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1- Objet et cadre de l’étude : 
L’objet de cette étude est de définir les incidences hydrauliques des  différents 

scénarios de renaturation envisagés sur le cours aval de la Leue (en aval de la RD 

11). 

Ces incidences seront définies par la comparaison de la situation actuelle à celles 

définies par les différents scénarios. 

Une modélisation des conditions d’écoulement a été réalisée sur le tronçon 

étudié, d’abord dans l’état actuel, puis en intégrant chacun des scénarios dans le 

modèle. Préalablement à la modélisation hydraulique une étude hydrologique a 

évalué les débits à considérer. 

En fait la Leue, de par sa situation vis-à-vis de la Loue, ne peut être étudiée 

indépendamment de cette rivière : 

 A la confluence des deux cours d’eau c’est le débit total, donc celui de la 

Loue, qui génère le niveau d’eau qui constitue la limite aval du modèle. 

 En amont de Montbarrey les débordements de la Loue, en grandes crues, 

inondent la totalité de la plaine alluviale et rejoignent le cours de la Leue, 

en contournant par le nord la digue protégeant Montbarrey. 

Pour caractériser ce phénomène on dispose de divers documents : 

 Plan de prévention du Risque Inondation établi en 2008 sur la Loue : ce 

document (voir l’annexe 1) fournit la zone inondable centennale et les 

niveaux d’eau en différents points de la vallée. 

 Levés lidar permettant de détecter les chenaux d’écoulements 

préférentiels en crue (voir l’annexe 2) et d’établir le relief détaillé en 

amont de la digue de Montbarrey (voir l’annexe 3). On observe sur ce 

document qu’à partir du point de raccordement de la digue de Montbarrey 

à la RD 71, cette route monte régulièrement en direction du pont 

d’Ounans. 

 Plan photogrammétrique levé en 2001 sur lequel on a reporté le 

nivellement de la crête de la digue de Montbarrey effectué par nos soins et 

les niveaux de la crue centennale fournis par le PPRI. Ce document (voir 

l’annexe 4) montre que, bien qu’insubmersible, la digue est contournée 

par l’amont et notamment par la submersion de la RD 71 sous des 

hauteurs d’eau variant entre 20et 35 cm d’eau.  

 Documents d’archives sur lesquels les courants de crue observés sont 

indiqués (voir l’annexe 4). 
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En résumé la position du bassin versant de la Leue et les échanges entre ce 

ruisseau et la Loue sont schématisés sur la figure suivante : 

Figure 1 : Schéma des échanges entre la Loue et la Leue 

 

Outre ce qui précède, les données utiles à l’étude hydraulique sont constituées : 

 De documents d’archives diverses dont des extraits constituent l’annexe 6. 

 D’une visite du site (voir les photographies en annexe 7). 

 De relevés topographiques. 

 

Ces données 

montrent les divers 

bouleversements 

apportés aux lits de 

la Loue et de la Leue, 

dont un résumé une 

illustration par la 

figure ci-contre : 

 
 
 
 
 

           Figure 2 : Travaux effectués sur les lits 
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Ces travaux comprennent notamment : 

 La construction de la digue de Montbarrey, en 1956, précédemment citée. 

 Le calibrage du lit de la Loue en aval du pont de Montbarrey, entre 1963 et 

1964 auxquels sont venus s’ajouter des seuils destinés à empêcher 

l’incision. On observe ainsi que sur l’aval de la zone d’étude la Loue 

emprunte l’ancien lit de la Loue, surdimensionné. 

A ces travaux il faut ajouter le calibrage général de la Leue, entre le pont du 

chemin de fer en amont et l’ancien lit de la Loue, en aval. Ces travaux, réalisés 

en 1962, ont aboutit à un lit destiné à supprimer quasi tout débordement (voir 

l’annexe 6). Des ponts ont été reconstruits à cet effet. 

Enfin on notera que le pont permettant actuellement le passage de la Leue sous 

la RD 11 date de 1924 et qu’il s’agissait alors d’un ouvrage de décharge des 

crues de la Loue, d’où l’importante et caractéristique fosse créée en aval. On 

observe sur le plan reporté en figure 3 que la chute existant aujourd’hui en aval 

n’existait pas alors, et démontre, s’il en était besoin, l’abaissement subi par le lit 

de la Leue, corrélativement à celui du lit de la Loue en aval. Cet abaissement 

constitue d’ailleurs une menace pour les fondations du pont le radier n’ayant pas 

été conçu pour fonctionner comme un seuil. 

