 

amont et aval permettra de renforcer notablement l’attractivité de ces itinéraires. 

• Les pôles urbains de Collombey-Muraz et Monthey, impliquant une demande forte de 

mobilité de type promeneurs avec poussettes, promeneurs avec chiens, joggeurs, 

personnes à mobilité réduite le long de la berge gauche du Rhône, pouvant provoquer 

des conflits avec les usagers plus rapides, notamment les cyclistes. 

En résumé, dans le périmètre considéré, la configuration des routes de berges actuelles n’est 

pas adaptée à la diversité des usagers et à leurs différentes aspirations et les traversées 

adaptées à la mobilité douce sont insuffisantes en regard de la localisation des principales 

zones d’activité et des principaux pôles urbains situés à proximité. 

Le potentiel du Rhône pour la mobilité douce et les loisirs est néanmoins très important. En 

effet, la proximité de l’eau, la végétation, l’ombre, l’abri du vent, l’absence de conflit avec le 

trafic motorisé constituent un potentiel unique dans la plaine pour en faire un lieu de vie, trait 

d’union entre les deux rives. 

4.8.2 Projet 

Le Rhône constituant une offre unique de mobilité douce dans la plaine, la 3e correction du 

Rhône doit permettre d’améliorer son attractivité et celle de ses environs pour la mobilité 

douce. 

Après réalisation de la MA Grandes Iles, le trafic agricole ne sera plus autorisé dans le 

périmètre du projet. Les routes de digue seront réservées exclusivement aux mobilités douces 

(piéton, cycliste, roller, cavalier, etc.) et à l’accès pour l’entretien sécuritaire, nature et forestier, 

dans une synergie minimisant les impacts sur les milieux. La route de digue existante en rive 
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droite le long de la digue arasée ne sera plus accessible et sera remplacée par la route prévue 

sur le couronnement de la nouvelle digue projetée. 

Conformément aux objectifs et aux principes généraux du concept de mobilité de la MP 

Chablais, élaboré en coordination avec le projet d’agglomération du Chablais et intégrant les 

éléments spécifiques des études précédentes R3, les lignes directrices paysagères et les 

prescriptions du projet d’aménagement des espaces publics du Rhône, le concept de mobilité 

transitoire proposé dans le cadre de la MA Grandes Îles intègre tous les types de mobilité 

douce (pédestre, cyclisme, rollers et équestre) ainsi que tous les motifs de déplacements 

(sport, loisirs, détente, pendulaires, promenade urbaine, etc). Il a entièrement été coordonné 

avec le thème du paysage, ce qui a permis de développer et de proposer des points de vue et 

des objectifs d’aménagements complémentaires. 

Les modifications d’itinéraires étudiées se concentrent sur le secteur entre la passerelle privée 

CIMO et le pont routier et ferroviaire de St-Triphon (séquence 4). En regard du périmètre 

d’intervention de la MA Grandes Îles, limité à la rive droite et préservant les franchissements 

actuels, et de l’aménagement de la digue prévu dans le cadre de la MP Chablais à l’intérieur 

de ce périmètre d’intervention, il est proposé en phase transitoire de maintenir les itinéraires 

pédestres et équestres en rive droite, en les disposant le long de la nouvelle digue 

prévue, et les itinéraires cyclistes et à rollers en rive gauche, selon la configuration suivante 

(cf. Figure 41) : 

• Digue paisible réservée aux usagers lents en rive droite, sur la rive opposée à 

celle des itinéraires nationaux Suissemobile cycliste et à rollers actuels 

(aménagements prévus dans le périmètre d’intervention) : 

•  

o Réalisation d’un chemin principal revêtu en matériaux graveleux et d’une 

largeur de ~3.50 m le long de la nouvelle digue prévue, adapté à la marche 

et favorisant la cohabitation en permettant le croisement de trois usagers.  

o Disposition sur la banquette du chemin de digue d’un cheminement pour 

les cavaliers où une surépaisseur de digue est prévue. Ce tracé permet 

d’offrir un itinéraire adapté pour la mobilité équestre, en supprimant les conflits 

potentiels liés à la cohabitation de ces derniers avec les autres usagers.  

o Aménagement dans le talus interne de la nouvelle digue d’un sentier 

enherbé d’une largeur de 1.5 m, adapté à la mobilité pédestre. Ce sentier, 

séparé du couronnement de la route de digue principale par une bande 

arborisée d’une largeur min. de 4.0 m, permet un rapprochement des 

utilisateurs avec le Rhône futur. Afin de préserver des secteurs de tranquillité 

pour la faune, ce cheminement sera interrompu régulièrement sur 1/3 de la 

longueur totale du linéaire de digue (tronçons de 150 mètres linéaires exempts 

de cheminement parallèle). 

