
Descriptif du projet 

Les travaux de restauration de la Leysse : pour une rivière plus sûre et plus vivante 

Les travaux ont un double objectif : 

- Permettre à la crue centennale de s’écouler dans la rivière sans inonder les 
zones d’habitations et les zones d’activités économiques proches, 

- Restaurer le Leysse, canalisée et enserrée entre deux digues depuis plus de 
150 ans. 

Pour permettre à la crue centennale de s’écouler dans la Leysse dans provoquer 
d’inondation, il faut : 

1- Consolider et/ou reconstruire 
les digues, en sortant tous les 
réseaux présents dans 
l’ancienne 

 

 

 

 

 

 
 
 

2- Elargir la Leysse là où sa 
section est trop restreinte 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Pour redonner vie à la rivière, il faut : 

3- Diversifier les habitats 
aquatiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- Reconnecter la Leysse avec ses 
zones humides 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5- Végétaliser les berges 
et le lit de la Leysse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le projet comprend 2 tronçons de travaux sur la Leysse : 

- T1 (1,7 km ; 4 M€) : pont des Allobroges -> pont SNCF 

- T2 (2,8 km ; 13 M€) : pont SNCF -> aval A43  

 

 
 

Les travaux du tronçon T2, d’un montant global de 13 M€, sont financés par : 

- L’Etat (4,8 M€), 

- Chambéry métropole Cœur des Bauges (4,65 M€), 

- L’Agence de l’eau (3,2 M€), 

- La Région (0,35 M€) 

 



Etat d’avancement 

Pour mémoire : les travaux du tronçon T1 sont terminés 

Les travaux de terrassements du tronçon T1 (4 M€) sont achevés depuis l’été 2015 
et les plantations ont été réalisées à l’automne 2015. Pour mémoire, voici les 
plantations réalisées sur ces 1,7 km de Leysse : 

- 320 arbres 

- 1 200 arbustes 

- 4 000 boutures 

- 1 500 micropieux  

 

 



Les travaux du tronçon T2 sont en cours 

L’objet de la conférence de presse est de faire un état d’avancement des travaux 
sur le tronçon T2. 

Le chantier a débuté durant l’hiver 2015-16 par d’importants travaux forestiers. 

Les travaux de terrassements et de réseaux ont été intensifs d’avril à novembre 
2016. Après une pause pendant l’hiver, les travaux ont repris début avril 2017, 
pour une durée de 9 mois. 

Grâce à une météo favorable, des travaux de génie écologique ont été réalisés 
durant l’hiver et le printemps. 

 

 

Pont SNCF – pont RD16A 

 

 

Les travaux de la rive gauche démarrent le 2 mai, avec une déviation de l’Avenue 
Verte, entre le parking de la Boisse et Magirus. 

 

 

 



 

Vue vers le nord 

 

Vue vers le sud 

 

 



Pont RD16A – pont de l’échangeur 

 

 

Travaux de dévoiement des réseaux le long de la VRU. 



 

 

Raccordement du nouveau réseau 1200 mm en septembre 2016 

 

Vue aérienne des travaux d’élargissement de la Leysse et de création de la 
nouvelle portion d’Avenue Verte 

 



Pont de l’échangeur – pont de l’autoroute  

 

 

 

Travaux de la rive gauche terminés en aval de la passerelle de l’Avenue verte, au 
droit du péage.  

 



 

Travaux de diversification des habitats aquatiques terminés au droit du péage 

 

 

Travaux d’épaulement de la digue RD terminés au droit des Epinettes 

 



Aval pont de l’autoroute  

 

 

 

Nouveau lit de la Leysse (mise en eau à l’automne 2017) 



 

 

Création d’une zone humide de 2 ha (mise en eau à l’automne 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour aller plus loin… 

Pourquoi refaire les digues de la Leysse ? 

 Depuis la création de ces digues, la situation a bien changé : 

- Des arbres ont poussé sur les digues, 

- Les champs agricoles ont laissé place à des zones d’activités et des lotissements,  

- Les inspections détaillées des digues nous informent de la grande fragilité des digues de la Leysse. 

 En matière de sémantique de risque, on peut dire que : 

- L’aléa a augmenté car les vitesses d’écoulement derrière une brèche sont bien plus importantes qu’en situation 

normale, 

- La vulnérabilité a augmenté : il y a plus de personnes et biens exposés aujourd’hui qu’en 1950. 

 Quels sont les risques liés aux digues ? 

- Telles qu’elles sont constituées, nos digues ne sont pas des ouvrages étanches. Destinées à contenir 

temporairement la Leysse en cas de crue, elles agissent comme un filtre, l’eau suintant parfois du côté plaine. 

