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Introduction
Le lac du Bourget est le plus grand lac naturel d’origine glaciaire français. Il est en connexion
avec le Rhône par l’intermédiaire du canal de Savières. L’aménagement hydroélectrique du HautRhône a nécessité la construction du barrage de Savières. Cet ouvrage régule le niveau du lac du
Bourget. La consigne d’exploitation de cet ouvrage date de juillet 1985 et a été arrêté suite à
l’enquête publique et à la convention signée entre le Syndicat Intercommunal à vocation multiples
du Lac du Bourget (SILB), le Département de la Savoie et la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) en
septembre 1978.
Depuis 1985, le niveau du lac du Bourget est maintenu artificiellement au-dessus de deux
côtes planchers. Cette régulation a facilité l’installation de nombreuses activités économiques et de
loisirs sur les rives du lac. Cependant, elle a aussi des impacts négatifs et notamment sur
l’écosystème lacustre. Ainsi, les massifs de roselières ont vu leur surface diminuer de moitié, passant
de 57 hectares en 1950 à 26 hectares aujourd’hui. Or, ces milieux abritent une biodiversité
exceptionnelle et rendent de nombreux services écosystémiques. Le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée 2016-2021 a identifié cette
perturbation du fonctionnement hydraulique naturel comme un frein à l’atteinte du bon état
écologique du lac du Bourget. Le contrat de bassin versant du lac du Bourget 2011-2017, porté par
le CISALB, reprend cet enjeu et programme une opération de baisse du niveau du lac comme réponse
à cette problématique.
L’opération de baisse du niveau du lac du Bourget vise à recréer un étiage automnal observé
naturellement avant la régulation. Afin de permettre la navigation en niveau bas, l’ensemble des
ports publics du lac a été curé à l’exception de celui de Mémard. La Communauté d’Agglomération
du Lac du Bourget (Grand Lac), le Comité Intersyndical pour l’Assainissement du Lac du Bourget
(CISALB), l’Etat, la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) et l’Agence de l’eau ont signé le contrat
pour la modification de la cote du lac du Bourget et le financement du curage des ports en juin
2014. Ce document précise le rôle et les engagements de chacun des signataires en faveur de la
baisse du niveau du lac.
L’abaissement du niveau du lac nécessite la modification de la consigne d’exploitation du
barrage de Savières. Cette procédure est soumise au code de l’énergie et nécessite le dépôt d’un
dossier comprenant le présent document d’incidence « type loi sur l’eau » (rédigé par le CISALB), une
convention entre le CISALB et la CNR, qui définit les modalités d’intervention de la CNR et précise les
obligations et responsabilités respectives des deux structures, ainsi qu’une proposition de nouvelle
consigne d’exploitation du barrage de Savières (rédigée par la CNR). L’ensemble de ce dossier est
déposé par la Compagnie Nationale du Rhône et débouchera en cas d’acceptation sur un arrêté
préfectoral autorisant la modification de la consigne d’exploitation du barrage de Savières et donc
l’opération de baisse du niveau du lac.
L’étude d’incidence, c'est-à-dire le présent document, définit les modalités de la baisse
(cinétique, fréquence, cote objectif), les différents impacts de l’opération ainsi que les
problématiques de responsabilité, de suivi et d’évaluation de l’opération.
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1. Présentation de l’opération
1.1 Contexte de l’opération
1.1.1

SDAGE 2016-2021

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) est une loi européenne qui fixe des objectifs en matière de
qualité d’eau. Elle a été transposée en droit français sous la forme de Schémas Directeurs
d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Il s’agit d’outils de planification visant l’atteinte du bon état
écologique fixé par la DCE. Le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021, adopté le 20 novembre 2015,
comporte 8 orientations fondamentales dont « la préservation et la restauration du fonctionnement
naturel des milieux aquatiques et des zones humides ». Le programme de mesures associé cible
comme pression sur le lac du Bourget, l’altération morphologique du plan d’eau, et propose comme
mesure, la mise en œuvre d’opérations d’entretien ou de restauration écologique d’un plan d’eau
(MIA0402). L’opération de baisse du niveau du lac du Bourget est une première réponse apportée à
cette problématique.
1.1.2