En amont et en aval du périmètre d’intervention, les usagers circuleront en 

phase transitoire sur la route de digue existante. 

• Digue active réservée aux usagers rapides en rive gauche, conformément à la 

disposition actuelle des itinéraires nationaux Suissemobile cycliste et à rollers (en 

dehors du périmètre d’intervention) :  
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o Maintien de la route de digue existante (goudronnée et d’une largeur de ~3 m), 

afin de préserver un itinéraire de revêtement adapté et continu Nord-Sud pour 

les usagers rapides, notamment les cyclistes et rollers. Les déficits actuels en 

termes de confort subsistent en phase transitoire (largeur de la route de digue 

insuffisante pour le croisement de trois usagers) mais seront comblés 

ultérieurement lors de la réalisation du projet d’aménagement Rhône 3 de ce 

secteur.  

Selon la configuration proposée, les connexions sont préservées avec les itinéraires existants 

le long du Rhône et avec les itinéraires transversaux. En plus des itinéraires balisés qui servent 

avant tout à orienter les usagers sur les parcours qui leur sont adaptés, l’ensemble des 

usagers pourra emprunter les deux routes de digue et les cheminements internes à la digue 

sans restriction.  

 

 

Figure 41 : Balisage et adéquation du revêtement entre la passerelle CIMO et le pont St-Triphon après réalisation 

de la MA Grande Îles (le périmètre d’intervention concerne uniquement la rive droite vaudoise)  

Pour répartir au mieux les usagers, le concept de mobilité de la MP Chablais prévoit une 

disposition des itinéraires variable au gré des traversées prévues, notamment selon 

l’emplacement des pôles de loisirs et des secteurs à forte demande de mobilité urbaine (à 

intégrer dans la mesure du possible le long de la digue paisible). Les itinéraires nationaux 

cyclistes et à rollers (digue active) seront disposés en alternance sur l’une ou l’autre rive selon 

ces critères. 

La configuration prévue en phase transitoire sera ainsi modifiée ultérieurement dans le cadre 

de la MP Chablais, qui prévoit de déplacer la mobilité pédestre en rive gauche (du côté du 

pôle de loisirs des Mangettes) et les usagers rapides sur la rive opposée (en dehors de la 

berge à forte demande de mobilité urbaine à proximité de Monthey et Collombey – Muraz) 

entre les futures passerelles Gryonne et Charbonnière prévues en amont et respectivement 
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en aval du périmètre considéré (Figure 42 et Figure 43). Cette modification intégrera 

l’aménagement d’un sentier interne supplémentaire en rive gauche et l’aménagement et le 

revêtement en dur des chemins de digue principaux sur les deux rives afin de permettre de 

préserver l’accessibilité du pôle de loisirs et du secteur d’intérêt de l’élargissement par tous 

les types de mobilité, selon des itinéraires adaptés. Les itinéraires et les aménagements 

prévus en phase transitoire dans le cadre de la MA Grandes Îles sont conditionnés par le 

périmètre d’intervention limité à la rive droite et adaptés aux franchissement actuels mais 

restent néanmoins compatibles avec ces aménagements futurs.  

 

 

Figure 42 : Balisage et adéquation du revêtement entre la future passerelle de la Gryonne (en remplacement de la 

passerelle CIMO) et le pont St-Triphon après réalisation de la MP Chablais 

 

Figure 43 : A gauche, itinéraires projetés selon la MP Chablais. A droite, cheminements et revêtements prévus 

selon la MP Chablais (les traversées adaptées à la mobilité douce sont représentées en rouge sur les deux extraits)  

Comme évoqué précédemment, les franchissements existants à l’amont et à l’aval du 

périmètre du projet seront préservés et aucun nouveau franchissement n’est prévu. La 

passerelle privée CIMO sera remplacée ultérieurement par une passerelle publique adaptée 

à la mobilité douce (passerelle de la Gryonne) dans le cadre de la MP Chablais.  
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Un accès existant au droit de la nouvelle digue prévue sera modifié de manière à être raccordé 

à la route de digue alors qu’un nouvel accès sera créé ultérieurement, dans le cadre de la MP 

Chablais, au droit du parking du stand de tir, au pied de la future passerelle de la Gryonne (cf. 

détail dans le chapitre spécifique « Accès, transports et trafic » du RIE, pièce F.1). 