Lors de sa mise en charge, toute digue s’imbibe...  

- L’important est que son dimensionnement soit correct pour que les matériaux ne soient pas entraînés par les 

écoulements internes. Malheureusement, cela n’est pas toujours le cas, souvent parce que la digue n’a pas été 

construite dans les règles de l’art : les matériaux sont hétérogènes, pas assez compactés. 

- Si elle est trop rapide, cette circulation de l’eau dans le corps de la digue peut provoquer l’apparition de galeries 

appelées renards hydrauliques. Au départ, des matériaux « tout-venant » ou des limons fins sont entraînés par 

l’eau. Si les poches de vide qui en résultent se mettent à grossir, cela peut provoquer un effondrement partiel. 

La présence de renards est un signe de faiblesse de l’ouvrage. 

 Pourquoi les arbres constituent-ils une menace pour les digues ? 

- Pour maintenir un bon niveau de protection, il faut préserver l’intégrité des ouvrages de protection,  

- Par ailleurs, nous ne pouvons surveiller visuellement les digues que si les talus et les berges restent accessibles 

en permanence, 

- Les menaces sont de trois ordres : 

o Nous retirons régulièrement des arbres qui sont tombés dans la Leysse. Avant de se retrouver dans l’eau, 
un arbre qui bascule arrache souvent un morceau de digue ; 

o La décomposition des racines peut favoriser l’apparition de « renards » hydrauliques. Les peupliers et les 
robiniers sont capables d’émettre de telles racines sur une distance de 4 à 5 m. La décomposition d’un gros 
pivot provoque l’apparition d’un fontis qui déforme et déstructure le remblai. Le bois pourrit, l’espace 
gagné par le pivot sur les matériaux se désintègre, puis engendre un effondrement localisé ; 

o Lors des grosses crues d’hiver, de nombreux arbres viennent s’accumuler à l’entrée des ponts. Ces 
embâcles aggravent sérieusement le risque et exposent la population à des risques méconnus. 

Pourquoi restaurer l’état écologique de la Leysse ? 

 Parce que la Leysse entre Chambéry et le lac du Bourget affiche de mauvaises notes écologiques : les invertébrés 
présents dans la rivière et le peuplement piscicole indiquent une situation dégradée. L’amélioration de la situation 
passe par une restauration écologique. 

 C’est quoi une restauration écologique ? 

- C’est élargir la rivière pour lui donner plus d’espace et donc plus de respiration (c’est ce que le Ministère de 

l’Environnement appelle « l’espace de bon fonctionnement ») 

- C’est diversifier le fond pour que les poissons (et notamment la truite lacustre) puissent à nouveau coloniser 

cette belle rivière (actuellement l’uniformité du fond de la rivière est un frein à son développement), 

- C’est reconnecter la rivière avec les milieux humides, 

- C’est supprimer les seuils qui s’opposent à la circulation des truites (2 obstacles sont supprimés), 

- C’est replanter tout un cortège de végétation : arbres de haute tige, arbres buissonnants, hélophytes, etc. 



Pourquoi abattre des arbres ? 

 Pour réaliser les terrassements, il est nécessaire au préalable de réaliser des travaux préparatoires : 

- Le guide national sur le Génie végétal, édité par le Ministère de l’Environnement (Documentation française 
– 2008) est très explicite sur la nature des travaux préparatoires : « Il est fondamental lorsque l’on réalise 
un ouvrage ou aménagement végétal de procéder à un travail « sévère » d’éclaircissement de la végétation 
en place. Il peut s’agir d’opérations préalables de fauchage, de débroussaillage, d’élagage, d’abattage / 
recépage, voire de dessouchage de la végétation existante. » 

Quelle végétation sera plantée et quand retrouverons-nous de l’ombre ? 

 Voici la liste des plantations prévues dans le marché de travaux : 

- Arbres : 

o 1 200 unités, surtout le long de la piste cyclable entre pont CD16A et le pont de l’échangeur 

o Ces arbres feront 20 à 30 m de hauteur dans 10 à 20 ans.  

- Saules arbustifs : 

o  56 000 unités, le long de la rivière (berge et abords du lit mineur), 

o Ces arbustes poussent de 1,50 m/ an : ils feront 4 à 10 m de hauteur dans 3 à 5 ans. 

- Essences forestières arbustives : 

o 5 100 unités, surtout sur les hauts de berges,  

o Ces arbres feront 2 à 6 m de hauteur dans 3 à 7 ans. 

- Semis :  

o 14,3 ha seront semés en prairie rustique, surtout en berge et en digue. 