Contrat de Bassin Versant du lac du Bourget 2011-2017

Pour traduire les objectifs du SDAGE en actions, des contrats de milieux ont été mis en place sur
les territoires. Celui du lac du Bourget identifie comme enjeu n°4 la restauration écologique du
littoral. Dans ce volet, la baisse automnale exceptionnelle du niveau du lac du Bourget constitue
l’action B1c-2.
1.1.3

Contrat pour la modification de la cote du lac et le financement du curage des ports

Ce contrat signé entre Grand Lac (ex CALB), le CISALB, la CNR, l’Etat et l’Agence de l’eau en juin
2014, décrit les actions à mettre en place pour obtenir une modification de la consigne d’exploitation
du barrage de Savières ainsi que les conditions du financement de l’opération à savoir :
-

La réalisation du curage des ports

Le curage des ports publics du lac du Bourget par Grand Lac et le groupement de commande
pour Conjux et Chindrieux, indispensable au maintien de la navigation en niveau bas, a été réalisé
durant l’hiver 2014-2015. Ces travaux ont été financés par l’Agence de l’eau, la Région Rhône-Alpes
et la collectivité, à condition que la baisse du niveau du lac soit mise en place avant l’année 2018.
-

Les modifications de la consigne d’exploitation du barrage de Savières

L’Etat, sollicité par le CISALB, a demandé la production d’une étude réglementaire avant de
rédiger la nouvelle consigne d’exploitation du barrage de Savières. La CNR se chargera ensuite de la
mise en application de cette nouvelle consigne.
-

Le suivi des impacts et de l’efficacité de la modification de la consigne d’exploitation

Le suivi météorologique, environnemental et socio-économique de la baisse du lac sera assuré
par le CISALB assisté par un comité de suivi.
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1.2 Justification de l’opération
1.2.1


Historique de la régulation

Avant régulation

Le lac du Bourget est relié au Rhône par le canal de Savières. Ce canal, qui est l’exutoire du lac, a
la particularité de pouvoir s’écouler dans le sens Rhône-lac lors de fortes crues du Rhône.
Auparavant, le niveau du lac variait fortement en fonction des précipitations ou des périodes de
sécheresse. Ainsi le niveau maximal connu est de 235 NGFO en 1944 alors que le niveau minimal
de 230,30 NGFO fut atteint lors de la sécheresse de 1921 (230,4 NGFO en 1976). Les principaux
tributaires du lac du Bourget (la Leysse et le Sierroz) ont des régimes hydrauliques de type nivopluvial. Ainsi les plus fortes crues ont lieu au printemps et les étiages en fin d’été. Ceci se répercutait
sur le niveau du lac.
Comme l’illustre le graphique ci-dessous, les niveaux bas étaient atteints en fin d’été et début
d’automne (ellipse rouge). Ce graphique permet également de constater qu’avant la régulation, le
niveau du lac est descendu à de nombreuses reprises sous la cote d’objectif de 230,80 NGFO.

Figure 1 : Chronique des niveaux du lac du Bourget avant sa régulation. (Source : CISALB).
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Après régulation

La question de la régulation du lac du Bourget s’est posée à l’occasion de l’aménagement
hydroélectrique du Haut-Rhône, à la fin des années 70. En dérivant une partie importante du débit
du Rhône vers la future usine de Belley, l’aménagement allait engendrer une baisse du niveau du
« vieux Rhône » au débouché du canal de Savières et donc une baisse du niveau du lac du Bourget.
Un barrage a donc été construit au débouché du canal de manière à maintenir, en basses et
moyenne eaux du fleuve, le niveau du lac du Bourget à une valeur acceptable. C’est à l’issue de
l’enquête publique de 1977 que la consigne d’exploitation du barrage de Savières de 1985 a été
définie.

Figure 2 : Schéma des aménagements hydroélectriques de Lavours et de Savières
(Source : http://vieuxrhone.free.fr)
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Figure 3 : Le barrage de Savières et ses deux clapets. (Source : CISALB)

A partir de 1985, le lac est régulé par une consigne d’exploitation qui comprend deux paliers bas :
-

Une cote hiver à 231,2 NGFO du 1er octobre au 15 juin
Une cote été à 213,5 NGFO du 15 juin au 1er octobre

Voici les chroniques annuelles de niveau depuis l’instauration de cette régulation :

Figure 4 : Chronique des niveaux du lac du Bourget après régulation. (Source : CISALB)
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1.2.2

Impact de la régulation actuelle

La régulation actuelle du niveau du lac du Bourget implique deux modifications majeures du
fonctionnement hydrologique naturel. La disparation des étiages de fin d’été ainsi qu’une
concentration du niveau du lac dans une frange réduite.
1/Disparition des étiages de fin d’été
Le graphique ci-dessous montre que le niveau du lac du Bourget était inférieur à la cote
231,20 NFGO pendant 90 jours par an en moyenne.