Conformément à la LRou (art.11), les caractéristiques géométriques et techniques du 

raccordement à modifier sont présentées sur les plans en pièces C.2, D.2 et E.8. 

En outre, conformément aux prescriptions de la carte pilote du projet d’aménagement des 

espaces publics du Rhône, l’aménagement d’une halte de contemplation du paysage (halte-

digue classique) est prévue sur le couronnement aval de la nouvelle digue, ce qui permet des 

synergies au niveau des services et, globalement, de l’attractivité générale. Les 

aménagements spécifiques de cette halte (installations de stationnement pour les cyclistes, 

bancs, signalétique) ainsi que son emprise sont décrits en détail dans le chapitre 4.8. 

Les aménagements prévus selon la configuration proposée permettent, en termes de 

mobilité, de répondre aux objectifs à l’intérieur du périmètre d’intervention en améliorant 

la configuration des itinéraires en phase transitoire et en respectant les contraintes existantes. 

Le plan en pièce B.5 illustre la disposition des itinéraires prévue alors que le plan en pièce B.6 

illustre l’ensemble des cheminements prévus et leur revêtement. 

L’ensemble des usagers pouvant emprunter les deux routes de digue sans restriction, le rayon 

du chemin de digue projeté ne devrait pas être inférieur à 30 m pour assurer la sécurité des 

usagers en considérant une vitesse de 30 km/h pour les cyclistes (vitesse de projet sur les 

itinéraires de liaison sans déclivité et, respectivement, sur les itinéraires cyclotouristes avec 

une déclivité min de -3%, selon la norme VSS SN 640’060). Ce rayon permet d’assurer la 

praticabilité des digues et les croisements, sans que les usagers ne « coupent » les virages. 

En résumé, le concept de mobilité prévu en phase transitoire après réalisation de la MA 

Grandes Îles prévoit le maintien des itinéraires pédestres et équestres en rive droite, en 

les disposant le long de la nouvelle digue prévue, et des itinéraires cyclistes et à rollers en 

rive gauche entre la passerelle CIMO et le pont de St-Triphon. Les nouveaux aménagements 

prévus dans le périmètre d’intervention préservent les infrastructures existantes (accès à la 

route de digue et franchissements) et présentent une plus-value significative du point de vue 

de la mobilité douce, en améliorant la sécurité et l’attractivité des itinéraires pédestre et 

équestre en rive droite le long de la nouvelle digue prévue par la suppression du trafic agricole, 

la mise en place de cheminements de largeur suffisante et de revêtement adéquat pour les 

différents types d’usagers, et par l’aménagement d’une halte de contemplation du paysage.  

En rive gauche, en dehors du périmètre d’intervention, la route de digue existante offre un 

cheminement de revêtement adapté aux itinéraires cyclistes et à roller mais les déficits actuels 

en termes de confort et de conflits d’usage avec les véhicules d’entretien subsistent en phase 

transitoire (largeur de la route de digue insuffisante pour le croisement de trois usagers et pour 

éviter ces conflits d’usage). Ces déficits seront comblés ultérieurement lors de la réalisation 

du projet d’aménagement de ce secteur dans le cadre de la MP Chablais.  

Les itinéraires et les aménagements prévus en phase transitoire dans le cadre de la MA 

Grandes Îles sont conditionnés par le périmètre d’intervention limité à la rive droite et adaptés 

aux franchissement actuels mais restent néanmoins compatibles avec les aménagements 

prévus ultérieurement dans le cadre de la MP Chablais. 
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4.9 Paysage 

4.9.1 Etat actuel et contexte 

Ce chapitre traite de l’intégration paysagère du projet en étroite relation avec la gestion de la 

mobilité douce sur le périmètre défini. L’étude se base pour cela sur l’analyse paysagère et le 

concept qui en a découlé, tous deux établis dans le cadre du développement de la MP 

Chablais, mais également sur la vision locale effectuée le 16 mars 2021. 