 

Figure 3 : pont de la RD 11 sur la Leue 
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2- Hydrologie : 

2-1- Le bassin versant et les données hydrométriques: 
Au droit de la zone d’étude le bassin versant (voir ci-contre dessous) a une 

superficie de 30.5 km2. Cette superficie (voir l’annexe 8) se décompose en trois 

zones : 

 Le plateau boisé de la forêt de Chaux : 12.05 km2. « Cette zone est 

constituée de molasses et de cailloutis très peu perméables où prédomine 

le ruissellement » (Etude Reillé sur les affluents de la Basse Loue). 

 La base du coteau, cultivée, entre la forêt et le cours de la Leue : 8.35 km2. 

Cette zone est, pour la partie principale, de même nature géologique que 

la précédente mais empiète partiellement sur les alluvions de la Loue. 

 La plaine alluviale de la Loue en rive gauche de la Leue : 10.1 km2, 

constitués « d’alluvions de nature calcaire et jurassique de la Loue »      

(Etude Reillé citée précédemment). 

 

Figure 4 : Bassin versant de la Leue 
 

En l’absence de station de jaugeage sue la Leue on a recherché les stations 

existant à proximité. Quatre stations ont été retenues, dont les principales 

caractéristiques, fournies par la Banque Hydro, sont reportées en annexe 9. Le 

tableau suivant résume les débits caractéristiques : 
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N

° 

Station Rivière SBV 

km2 

QMNA5 Module Crues T= R 

Q 

m3/s 

q 

l/s/km
2 

Q 

m3/

s 

q 

l/s/km
2 

2 5 1

0 

5

0 

1

0

0 

1 La Loye 

NA=32 

La 

Clauge 

116 0.04

1 

O.35 1.0

3 

8.88 2

3 

3

4 

4

1 

5

6 

(6

0) 

1.19 

2 Deschau

x 

NA=29 

L’Orain 181 0.23 1.27 2.8

6 

15.8 4

7 

6

3 

7

4 

9

8 

(1

1

0) 

1.51 
 

3 Bans 

NA=15 

La 

Cuisanc

e 

168 0.41 2.44 5.0

8 

30.2 3

3 

3

6 

3

8 

- - - 

4 Mesnay 

NA=35 

La 

Cuisanc

e 

94.

7 

0.31 3.27 3.3

5 

35.4 3

0 

3

7 

4

2 

5

2 

(6

0) 

1.44 

Tableau 1 : Débits caractéristiques aux stations de jaugeage 
 

R est le coefficient de la formule Crupédix égal à Q10/((P10/80)2x(SBV
0.8)) 

Avec P10 = 70 mm 

 

2-2- Débits retenus : 
L’évaluation des débits au droit de la zone d’étude a été réalisée en privilégiant 

les données du bassin de la Clauge dont le contexte, notamment géologique (voir 

l’annexe 10), est le plus proche de celui de la Leue : 

 QMNA5 : En appliquant  le débit spécifique de la Clauge : 

        Soit 0.35 x 30.5 = 10.7 l/s. Cette valeur est cohérente avec le jaugeage 

réalisé le 27/06/2014 : débit jaugé entre 7.5 et 11 l/s. 

On retient finalement : QMNA5  = 10 l/s 

 Module : on obtient de la même façon : 8.88 x 30.5 = 270 l/s arrondi à 

0.25 m3/s.  

 Crues : débit décennal évalué selon la formule Crupédix avec R majoré de 

1.2 à 2 pour tenir compte des surfaces non boisées et du très important 

raccourcissement du temps de concentration induit par la canalisation du 

lit mineur (ainsi que la réduction des volumes débordants). 
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Les autres débits ont été déduits du débit décennal en appliquant à la 

Leue les mêmes ratios que ceux obtenus sur la Clauge entre un débit de 

temps de retour T et le débit décennal. 

On obtient ainsi : 

 

Période de 

retour 

(ans) 

 

Débit sur la zone d’étude 

30.5 km2 

(m3/s) 

 

2 13 

5 19 

10 23 

100 35 

        
Tableau 2 : Débits de crue sur la zone d’étude 

 

 

NB : Ces débits paraissent élevés, cependant : 

 Le dossier ayant aboutit au calibrage de la Leue, en 1962, avait 

sommairement  évalué à 23 m3/s le débit à évacuer et à 30 m3/s la 

capacité de la Leue aval. 