Figure 5 : Chronique des niveaux du lac après régulation et les conséquences sur le marnage. (Source : CISALB)

La disparition de ces niveaux bas a plusieurs impacts sur l’écosystème lacustre :


Réduction des surfaces exondées en zone littorale

Le lac ne descendant plus sous la cote hivernale de 231,20 NGFO, les portions de zones littorales
exondées sont très faibles. Ceci empêche la dégradation de la matière organique ainsi que la
dépollution des sédiments qui nécessite des conditions aérobies. L’accumulation de matière
organique favorise les conditions de réduction chimique des sédiments et les processus de toxicité
associés (acides organiques, sulfures) (FURTÏG et al, 1996). La production de ces composés toxiques
impacte directement la bonne santé des roselières.


Absence de développement horizontal et perte de germination pour les roselières

Les espèces végétales qui constituent les roselières peuvent se développer par voie végétative et
par voie germinative. La régulation actuelle limite l’efficacité de ces deux modes de reproduction.
Le développement des bourgeons horizontaux (voie végétative) nécessite de l’oxygène. Or, l’air
contient environ 30 fois plus d’oxygène que l’eau. La perte d’exondation limite donc fortement la
production de bourgeons horizontaux et donc la progression des roselières.
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Les roseaux produisent également des graines (voie germinative). Celles-ci ne peuvent germer et
former un nouvel individu que si elles tombent sur un sol exondé. Si elles tombent dans l’eau, elles
ne peuvent se fixer et finissent par pourrir. Ceci suggère qu’aucun roseau n’a pu germer autour du
lac du Bourget depuis 20 ans. Or cette forme de reproduction est primordiale puisqu’elle assure le
brassage génétique entre les individus. Les espèces végétales qui forment aujourd’hui les roselières
du lac sont donc pour la grande majorité constituées de clones végétaux. Ces clones ont des
capacités de résistance moindre aux perturbations de leur environnement.
Les roseaux survivants ont une photosynthèse qui se réduit progressivement. Ce déficit d’activité
photosynthétique ne permet plus à la plante d’alimenter les rhizomes et les racines en oxygène.
Ainsi, la rhizosphère, ne peut plus, en condition anaérobie, permettre aux bactéries aérobies
d’effectuer une décomposition efficace de la matière organique. Il s’agit d’un cercle vicieux
défavorable à la santé des roselières comme l’illustre la figure ci-dessous :

Figure 6 : Impacts de l’absence d’oxygène sur la santé des roselières. (Source : CISALB)
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De manière plus conséquente, les fluctuations des niveaux d’eau vont avoir un impact sur les
communautés végétales de la ceinture littorale (LEIRA et CANTONATI, 2008). En effet, ces
fluctuations sont un facteur important du développement et de l’organisation (zonation) de la
végétation (QUENNERSTEDT, 1958). Une baisse de niveau est nécessaire à la régénération des
graines d’un certain nombre d’espèces, tandis que les périodes de hautes eaux vont permettre
l’élimination d’individus d’espèces dominantes, créant alors des zones colonisables par d’autres
espèces (KEDDY et REZNICEK, 1986). Les fluctuations sont alors nécessaires à l’augmentation de la
végétation et de sa diversité.
2/Concentration du niveau du lac dans une frange réduite.
Ce graphique montre que le niveau du lac est compris 80 % du temps dans une bande de
40 cm [231,20 ; 231,60 NFGO].