L’analyse paysagère du Rhône se décompose selon deux échelles. Dans un premier temps, 

l’étude du site s’étend à l’ensemble du territoire compris entre les montagnes à l’Ouest et à 

l’Est, le lac Léman au Nord-Ouest et le resserrement de la vallée au niveau de St-Maurice 

(Figure 44). Dans un deuxième temps, l’étude se concentre sur un périmètre plus restreint, 

composé du Rhône, de ses berges/digues et de son rapport à la plaine au sein du périmètre 

de projet (Figure 45).  

L’analyse de la situation actuelle a mis en évidence le fait que la végétalisation et les 

aménagements publics actuels présents le long des digues du Rhône n’étaient pas favorables 

à la promenade le long de ses rives, tant d’un point de vue de la qualité paysagère que des 

usages possibles. 

   

Figure 44 : A gauche : insertion dans le territoire (périmètre de projet en rouge). 

Figure 45 : A droite : Patrimoine bâti (jaune), activités industrielles (rose), ligne à haute tension (violet) 

Le patrimoine bâti des communes et les différents sites industriels de Boeuferrant, des Bains 

et les Raffineries du Rhône sont des éléments très visibles de l’activité humaine. En outre, 
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l’autoroute N9 et la ligne à haute tension qui la longe constituent d’autres éléments 

anthropiques marquants du paysage. 

La synthèse des différents points de vue a permis d’identifier les diverses composantes et 

caractéristiques du territoire et d’analyser les relations entre le Rhône, le territoire qui 

l’environne et les acteurs de ce territoire. 

Plus précisément, la promenade sur les digues, que ce soit en rive droite ou en rive gauche, 

présente les caractéristiques suivantes : 

• Végétation : typologies de végétation quasiment ininterrompues aux structures peu 

variées présentant une certaine monotonie dans le parcours et offrant des points de 

vue principalement orientés vers la rive d’en face et selon l’axe Nord-Sud ; 

• Dégagements visuels :  le tronçon amont offre peu de dégagement visuel sur le grand 

paysage en raison de la présence quasi continue de la végétation le long des digues. 

Les dégagements recensés dans la partie aval offrent un aperçu visuel de la plaine et 

des montagnes, cependant ces ouvertures présentent des premiers plans déplaisants 

sur les infrastructures industrielles jouxtant les digues du fleuve (Satom, zone 

industrielle En Boeufferant) et rendent la promenade peu attractive (Figure 46). 

Lorsque ces ouvertures (absence de végétation) s’étendent sur une importante 

distance, elles peuvent générer des désagréments dans la promenade tels que 

l’exposition prolongée aux vents/au soleil et le sentiment de monotonie dans le 

parcours ; 

 

Figure 46 : Dégagement visuel depuis la rive droite en direction de la zone industrielle En Boeuferrant et la Satom 

• Espaces de délassement : actuellement, aucun espace de délassement n’est aménagé 

sur les digues du Rhône. La présence du site des Mangettes en rive gauche constitue 

l’offre d’activités récréatives la plus intéressante à ce jour et est accessible depuis le 

chemin de digue. Toutefois, le manque de signalétique déprécie les relations entre cet 

espace public et ce dernier ; 

• Mobilier urbain : Sur l’ensemble du périmètre d’étude, très peu de mobilier urbain est 

actuellement proposé aux usagers et seuls quelques bancs en bois sont présents. 

Cependant, leur matérialisation, leur nombre et leur localisation ne suffisent pas à offrir 

aux usagers une infrastructure d’équipements cohérente et attractive ; 
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• Revêtements : les chemins de digue sont intégralement revêtus d’enrobés bitumineux. 

En Est, le périmètre de projet est directement bordé par une étroite bande de prairie puis par 

la zone agricole (Figure 47). Cette transition rapide entre le milieu forestier et les exploitations 

marque une rupture franche dans le paysage. Le passage d’une ligne à haute tension, de 

l’autoroute A9 et l’absence de cheminement et de connexions de mobilité ne favorisent pas la 

promenade dans ce secteur.  

 

Figure 47 : Transition entre le massif forestier et la zone agricole 

4.9.2 Projet 

Le projet paysager a pour objectif général d’améliorer les déficits constatés dans l’état actuel 

et d’intégrer plus spécifiquement le concept d’accueil du public développé à l’échelle de la MP 

Chablais, en particulier le Plan Guide6 développé en 2021 par le groupement BASE. 