 Une évaluation de la capacité des ouvrages en aval, tels le pont sous la RD 

71, et celui situé immédiatement en aval, conduit à des valeurs  proches 

du débit centennal retenu (voir l’annexe 11). 
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3- Construction et calage d’un modèle mathématique : 
Le profil en long ci-après, élaboré sur la base de nos relevés topographiques, 

montre les positions altimétriques respectives, du lit de la Loue, du lit de la Leue, 

de leurs berges, de la ligne d’eau de la Loue en crue centennale(PPRI) et de la 

digue de Montbarrey en aval  de la RD 11. Ce profil montre que les lignes d’eau 

des deux cours d’eau sont relativement proches du fait des seuils limirtant 

l’enfoncement de la Loue et donc le caractère perché de la Leue. Globalement, à 

une petite exception près, la crête de la digue de Montbarrey apparaît comme 

insubmersible en crue centennale (mais contournable par l’aval, et par l’amont 

comme cela a été vu précédemment). 

 

Figure 5 : Profil en long comparatif des altitudes des cours d’eau et de la digue 

 

Le modèle mathématique simulant les écoulements a été construit, et mis au 

point, à partir des données et hypothèses suivantes : 

 Utilisation du logiciel HEC-RAS du Corps of Hydraulic Engeeners de 

l’US Army.       . 

 Construction du modèle à l’aide des 20 profils en travers implantés 

sur la figure 6 ci-dessous. Le seuil en aval du pont de la RD 11, ainsi 
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que ce pont, sont représentés dans le modèle par des modules de 

calcul spécifiques. L’annexe 12 fournit le cahier des profils en 

travers. 

 

               Figure 6 : Implantation des profils en travers du modèle 
mathématique 

 

 Exploitation du modèle en régime permanent (débit constant). 

 Condition limite aval : une loi hauteur-débit sur la Loue a été 

reconstituée (voir l’annexe 13) à partir de la ligne d’eau levée (débit 

estimé à 91 m3/s) lors des travaux topographiques et grâce aux 

relations hauteur-débit disponibles à Parcey et, plus récemment, au 

pont de Montbarrey.  

Cette loi hauteur-débit fournit les cotes suivantes à la confluence, 

les temps de retour, ou la fréquence, des débits, étant admis 

identiques sur chacun des cours d’eau (voir l’annexe 14 qui illustre 

la bonne concomitance apparente entre les débits de la Loue et de 

la Clairange) : 

Type de débit 

Débit de la 

Loue 

m3/s 

Débit de la 

Leue 

m3/s 

Niveau d’eau 

NGF 

QMNA5 7.3 0.01 209.50 

Module 59 0.25 210.00 
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Crue T=2 ans 426* 13 212.01 

Crue T=5 ans 548* 19 212.51 

Crue T=10 

ans 
629* 23 212.85 

Crue T=100 

ans 
900* 35 213.89 

           
 Tableau 3 : Condition limite aval du modèle 

 

                *Recalculé selon Crucal (banque Hydro) 

 

 Réglage du modèle : On ne dispose que des niveaux d’eau relevés 

lors des travaux topographiques (profils 1 à 20). La ligne d’eau ci-

dessous (voir le tableau de calcul en annexe 15) montre la très 

bonne adéquation de la ligne d’eau calculée aux niveaux observés. 

Le débit correspondant a été évalué à 0.2 m3/s, soit un débit un peu 

inférieur au module. Ce débit est corroboré par le jaugeage réalisé le 

12 février 2015 sous le pont de la RD 11 : débit de 0.201 m3/s pour 

une cote de 213.00, soit 6cm en dessous du niveau relevé lors des 

travaux topographiques. 

 
Figure 7 : Calage du modèle en basses eaux 
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 Il a été retenu un  coefficient de rugosité compris entre 7 et 22 en lit  mineur, 

selon l’état du lit. En moyenne les valeurs les plus fréquentes sont plutôt 

comprises entre 12 et 15. 

 En lit majeur la valeur du coefficient de rugosité retenu est comprise entre 7 et 

15. Ces valeurs ont également été établies en fonction de la densité de la 

végétation. 
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4- Conditions d’écoulement actuelles : 
L’exploitation du modèle, ainsi calé, a été réalisée pour différents débits compris 

entre 0.010 m3/s (QMNA5) et 35 m3/s (crue centennale). Les calculs constituent les 

annexes 16 (tableaux de calcul) et 17(lignes d’eau). Les résultats sont résumés 

dans le tableau suivant : 

Profil 

Débit          m3/s 

0.010 

QMNA5 

0.25 

module 
1 1.5 2 4 

13 

T=2 

19 

T=5 

23 

T=10 

35 
 

T=100 
 

1 209.50 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 212.01 212.51 212.85 212.85 