Figure 7 : Impact de la régulation sur le marnage du lac. (Source : CISALB)

La régulation a ainsi plusieurs impacts sur les roselières :


Erosion des sédiments supports des roselières

L’action des vagues peut avoir un caractère érosif sur les berges au niveau d’une tranche
d’impact quasiment constante (TOUCHARD, 2003), selon différents facteurs tels que le fetch (course
du vent) ou la hauteur d’eau (NEDJAÏ et al., 2005). Dans le cas de fluctuations faibles, l’impact aura
tendance à être plus localisé, lui conférant de ce fait un pouvoir érosif potentiellement plus fort. Ce
pouvoir érosif impacte directement les sédiments supports des roselières.
Comme évoqué précédemment, la ceinture végétale littorale est tributaire des fluctuations de
niveau d’eau dont la régulation est défavorable au maintien de formations végétales adaptées et
diversifiées. Or, ces formations participent fortement à la stabilité des berges en les protégeant de
l’érosion de la houle (COOPS et al., 1996). En effet, les racines et les rhizomes vont participer à la
cohésion des matériaux de la berge, tandis que la végétation va absorber et dissiper l’énergie des
vagues (BACHE et MACASKILL, 1981; BONHAM, 1983).
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Cisaillement des tiges de roseaux par l’accumulation de flottants

En crue, la Leysse et le Sierroz apportent des bois flottants. Ces flottants s’accumulent dans les
massifs de roselières. Du fait de la régulation, les flottants percutent toujours au même niveau les
tiges des roseaux et des scirpes. Ceci participe à la dégradation des roselières (Coops et al., 1996 et
2004).
A : En système non régulé, la houle est
amortie par la végétation en place et les
fluctuations de niveau d’eau, notamment,
l’étiage estival, permettent une bonne
minéralisation des berges et une bonne
régénération de la végétation.
B et C : Le niveau d’eau est rabaissé,
notamment en saison de végétation. On
accroit l’abrasion du fond et des rhizomes et
exonde l’arrière des roselières, ce qui est la
première cause de perte des roselières
aquatiques.
L’amoindrissement du marnage annuel
provoque :
- Une concentration de l’impact érosif
sur une ligne de berge, sans possibilité de
cicatrisation entre deux houles ainsi qu’une
concentration de l’impact érosif des déchets
flottants, sur le même niveau des tiges
- La non dispersion des déchets
flottants à l’origine d’un étouffement de la
roselière, d’un isolement des arrières-marais
et d’un processus d’embroussaillement.

Figure 8 : Impacts négatifs de la régulation du niveau d’eau sur
la végétation littorale. (Source : CEN Rhône-Alpes)
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D : La zone humide disparait peu à peu
laissant place à la forêt alluviale.
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Le schéma ci-dessous récapitule les conséquences de la régulation du niveau du lac et
notamment ses impacts sur les surfaces de roselières.

Figure 9 : Schéma récapitulatif des impacts induits par la régulation du niveau du lac. (Source : CISALB)

La figure ci-dessous illustre la régression de la roselière de Portout sur les communes de Conjux
et de Chindrieux entre 1950 et 1999.

Figure 10 : Régression de la roselière littorale de la baie de Portout entre 1950 (hachuré vert) et 1999 (en jaune).
(Source : CEN Savoie)
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1.2.3

L’enjeu roselières

Le lac du Bourget comporte 7 grands massifs de roselières (sud du lac, rive du poète, baie de
Grésine, baie de Mémard, baie de Chatillon, baie de Portout et délaissé de Quissart) pour une
superficie totale de 26 hectares.

Figure 11 : Carte des principaux massifs de roselières du lac du Bourget. (Source : CEN Savoie)

La superficie des roselières du lac du Bourget a été divisée par 2 (57 à 26 ha) en 50 ans. Or, les
roselières constituent un enjeu majeur pour le lac du Bourget. En effet, il s’agit :
-

De zones de nurseries et de frai pour les poissons,
De zones d’abris et d’habitats pour les oiseaux,
De zones d’épurations naturelles de la matière organique et de certains polluants.
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Leur importance dans la bonne santé du lac a été un argument lors de la mise en place des
zonages réglementaires (Natura 2000, ZNIEFF, ZICO et ZPS). Le plus grand des massifs de roselières
(sud du lac) est protégé par un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB). Les roselières
constituent l’interface entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. Elles abritent donc un très
grand nombre d’espèces végétales et animales.