Le projet s’attache notamment à : 

• rendre la promenade le long du Rhône la plus attractive possible ;  

• rythmer et varier les structures végétales afin d’améliorer le cadrage des vues sur le 

grand paysage et de minimiser l’impact visuel des activités industrielles ; 

• renforcer la signalétique et les connexions avec les pôles d’activités et de loisirs ; 

• positionner une halte de type halte-digue classique selon la terminologie du Plan Guide 

à l’extrémité aval du périmètre. Cette halte destinée aux usagers de la mobilité douce 

d’une emprise d’environ 25 m2 sur le couronnement offrira un aménagement propice à 

la détente, à l’information et à l’observation. 

• établir une liaison physique et thématique (sensibilisation, observation, évolution 

naturelle) avec le Rhône et les espaces naturels liés ; 

 

 

6 Base, Topos, RR&A, Prona, Cera, Acteon, De Gouy, S., Reynard (2021) : Plan Guide Rhône. Carte 

pilote, Livret descriptif, Livret de secteurs à enjeux. Canton du Valais, Service de la protection contre 

les crues du Rhône (SPCR). 
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Figure 48 : Extrait du plan d’intégration à 20 ans, et concept d’accueil du public (localisation de la halte-digue 

classique en en partie gauche (Nord du périmètre) 

La concrétisation des objectifs décrits ci-dessus s’appuie sur un concept paysager constitués 

de deux axes principaux : le concept de plantations et le concept d’équipements. 

a) Le concept de plantation : 

Il prévoit la mise en œuvre de typologies paysagères variées sur le linéaire du projet, 

à l’intérieur et à l’extérieur de la nouvelle digue. Ces typologies sont les suivantes : 

• Végétation dense : typologie constituée de toutes les strates végétales propres 

aux milieux forestiers riverains. Le développement visé est un cordon boisé 

continu obstruant les vues sur les éléments anthropiques, offrant un ombrage 

significatif sur le chemin de digue et agissant comme support important à la 

biodiversité, en complément à la forêt existante ; 

• Végétation perméable : typologie de végétation présentant toutes les strates de 

végétation, y compris herbacée, mais avec une densité suffisamment faible pour 

permettre des percées visuelles sur le grand paysage et un apport de soleil plus 

systématique sur le chemin de digue.  

• Végétation herbacée : plus localement aux extrémités du périmètre, la digue 

extérieure prévoit la mise en œuvre de talus herbacés, sans strate végétale 

haute.  

 

b) Le concept d’équipement :  

Intégrant notamment le cahier des charges développé par le plan Guide, le projet 

prévoit la mise en place d’équipements de différentes natures et agissant à la fois 

comme infrastructures de loisir à l’usage des utilisateurs (mobilier d’assise, places pour 

cycles) et également comme supports de sensibilisation du public sur les espaces 

naturels bordant le Rhône. Il pourra également comporter une interface de 

communication pour les Communes. 
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Concrètement, le projet prévoit la mise en place, au nord du périmètre, d’une halte-

digue classique de petite taille, de maximum 25 m2, adjacente au chemin de digue et 

comportant du mobilier d’assise, des arceaux pour cycles et un panneau de 

signalétique. Le revêtement est prévu en matériaux perméable, de type grave 

stabilisée. 

 

Figure 49 : principe de réalisation de la halte-digue classique, adjacent au chemin de digue (source : 

Plan Guide 2021) 

Le parcours du chemin de digue sera également équipé, ponctuellement, de mobilier 

d’assise isolé offrant des haltes de repos et de délassement. Leur localisation exacte 

sera définie dans le cadre du développement du projet.   

4.10 Compatibilité PAR3 et adaptation de la MP Chablais 

4.10.1 Compatibilité des raccords aval et amont  

La situation ci-dessous met en évidence les éléments de projet MAGI dans l’emprise de projet 

de la MP Chablais. 
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Figure 50: Situation générale de la MAGI avec en rose la MP Chablais 

Les figures ci-dessous mettent en parallèle la situation après MAGI et après R3. Un linéaire 

réduit des raccords effectués devra être déconstruits et les matériaux réutilisés dans la 

construction des nouvelles digues en aval et en amont de MAGI. 

