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1 BUTS GÉNÉRAUX 

La convention d’utilisation est établie sur la base d’un dialogue entre le maître de l’ouvrage et 

les projeteurs. 

Ce document est liant et sert de base au projet.  

2 OBJECTIFS DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE ET RISQUES 

SPÉCIAUX 

Suite au développement important dans la plaine, en particulier le développement de 

l’urbanisme et des zones industrielles ainsi que des changements hydrologiques apparus ces 

dernières décennies, la 3ème correction du Rhône a pour but de protéger la plaine contre un 

risque de débordement et de rupture de digue. Le projet intègre les mesures 

environnementales ainsi que les mesures socio-économiques. 

2.1 Objectifs sécuritaires 

La MAGI n’a pas pour but d’améliorer la situation de danger actuelle mais de réaliser une 

partie de la MP Chablais tout en supprimant la probabilité de rupture de digue dans le secteur 

des Grandes Îles d’Amont côté vaudois sans péjorer la situation de danger existante pour la 

rive valaisanne du Rhône. Pour atteindre cet objectif, la digue MAGI a été définie au niveau 

de la digue actuelle. La digue actuelle a été arasée à un niveau correspondant à Q80 sur un 

linéaire défini pour permettre le retour des eaux au Rhône. 

2.2 Objectifs environnementaux 

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

ont été définies dans le cadre du PA-R3. 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 lenthiques ; 

• Garantir des liaisons biologiques fonctionnelles sur la nouvelle digue ; 

• Assurer un bilan écologique positif du projet ; 

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

aménagés ; 

• Veiller à une Intégration esthétique et naturelle des ouvrages 



3E CORRECTION DU RHÔNE – MESURE ANTICIPÉE GRANDES ILES 

Projet définitif : Convention d’utilisation 4 

 

   

L:\144844\Tech\Rapport\Divers\MEP\MAGI_MEP_A2_Convention_utilisation_v1.2.docx Mars 2022 

2.3 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 ayant un effet sur 

l’utilisation du sol.  

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 LIMITES DU PROJET  

Le périmètre de projet (d'intervention) concerne le Rhône du km 15.537 à 19.246 sur la rive 

droite vaudoise. Le périmètre d’étude s’étend globalement de la Gryonne au pont de St-

Triphon. 

 

Figure 1 : Périmètre de projet et périmètre d’étude 

4 DURÉE D’UTILISATION 

La durée d’utilisation est fixée à 100 ans. 
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5 GÉOMÉTRIE 

La géométrie des nouvelles digues doit respecter en général les éléments suivants : 

• Couronnement de 4 m de largeur du noyau géotechnique 

• Pente du noyau de 1/2 de chaque côté  

• Surépaisseur de 4.5 m d’épaisseur au couronnement pour permettre le développement 

de la végétation libre sur les digues sans pénétration des racines dans le noyau 

géotechnique.  

• Filtre en pied de digue externe et tapis de gabions pour diminuer le risque de renard 

hydraulique et l’érosion en cas de surverse 

• Treillis anti fouisseur sur le noyau géotechnique pour supprimer le risque de création de 

terriers dans le noyau 

• Digue déversante : géogrille antiérosion sur le noyau géotechnique 

 

Ces éléments sont contrôlés pour se prémunir des risques suivants : 

• Surverse : calcul de la hauteur de digues sur les zones dédiées aux déversements 

• Saturation hydraulique de la digue : compactage et choix des matériaux mis en place 

pour le noyau et le revêtement 

• Percolation hydraulique : choix d’une géométrie appropriée et mesure constructive 

pour éviter les discontinuités des perméabilités et la présence de racines et de terriers 

dans le noyau 

• Renard hydraulique : choix d’une géométrie appropriée pour diminuer les forces de 

percolations et mise en place d’un filtre en pied de digue externe pour décharger les 

forces de percolation 

• Instabilité de la digue : calcul de stabilité géotechnique couplé avec les écoulements 

souterrains pour définir la bonne géométrie en fonction de la hauteur et des matériaux 

• Séisme : calcul géotechnique avec les forces de séisme  

6 VÉGÉTATION 

Le principe de base de végétalisation des digues permet de ne pas devoir effectuer d’entretien 

sécuritaire sur la majorité des digues. En effet, une végétation libre doit pouvoir s'y développer, 

en particulier des arbres, arbustes, prairies et prairies maigres. Ce principe implique la 

construction de surépaisseurs pour empêcher que les racines des grands arbres pouvant se 

développer sur les talus internes et externes de digue ne viennent fragiliser le noyau 

géotechnique des digues. Conformément à ce principe, les surépaisseurs accueilleront une 

végétation avec un système racinaire moins importants (buissons, arbusre en alternance avec 

des prairies et prairies maigres). Pour la MAGI, ce principe structurel et de végétalisation de 

la digue s’applique aussi mais à la différence qu’un concept d’entretien devra tout de même 

être développer. En effet, comme le linéaire de la MAGI est une digue déversante, la 
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végétation sera contrôlée pour permettre en tout temps le passage d’un débit de surverse 

suffisant malgré la présence des surépaisseurs. Sur le linéaire MAGI, il existe certaines zones 

où la place est restreinte (par exemple aux raccords amont et aval à la digue existante), si bien 

qu’aucune surépaisseur n’a pu être aménagée. En conséquence, la végétation devra donc 

être contrôlée et entretenue à ces endroits. Sur le reste du linéaire, la digue est aménagée 

avec surépaisseurs, la végétation autorisée est buissonnante. Le contrôle devra assurer que 

la végétation reste conforme à la végétation buissonnante projetée et au besoin, un entretien 

sera assuré. Ces éléments seront affinés et précisés dans le plan d’entretien élaboré avant 

les travaux. 

7 OUVRAGES 

Aucun ouvrage n’est impacté par le projet MAGI. 

8 CONDUITES 

Les conduites gazoduc hautes pressions au droit de l’accès n°25 et au droit de l’épaulement 

seront protégées par des dalles en béton. 

9 IMPACTS 

Les impacts sont quantifiés et analysés selon le cahier des charges RIE.  

Dans le cas de la MAGI, le lit actuel du Rhône n’est pas touché. Les niveaux d’écoulement ne 

changent pas et le colmatage du lit n’est pas touché par les travaux ou par un changement de 

régime hydraulique. 

Les impacts liés à la nappe phréatique ne sont donc pas analysés en liaison avec les variations 

de niveau, car les niveaux de la nappe phréatique ne varient pas par rapport à la situation 

existante. 

10 TIERS 

Le projet de MAGI impacte les tiers en imposant le déplacement d’un certain nombre 

d’infrastructures. Les nouvelles infrastructures doivent répondre aux exigences liées aux 

ouvrages ou aux conduites. Les infrastructures de tiers impactées sont uniquement les 

installations du stand de tir de St-Triphon qui nécessite une modification des protections de 

tirs. 

11 ROUTE 

Aucune nouvelle route n’est nécessaire pour le projet de la MAGI. Les accès aux chemins de 

digues seront également repris en fonction des modifications apportées aux digues. 
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12 RISQUES ACCEPTÉS 

Les risques acceptés sont les suivants : 

• Le risque de liquéfaction des sols de fondation des digues en cas de séisme 

• Les conditions géologiques et géotechniques inattendues 

• Les conditions hydrologiques exceptionnelles 

• Le sabotage 
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