2 209.50 210.00 210.03 210.07 210.11 210.29 212.02 212.52 212.86 212.86 

3 209.52 210.02 210.19 210.28 210.36 210.58 212.04 212.53 212.87 212.89 

4 209.83 210.18 210.58 210.66 210.73 210.93 212.05 212.54 212.88 212.92 

5 210.13 210.40 210.78 210.92 211.02 211.31 212.17 212.62 212.93 213.03 

6 210.65 210.80 211.08 211.22 211.32 211.60 212.33 212.74 213.02 213.18 

7 210.68 210.90 211.17 211.30 211.40 211.67 212.36 212.76 213.04 213.21 

8 210.83 211.07 211.37 211.49 211.59 211.88 212.50 212.86 213.12 213.31 

9 210.86 211.17 211.51 211.66 211.77 212.07 212.69 213.00 213.21 213.43 

10 211.08 211.28 211.62 211.77 211.89 212.21 212.80 213.09 213.29 213.55 

11 211.31 211.61 211.91 212.02 212.11 212.41 212.96 213.22 213.39 213.66 

12 211.88 212.10 212.46 212.56 212.62 212.83 213.41 213.64 213.75 214.00 

13 211.89 212.12 212.49 212.61 212.69 212.93 213.54 213.79 213.92 214.16 

14 211.97 212.12 212.50 212.63 212.71 212.98 213.62 213.88 214.02 214.30 

15 211.98 212.24 212.62 212.76 212.87 213.17 213.80 214.05 214.18 214.45 

16 211.98 212.24 212.63 212.77 212.88 213.18 213.83 214.08 214.22 214.49 

17 211.98 212.24 212.63 212.77 212.88 213.18 213.83 214.08 214.21 214.49 

18 212.71 212.77 212.88 212.93 212.97 213.18 213.83 214.09 214.22 214.49 

19 212.86 212.93 213.03 213.07 213.11 213.22 213.82 214.07 214.20 214.47 

20 212.90 213.03 213.18 213.25 213.30 213.49 213.97 214.23 214.37 214.71 

 
Tableau 4 : lignes d’eau dans l’état actuel 
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Ces résultats appellent les précisions ou commentaires suivants : 

 Des lignes d’eau supplémentaires ont été calculées pour des débits 

compris entre le module et la crue biennale afin de préciser : 

 Le débit de pleins-bords : environ 4 m3/s sauf au profil 11 

où ce débit serait seulement de 2 m3/s. 

 La hauteur de chute en aval du radier du pont de la RD 

11 : cette chute, de 73 cm pour le QMNA5, est effacée au-delà 

de 2 m3/s. Il existe alors encore une différence de 14 cm entre 

l’amont et l’aval, différence à laquelle il faut encore ajouter le 

remous de 19 cm dû au pont pour atteindre le niveau d’eau 

en amont de cet ouvrage. 

En dehors des ouvrages les vitesses moyennes dans le lit mineur 

sont toujours inférieures à 1.2 m/s et, dans la plupart des cas, 

bien inférieures. 

 Crue biennale : on a sommairement cartographié pour cette crue 

(et les suivantes) le contour de la zone inondée. Outre le niveau 

d’eau calculé en chaque profil (en rouge) on a également reporté le 

niveau des habitations, et de la STEP éventuellement concernées, 

dont le seuil de l’habitation a été nivelé par nos soins (en rouge 

surligné de jaune). 

Figure 8 : Zone inondable pour Q2 = 13 m3/s 

 

Aucune habitation n’est touchée par cette crue. 
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 Crue quinquennale : 

Pour cette crue seul le bâtiment d’exploitation, situé en aval de la 

STEP, est concerné : la hauteur d’eau calculée est de 5 cm. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 9 : Zone inondable pour Q5 = 19 m3/s 
 

 Crue décennale : 

 

Figure 10 : Zone inondable pour Q10 = 23 m3/s 
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Le même bâtiment d’exploitation est inondé par 16 cm d’eau alors 

que le niveau de la crue est sensiblement égal au niveau de 

l’habitation la plus proche de la Leue, située entre les profils 11 et 12. 

 Crue centennale : 

Attention pour cette crue la condition limite aval prend en compte le 

niveau décennal de la Loue et non pas le niveau centennal. En 

effet, outre le fait que la parfaite concomitance entre les crues 

centennales des deux cours est une hypothèse très pessimiste, les 

débordements de la Loue en amont de Montbarrey ne peuvent être 

quantifiés. Le choix du niveau aval permet de s’affranchir de cette 

incertitude. 

 
 

            Figure 11 : Zone inondable pour Q100 = 35 m3/s 

   

Quatre constructions seraient ainsi inondées : 

 Le bâtiment d’exploitation : 41 cm d’eau. 

 La maison située en aval de ce bâtiment : 23 cm d’eau. 

 La STEP : 18 cm d’eau. 