 

Figure 51: Zoom sur le raccord aval. À gauche, durant le projet MAGI. À droite, compatibilité avec le projet MP 

Chablais 

  

Figure 52: Zoom sur le raccord amont. À gauche, durant le projet MAGI. À droite, compatibilité avec le projet MP 

Chablais  
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4.10.2 Compatibilité de la surélévation de la digue 

Comme mentionné au chapitre 4.5, la digue MAGI se trouve au niveau de la digue actuelle 

pour éviter une péjoration de la situation de danger pour le scénario sans brèche. Cette 

surélévation de 0.75m à 1.10 doit être résistante à la surverse. Comme la MP Chablais prévoit 

une digue déversante pour le débit de dimensionnement Qext (sans revanche), il est 

nécessaire que le niveau de sécurité soit garanti entre la MAGI et la MP Chablais mais le 

niveau de déversement devra aussi être garanti après la MP. Avec ces deux contraintes, il est 

proposé de réaliser un andain pour la surélévation (entre le niveau MP et MAGI). Cet andain 

devra être renforcé par une palplanche « légère » pour garantir le niveau de déversement en 

cas de surverse. Une fois la MP Chablais réalisée, l’andain sera supprimé et la palplanche 

coupée au niveau de la crête de déversement future (cf. croix noire de la Figure 53). Le surplus 

de matériaux lié à la création de l’andain pourra être utilisé dans le cadre de la MP Chablais. 

La compatibilité avec la MP est garantie avec la définition d’un nouvel axe de la palplanche 

« légère » (ligne bleue ci-dessous décalé par rapport à la MP Chablais mais compatible). 

 

Figure 53: Andain pour garantir le niveau de digue actuelle. La palplanche de la MP Chablais (polygone rouge) 

est donc déplacée au niveau du polygone bleu et sera découpé au niveau de la crête (croix noire). 

De plus, un accès sylvicole doit être garanti pour l’entretien de la forêt alluviale existante. La 

palplanche sera découpée au niveau de la route de digue sur une largeur de 4m pour 

permettre le passage des véhicules à cet endroit. L’accès sera équipé d’un système de 

batardeau pour garantir le fonctionnement du système de digue déversante, y compris sur la 

largeur de l’accès. Un schéma de principe est présenté sur la figure ci-dessous : 
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Figure 54: Schéma de principe pour le passage de l'accès sylvicole 

4.10.3 Epaulement 

De la même manière que l’andain sur la surépaisseur, les matériaux utilisés pour la réalisation 

de l’épaulement pourront être réutilisés pour réaliser la nouvelle digue du Rhône lors de la MP 

Chablais 

5 DESCRIPTION DU CHANTIER  

Ce chapitre résume le phasage des travaux pour le projet de construction de la digue de 

protection ainsi que les mesures prévues dans les plans du projet dans le cadre de la mesure 

anticipée des Grandes-Îles (3ème correction du Rhône). 

5.1 Concept général 

Le concept général prévoit la réalisation de la digue principale selon des étapes successives 

« à l’avancement ». La place à disposition de l’entreprise a été restreinte afin de limiter les 

impacts. Elle se limite aux zones d’emprises du projet augmentées des emprises provisoires 

de 5m de part et d’autre ; l’entreprise devra effectuer une gestion des matériaux fine dans le 
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périmètre à disposition en terrassant la terre végétale à l’avancement et en la stockant sur 

place. 

La construction de la digue se réalisera en deux grandes phases : 

1. à partir du km 17.537 jusqu’au km 17.942. Une piste de chantier devra être aménagée 

en pied de digue extérieure et en aire forestière afin de permettre l’accès au trafic de 

chantier à sens unique. 

2. à partir du km 18.746 jusqu’au km 17.942. Une piste de chantier devra également être 

créée à l’avance en extérieur de digue pour le trafic de chantier. 

 

 

Figure 55: Phases principales de construction (rouge) de la digue et trafic de chantier lourd (bleu) 

La durée des travaux prévue est de 2 ans environ. Une phase durant approximativement 1 

mois et demi à 2 mois. Le planning est visible au § 5.5. 