 Le garage de la maison située en rive droite de la Leue et en 

amont du pont  de la RD 11 : 20 cm d’eau. 
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Commentaire : les calculs précédents sont basés sur des données, notamment  

topographiques et hydrologiques, toujours perfectibles. De plus les hypothèses 

faites quant à la concomitance des crues des deux cours  d’eau seront toujours 

infirmées lors des crues réelles dont la combinaison est quasiment illimitée. 

En conséquence il convient de considérer ces calculs avec une distance 

suffisante quant aux valeurs absolues annoncées. En fait ces simulations ont 

permis de constituer un « état de référence » de l’état actuel permettant de 

tester les incidences des scénarios d’aménagement (les hypothèses faites étant 

strictement conservées pour garantir la comparaison des situations). 
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5- Test des scénarios d’aménagement : 
Pour chaque scénario le modèle est d’abord modifié en ce qui concerne la 

débitance en chaque profil en travers : soit nouvelle géométrie et ajustement des 

coefficients de rugosité pour intégrer les aménagements envisagés. 

Cependant une autre modification concerne les distances entre chaque profil en 

travers. Deux cas de figure ont été distingués : 

 Cas des petits débits ne débordant pas du lit mineur : les distances 

sont prises en considérant la sinuosité du nouveau lit mineur 

rehaussé et restreint. 

 Cas des débits de crue largement débordant : les distances sont 

prises sur le tracé moyen des banquettes, soit proches des distances 

actuelles. 

De ce fait deux versions spécifiques du modèle « état projet » sont mises au 

point : un modèle « étiage » et un modèle « crues ». 

Le premier modèle, « étiage », est exploité pour le QMNA5, le module, et pour un 

débit supérieur au « plein-bords » soit 1 m3/s. 

Le second modèle, « crues », est exploité pour les quatre débits de temps de 

retour 2, 5, 10 et 100 ans. 

Pour chaque scénario on présente : 

 Un tableau des niveaux d’eau obtenus.  

 Un tableau des variations (+ ou -) du niveau d’eau générés par le scénario. 

 Les incidences du scénario sur l’inondation des constructions concernées. 

 

5-1- Test du scénario A : 
NB : le test de ce scénario dans sa version initiale (aménagement limité en 

amont de la station d’épuration) conduisait à des exhaussements du niveau de la 

crue décennale de 15 à 23 cm au droit des constructions et y aggravait (ou 

créait) l’inondation. En fait l’aménagement, sous forme d’une banquette élargie 

et abaissée par rapport au TN actuel au sein de laquelle serpente un petit lit 

mineur rehaussé, peut et doit être poursuivi jusqu’à la RD 11. Le scénario A testé 

ci-après est donc le résultat d’une optimisation, obtenue par tâtonnements 

successifs. 

Du fait des deux rampes de fond, projetées sur la Loue dans ce scénario, la loi 

hauteur-débit en aval a été modifiée en conséquence. 

On a reporté en annexes : 
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 18 : le cahier des profils en travers correspondants. 

 19 : Les tableaux de calcul des lignes d’eau. 

 20 : Le profil en long des lignes d’eau. 

Les résultats sont résumés par les deux tableauxsuivants fournissant 

respectivement les niveaux d’eau et les variations de ce même niveau par 

rapport à l’état actuel: 

Profil 

Débit          m3/s 

0.010 

QMNA5 

0.25 

module 

1 

13 

T=2 

19 

T=5 

23 

T=10 

35 

T=100 

1 210.10 210.36 210.50 212.13 212.57 212.87 212.87 

2 210.10 210.36 210.52 212.14 212.58 212.88 212.88 

3 210.10 210.37 210.55 212.15 212.59 212.89 212.91 

4 210.75 210.87 210.99 212.15 212.59 212.89 212.91 

5 211.00 211.32 211.49 212.26 212.65 212.93 213.01 

6 211.36 211.62 211.76 212.42 212.76 213.01 213.15 

7 211.38 211.67 211.81 212.46 212.79 213.03 213.18 

8 211.40 211.78 211.99 212.59 212.87 213.09 213.26 

9 211.58 211.90 212.11 212.70 212.94 213.14 213.32 

10 211.81 212.07 212.22 212.77 213.00 213.18 213.39 

11 212.16 212.52 212.66 212.95 213.13 213.28 213.50 

12 212.24 212.77 213.03 213.50 213.64 213.72 213.92 

13 212.24 212.79 213.07 213.60 213.78 213.87 214.11 

14 212.24 212.80 213.12 213.70 213.90 214.01 214.26 

15 212.27 212.85 213.21 213.82 214.03 214.14 214.41 

16 212.27 212.86 213.22 213.83 214.04 214.16 214.43 

17 212.27 212.86 213.22 213.83 214.04 214.16 214.42 

18 212.71 212.86 213.22 213.83 214.04 214.16 214.43 

19 212.86 212.93 213.22 213.82 214.03 214.14 214.40 

20 212.90 213.03 213.25 213.97 214.20 214.34 214.68 

 
Tableau 5 : Lignes d’eau du scénario A 
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Profil 

Débit          m3/s 

Basses eaux Crues 

0.010 
QMNA5 

0.25 
module 

1 
13 

T=2 
19 

T=5 
23 

T=10 

 
35 

T=100 
 

1 60 36 50 12 6 2 2 

2 60 36 49 12 6 2 2 

3 58 35 36 11 6 2 2 

4 92 69 41 10 5 1 1 

5 87 92 71 9 3 0 2 

6 71 82 68 9 2 1 3 

7 70 77 64 10 3 1 3 

8 57 71 62 9 1 3 5 

9 72 73 60 1 6 7 11 

10 73 79 60 3 9 11 16 

11 85 91 75 1 9 11 16 

12 36 67 57 9 0 3 8 

13 35 67 58 6 1 5 5 

14 27 68 62 9 2 1 4 

15 29 61 59 2 2 4 4 

16 29 62 59 0 4 6 6 

17 29 62 59 0 4 5 7 

18 0 9 34 0 5 6 6 

19 0 0 19 0 4 6 7 

20 0 0 7 0 3 3 3 

 
Tableau 6 : scénario A-Variations du niveau d’eau (en cm) 

 
Exhaussement 

recherché 

Exhaussement 

sans enjeu 

Exhaussement 

avec enjeu 

Abaissement 

recherché 
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Le tableau précédent montre que : 

 Les lignes d’eau de basses eaux sont exhaussées, d’une soixantaine de cm 

en moyenne. Cet exhaussement est l’un des objectifs recherché par 

l’aménagement et ne pose pas de problème s’il ne se prolonge pas lors 

des crues. 

 Les lignes d’eau en crue sont à distinguer par rapport au profil 11 (situé à 

l’extrémité aval de la digue de Montbarrey) : 

 En aval de ce profil il n’y a pas d’enjeu lié à des constructions et les 

exhaussements dont modestes et sans incidence négative. 

 En amont de ce profil diverses constructions sont, ou peuvent, être 

concernées par les inondations. Le dimensionnement et le calage 

des banquettes permettent, à partir de la crue quinquennale, et 

pour toutes les crues plus rares, de ne pas aggraver, voire 

d’abaisser le niveau des inondations. Seule la crue biennale, pour 

quatre profils en travers (n°12 à 15), conduirait à des 

exhaussements des niveaux d’eau (maxi de 9 cm). En fait, pour 

une telle crue, fréquente, les niveaux demeurent inférieurs aux 

niveaux du seuil des constructions. 

Pour celles-ci le tableau suivant résume les effets de 

l’aménagement  sur l’inondabilité : 

Construction 
Crue 

T=2 ans 

Crue 

T=5 ans 

Crue 

T=10 ans 

Crue 

T=100 ans 

Maison en aval du 

bâtiment 

d’exploitation 

Z = 213.65 

Niveau de 

213.31 environ 

Pas 

d’inondation 

Niveau de 

213.46 environ 

Pas 

d’inondation 

Niveau de 

213.57 environ 

Pas 

d’inondation 

Niveau de 

213.77 environ 

hauteur d’eau : 

12 cm (avant : 

23 cm) 

Bâtiment 

d’exploitation 

Z = 213.59 

Niveau de 

213.50 

Pas 

d’inondation 

Niveau de 

213.64 

hauteur d’eau : 

5 cm 

(inchangée) 

Niveau de 

213.72 

hauteur d’eau :  

13 cm  

(avant : 16 cm) 

Niveau de 

213.92 

hauteur d’eau : 

36 cm 

 (avant41 cm) 
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STEP 

Z = 213.98 

Niveau de 

213.60 

Pas 

d’inondation 

Niveau de 

213.78 

Pas 

d’inondation 

Niveau de 

213.87 

Pas 

d’inondation 

Niveau de 

214.11 

hauteur d’eau : 

13 cm  

(avant : 18 cm) 

Garage en amont 

de la RD 11 

Z = 214.51 

Niveau de 

213.97 

Pas 

d’inondation 

Niveau de 

214.20 

Pas 

d’inondation 

Niveau de 

214.34 

Pas 

d’inondation 

Niveau de 

214.68 

hauteur d’eau : 

17 cm  

(avant : 20 cm) 

 

  Tableau 7 : Incidences du scénario A sur l’inondabilité des constructions 

 

 

En conclusion le scénario A permet de concilier renaturation du lit de la 

Leue et non-aggravation, voire réduction, des inondations.  