Chaque phase principale sera composée d’étapes intermédiaires, selon l’ordonnancement 

suivant : 

Etapes préliminaires : 

- Défrichement de la phase 1 et 2 ainsi que de la piste de chantier   

- Création de la piste de chantier située dans l’emprise provisoire extérieure à la digue 

- Protection de la conduite existante du gazoduc aux endroits nécessaires 

Etape i : 

- Défrichement de l’étape i+1  

- Décapage de la terre végétale sur les 300 premiers mètres (puis sur 100m pour les 

étapes i+1) 

- Une zone en extrémité sera aménagée pour le stockage des terres végétales pour une 

réutilisation ultérieure. 

- Reconstruction de la digue sur les premiers 100m (enrochements, pose de 

palplanches, création de filtre) 

Etapes i+1 (de manière successive jusqu’au km 17.942) : 

- Décapage des 100m suivants 

- Reconstruction sur les 100m suivants 
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Etapes défrichement : 

- Défrichement des emprises pour les phases 3-4, 5-6 et 7-8 à l’avancement en tenant 

compte des contraintes (§ 5.3)  

Le phasage des travaux est visible sur les plans de phasage en situation (Pièce C.5) et en 

coupes (Pièces E.7). 

Les travaux seront exécutés jusqu’à la piste de chantier en aire forestière jusqu’à l’étape n°4.  

En étape n°5 l’épaulement de la digue existante sera réalisé au km 19.100. Les travaux seront 

réalisés depuis le chemin de digue existant. Les camions utiliseront le cheminement de digue 

existant et opèreront un demi-tour sur la place en amont du pont.  

Les travaux de sécurisation du stand de tir consistent en un rehaussement de la butte à 50m 

et la pose de parts-balles sur les places de tir à 50 et 300m. Ces travaux devront être 

exécutées au premier lieu afin de sécuriser la suite des travaux de la construction de la futur 

digue. Les travaux de rehaussement devront être planifier durant la période de fermeture 

annuelle du stand, entre la mi-novembre et la mi-mars. 

Une fois ces travaux effectués la méthodologie de réalisation de l’étape 1 à 4 sera repris pour 

les travaux de l’étape de 5 à 10.  

Lors de l’ultime étape, la route de digue existante sera dégrappée d’amont vers l’aval. Enfin, 

la digue existante sera arasée à Q80 sur une longueur de 200m. 

5.2 Détail des étapes des travaux de construction de la digue 

La construction de la digue se déroulera en 8 phases pour chaque étape : 

- Décapage de la terre végétale sur toute la longueur 

- Evacuation de l’excédent de la terre végétale 

- Stockage pour le remblayage pour la nouvelle digue 

- Excavation de la zone pour la pose des enrochements enterrés 

- Mise en forme de l’assise pour la nouvelle digue 

- Réalisation des enrochements 

- Remblayage et remodelage sur la zone des enrochements 

- Réalisation du filtre en pied de digue extérieur 

- Construction de la digue avec le noyau géotechnique, surépaisseur externe et interne 

- Pose des palplanches 

- Aménagement du chemin de digue, sans la pose de l’enrobé 

- Mise en place de la terre végétale 

- Démolition de la piste de chantier en pied de digue 

L’étape finale consistera à dégrapper le revêtement de la route digue puis à araser la digue 

actuelle sur 200m à l’aval du casier nouvellement créé. 

Ces étapes sont illustrées sur les plans de phasage en situation et en coupes (Pièces C.5 et 

E.7). 

5.3 Contraintes importantes 

Les contraintes ci-dessous, non exhaustives, doivent être prises en compte pour le présent 

projet. Elles sont représentées sur la Pièce C.3 Plan des contraintes : 
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- Protection du gazoduc selon coupe-type ci-dessous selon localisation de la DLT et du 

propriétaire de la conduite (Gaznat). 

 

Figure 56 : Phases principale de construction (rouge) de la digue et trafic de chantier lourd (bleu) 

- Trafic de chantier en sens unique sur les pistes de chantier au maximum. 

- Réalisation des mesures natures sur les enrochements le plus rapidement possible. 

- Déplacement de la conduite d’eau potable située dans l’emprise de projet en pied de 

digue externe à l’approche du stand de tir. 

- Intégration de la conduite d’eau usée du stand de tir au corps de digue, maintien de 

l’exutoire actuel 

- Le stand intercommunal de St-Triphon effectue sa fermeture annuelle depuis la 2ème 

semaine de novembre à la 2ème semaine de mars (4 mois). Les travaux de la création 

la butte de protection doivent être réalisés pendant cette période  

- Les déboisements doivent être réalisés en dehors de la période de nidification de 

la faune qui est du 1er avril et le 15 juillet. Prévoir le défrichement avant la période 

d’interdiction afin d’assurer la continuité des travaux de génie civil  
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Figure 57: Déplacement de la conduite d'eau potable du stand de tir 

5.4 Mobilité en phase chantier 

La réalisation de la MA Grandes Îles implique un apport de matériaux externes de 57’000 m3 

pour la construction de la nouvelle digue et l’épaulement de la digue existante. A ces 57'000 

m3 s’ajoutent encore 112'000 m3 de matériaux excavés dans l’emprise de chantier. 

Afin de limiter l’impact des travaux, l’accès au chantier est prévu uniquement depuis l’aval (RC 

717), en utilisant la route de digue et les accès existants, selon une organisation de la 

circulation visant à minimiser les impacts en termes de trafic et de sollicitation du réseau 

routier.  

Les itinéraires de mobilité douce existants dans l’emprise du chantier (chemin pédestre et 

parcours équestre conseillé) seront déviés sur des chemins et routes adaptées afin de 

préserver leur continuité, avec une faible incidence sur les temps de parcours.  

Le plan en pièce C.4 illustre la mobilité en phase de chantier (accès et trafic de chantier, 

déviation des itinéraires de mobilité douce).  

Le trafic de chantier et les itinéraires de déviation de la mobilité douce, les autorisations 

spéciales requises et le cahier des charges spécifique pour le SER sont décrits en détail dans 

le chapitre « Accès, transports et trafic » du RIE Pièce F.1. 
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5.5 Planning des travaux 

Le planning prend en compte les contraintes évoquées aux chapitres 5.3, notamment celles liées à la période d’ouverture du stand de tir (2ème 

semaine de mars à la 2ème semaine de novembre) et celles liées aux périodes où le déboisement est interdit (du 1er avril au 15 juillet). 

  

Figure 58: Planning des travaux 

Contrainte : défrichement interdit (période nidification)

Contrainte : exploitation stand tir

Etape péliminaire: défrichement de l'étape 1, 2 et création 

de la piste de chantier

Etape n°1: décappage de la terre végétale sur 300m + 1/4 de 

la construction digue secteur aval

Etape n°2: décappage de la terre végétale sur 100m + 2/4 de 

la construction digue secteur aval

Défrichement  de l'étape 3 et 4

Etape n°3:  décappage de la terre végétale sur 100m + 3/4 de 

la contruction digue secteur aval

Etape n°4:  décappage de la terre végétale sur 100m + 4/4 de 

la contruction digue partie nord

Défrichement  de l'étape 5 et 6

Etape n°5: décappage de la terre végétale sur 300m + 

réalisation de l'épaulement + 1/6 de la construction digue 

secteur amont + réalisation digue stand de tir à réaliser de la 

mi-novembre à la mi-mars

Etape n°6 : décappage de la terre végétale sur 100m + 2/6 de 

la construction digue secteur amont

Défrichement  de l'étape 7 et 8

Etape n°7 : décappage de la terre végétale sur 100m + 3/6 de 

la construction secteur amont

Etape n°8 : décappage de la terre végétale sur 100m + 4/6 de 

la construction secteur amont

Etape n°9 :  réalisation de 5/6 de la construction digue secteur 

amont

Etape n°10:  réalisation de 6/6 de la construction secteur 

amont

Etape n°11:  construction partie centrale sur 200m
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6 CONCLUSION 

Les éléments de ce dossier permettent de valider la pertinence de réaliser cette mesure 

anticipée Grandes Iles (MAGI) dont le coût est estimé à 15.3 mios TTC. La réalisation de la 

future digue du Rhône permet de sécuriser la digue rive droite entre la confluence de la 

Gryonne et le Pont de St-Triphon. L’aménagement, compatible avec la future Mesure 

prioritaire du Chablais, permet en outre d’économiser des coûts d’entretien importants de la 

digue actuelle en mauvais état. La mesure, en premier lieu sécuritaire, permet également de 

voir réaliser les aménagements nature dans la tranchée technique, modelés de terrain qui 

mettront en évidence des milieux humides. L’intégration paysagère couplée à un site d’accueil 

du public (halte-digue) habillent le projet de manière optimale. Un début des travaux pourrait 

intervenir dès le 1er trimestre 2023. 
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