L’obtention de ce résultat implique de respecter les sections prises en compte 

dans le modèle. Une optimisation est conseillée afin d’établir le projet 

d’exécution. Pour réaliser cette optimisation le modèle devrait être complété par 

3 ou 4 profils en travers supplémentaires à implanter entre les profils 10 et 12. 

D’autre part la modélisation devrait également être étendue au lit de la Loue en 

aval de la confluence afin de déterminer les caractéristiques des deux rampes de 

fond sur la Loue et de préciser leur influence sur les lignes d’eau.  

 

 

5-2- Test des scénarios B et C : 
Ces scénarios ne sont qu’une variante du scénario A en ce qui concerne le 

raccordement à la Loue. 

Pour le scénario B le raccordement est projeté un peu en amont du seuil de 

fixation du lit situé immédiatement en amont de la confluence. Un nouveau lit,  

avec création d’une banquette de débordement, raccorde La Loue au profil 7 du 

modèle sur la Leue. Ce raccordement est défini par trois nouveaux profils, notés 

4.1, 5.1, et 6.1 (voir l’annexe 21) 

Le calcul des lignes d’eau (tableaux de calcul) a été reporté en annexe 22 et les 

profils en long des lignes d’eau sont reportés en annexe 23. 
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Les conditions d’écoulement sont de même nature que celles obtenues pour le 

scénario A. En fait le seul problème est de savoir si ce scénario modifie, ou non, 

les niveaux de crue obtenus en amont, pour le scénario A sur les zones à enjeu. 

Le tableau ci-après fournit les écarts de niveau en crue entre les deux scénarios 

obtenus au profil 11 : 

Crue T = 2 T = 5 T = 10 T = 100 

Ecart de niveau entre le 

scénario B vis-à-vis du 

scénario A (en cm) 
- 1 0 + 1 - 2 

 
Tableau 8 : Comparaison des scénarios A et B au profil 11, en crue 

 

Ce scénario est donc hydrauliquement validé en ce qui concerne les crues de la 

Leue seule. 

Cependant un problème se pose concernant les crues de la Loue : le nouveau 

débouché de la Leue ne doit pas favoriser le contournement du seuil sur la 

Loue par un courant de crue empruntant, en sens inverse, le nouveau lit de la 

Leue. Ce risque peut exister tant que le seuil sur la Loue n’est pas noyé par 

l’aval, la dénivelée créant un appel en rive droite. Le comblement du cours aval 

de la Leue devra donc être calé à une cote suffisamment haute pour que sa 

submersion soit maîtrisée. 

 

Dans tous les cas les études de mise au pont de ce scénario, s’il était retenu, 

devrait intégrer une modélisation d’une partie du cours de la Loue, au 

moins en aval. 

 

 
Le scénario C est une variante du précédent avec un raccordement à la Loue 

décalé vers l’aval et ne concernant que le lit mineur. Le bouchon projeté sur le 

cours aval de la Leue serait donc arasé au niveau des banquettes. De ce fait les 

crues emprunteraient toujours le lit actuel de la Leue. Cette configuration fournit 

des conditions d’écoulement proches de l’état actuel, ou des autres scénarios, et 

ne nécessite pas d’être modélisée. Ce scénario est sans incidence sur 

l’inondabilité des constructions en amont. 

NB : La réserve, formulée ci-dessus pour le scénario B, et concernant le risque de 

contournement du seuil de la Loue, est également valable, mais à un degré 

moindre, pour le scénario C. 
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5-3- Conclusions : 
Tous les scénarios permettent de renaturer le cours aval de la Leue, sans 

aggraver les risques d’inondation concernant les constructions situées dans la 

zone inondable du cours d’eau. 

Le respect de cet objectif est conditionné par la réalisation d’une banquette de 

débordement, sur l’une ou l’autre des rives, ou sur les deux, telle que le niveau 

actuel du terrain soit abaissé sur une largeur significative. Cette banquette 

constitue en fait un nouveau champ d’inondation permettant l’écoulement des 

crues et compensant la perte de débitance due à la réduction du lit mineur.  

En conséquence les caractéristiques projetées pour le nouveau lit mineur, soit : 

fond rehaussé de plusieurs décimètres, largeur réduite à 2 m et forte sinuosité, 

ne posent pas de problèmes hydrauliques. 

En fait la capacité de ce petit lit mineur, à pleins-bords, est égale au module, soit 

0.25 m3/s ; Ce débit est négligeable vis-à-vis du débit des crues. Il ne représente 

que 1.9% du débit biennal et 0.7 % du débit centennal. 

Les caractéristiques géométriques de ces banquettes devront donc être 

définies précisément (largeurs, altitudes) lors du projet d’exécution à 

l’aide du modèle mathématique. Compte-tenu des enseignements apportés par 

cette étude il est vivement recommandé de lever et d’introduire 4 ou 5 profils 

complémentaires dans le modèle pour le préciser en aval des constructions (soit 

entre les profils 10 et 12). 

 

Dans tous les scénarios il sera nécessaire d’incorporer à l’étude hydraulique un 

tronçon de la Loue dans la zone de confluence. Cette extension permettra de 

préciser, soit le projet de création de deux rampes de fond (scénario A), soit les 

dispositions constructives à adopter pour supprimer tout risque de 

contournement du seuil de la Loue (scénarios B et C). 
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Annexe 1 

PPRI de la Loue sur la zone concernée par la Leue 

Amont 

 

Aval 
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Annexe 2 

Utilisation du lidar pour détecter les chenaux d’écoulement 
préférentiels 

Sur toute la vallée 

En amont de la RD 71 
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Annexe 3 

Relief de la zone inondable en amont de la RD 71 
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Annexe 4 

Digue de Montbarrey (insubmersible) 

Amont 

Aval  
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Annexe 5 

Archives indiquant les écoulements de la Loue vers la Leue 
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Annexe 6 

Extraits de documents d’archives 

 

 

Pont de décharge sous la RD 11-1924 
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Pont de décharge sous la RD 11-suite 1 
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Pont de décharge sous la RD 11-suite 2 

 

 

 

Calibrage de la Leue-1962 
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Calibrage de la Leue-suite 1 
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Travaux de calibrage du lit en aval du pont de Montbarrey-1965 

Détail du PPRI à Montbarrey-2008 
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Annexe 7 

Catalogue photographique 

 
Leue calibrée en amont de Montbarrey 

 

 
Leue en amont du pont de la RD 11 et digue en rive gauche 

 



Renaturation de la Leue en aval de la RD 11 sur les communes de Belmont et Montbarrey 

Etude hydraulique- TELEOS- A.LIMANDAT- Mai 2015 Page 38 

 

 

Pont de la RD 11 sur la Leue 

 

 

Leue et fosse en aval du pont de la RD 11 
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Leue entre la RD 11 et la STEP 

 

 

Leue entre digue(RG) et STEP (RD) 
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Leue entre STEP et Loue 

Leue aval empruntant l’ancien lit de la Loue 
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Leue aval avant la confluence avec la Loue 

 

 

 

Seuil sur la Loue en amont de la confluence avec la Leue 
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Digue de Montbarrey en aval de la RD 11 

 

Digue de Montbarrey entre la RD 11 et la RD 71 
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Digue de Montbarrey entre la RD 11 et la RD 71 

 

 

Digue de Montbarrey au raccordement avec la RD 71 
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Annexe 8 

Caractéristiques du basin versant 

Surfaces 

 

Géologie 
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Annexe 9 

Stations de jaugeage : localisation et tableaux de synyhèse 
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Annexe 10 

Géologie du bassin versant de la Clauge 
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Annexe 11 

Ponts en amont de la RD 11 

 

 



Renaturation de la Leue en aval de la RD 11 sur les communes de Belmont et Montbarrey 

Etude hydraulique- TELEOS- A.LIMANDAT- Mai 2015 Page 52 

 

Annexe 12 

Etat actuel: Profils en travers  
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Annexe 13 

Loi hauteur-débit sur la Loue en aval du modèle 
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Annexe 14 

Concomitance des débits entre la Loue et la Clauge 
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Annexe 15 

Calage du modèle: tableau de calcul 
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Annexe 16 

Etat actuel : tableaux de calcul 
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Annexe 17 

Etat actuel : profils en long des lignes d’eau 
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Annexe 18 

Scénario A : profils en travers 
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Annexe 19 

Scénario A : tableaux de calcul 
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Annexe 20 

Scénario A : profils en long des lignes d’eau 
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Annexe 21 

Scénario B : profils en travers du raccordement à la Loue 
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Annexe 22 

Scénario B : tableaux de calcul 

 

 

 



Renaturation de la Leue en aval de la RD 11 sur les communes de Belmont et Montbarrey 

Etude hydraulique- TELEOS- A.LIMANDAT- Mai 2015 Page 91 

 

 

 

 

 



Renaturation de la Leue en aval de la RD 11 sur les communes de Belmont et Montbarrey 

Etude hydraulique- TELEOS- A.LIMANDAT- Mai 2015 Page 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Renaturation de la Leue en aval de la RD 11 sur les communes de Belmont et Montbarrey 

Etude hydraulique- TELEOS- A.LIMANDAT- Mai 2015 Page 93 

 

Annexe 23 

Scénario B: profils en long des lignes d’eau 
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