Figure 12 : Roselières du domaine de Buttet. (Source : M.Bouron)

Figure 13 : blongios nain et scirpes. (Source : M.Bouron)

Les zones littorales, avec leurs mosaïques d’habitats, jouent un rôle déterminant dans le
fonctionnement global du lac. Des modifications de ces habitats littoraux vont avoir un impact
notable sur la faune qui s’y développe. Les macro invertébrés benthiques, particulièrement sensibles
aux modifications du milieu, vont subir une perte de diversité ; d’une part de manière directe par la
régulation des niveaux d’eau (AROVIITA et HÄMÄLÄINEN, 2008 ; SMITH et al., 1987) et d’autre part,
par l’altération des habitats (BRAUNS et al., 2008).
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La mobilité de la faune piscicole lui confère un potentiel d'adaptation, plus ou moins élevé selon
les espèces, aux fluctuations des niveaux. La régulation des niveaux d’eau peut tout de même avoir
un effet sur les poissons benthiques littoraux (SUTELA et VEHANEN, 2008) via la perte d’habitats de
reproduction et de cache (GAFNY et al.,1992 ; FISCHER et ÖHL, 2005) et la diminution du benthos
pour les espèces benthophages.
Depuis 1998, le Conservatoire des Espaces Naturels de Savoie réalise des travaux d’envergure
pour restaurer et entretenir les grands massifs de roselières du lac. A ce jour, 17 ha ont été restaurés
et 5400 m² ont été plantés sur 4 sites distincts (rive du poète, baie de Conjux, sud du lac et baie de
Mémard).

Figure 14 : Vue aérienne de la roselière de Portout. (Source : GREN)

Figure 15 : Plantation de roselières sur la rive du poète. (Source : M.Bouron)

Pour pérenniser ces investissements (2 M€ de travaux de restauration) et limiter les coûts de
fonctionnement (40 k€ d’entretien annuel), la baisse automnale du niveau du lac est indispensable.
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1.3 Présentation sommaire de l’opération
1.3.1

Consigne actuelle et consigne de la baisse exceptionnelle

Dans le graphique ci-dessous, la consigne actuelle du barrage de Savières figure en trait bleu :
-

Baisse de 0,40 m entre le 1er et le 30 octobre (soit une baisse de 1 cm/jour),
Plancher à 231,20 NGFO jusqu’au 1er juin (hors crue).

La consigne envisagée pour la baisse exceptionnelle est en trait orange :
-

Baisse de 0,70 m entre le 1er et le 30 septembre (soit une baisse de 2,3 cm/jour),
Plancher à 230,80 NGFO pendant tout le mois d’octobre,
Remontée de 0,40 m du 1er au 30 novembre (soit une remontée de 1,3 cm/jour),
Plancher à 231,20 NGFO jusqu’au 1er juin (hors crue)

Figure 16 : Consignes théoriques actuelles et projet du niveau du lac du Bourget. (Source : CISALB)

La consigne projet de la baisse exceptionnelle introduit 4 changements :
-

Une anticipation de la baisse du niveau du lac au 1er septembre (au lieu du 1er octobre).
Une baisse plus importante : - 0,70 m en 1 mois (contre – 0,40 m en 1 mois).
Un niveau maintenu à la cote 230,80 NGFO durant tout le mois d’octobre.
Une remontée du lac de 0,40 m durant le mois de novembre.

Il est prévu de renouveler l’opération une fois tous les 4 ans. L’application de cette consigne de
baisse exceptionnelle suppose de gérer le barrage de Savières dans une gamme de niveau non
atteint depuis sa mise en service : 231,20 à 230,80 NGFO
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2. Descriptif détaillé de l’opération
2.1 Justification des cotes d’objectifs de la baisse automnale
Les cotes d’objectifs de l’opération sont 230,80 NGFO pour le lac du Bourget (station de mesure
de la CNR à Aix-les-Bains) et 230,75 NGFO pour le canal de Savières à Chanaz (station de mesure de
la CNR à Chanaz). Le choix de ces cotes est le résultat d’un compromis entre l’optimum écologique et
les différentes contraintes socio-économique.
2.1.1

Optimum écologique

L’opération a pour objectif l’exondation des rives du lac. Ainsi, plus le niveau du plan d’eau est
bas, plus la surface exondée est importante. Les étiages sévères observés naturellement avant la
régulation, constitue ainsi l’optimum écologique en matière de niveau du lac. Pour rappel, le lac a
atteint la cote de 230,30 NGFO en 1921 et de 230,40 NGFO en 1976. Cependant, plusieurs
contraintes socio-économiques viennent limiter l’ampleur de la baisse du niveau du lac.
2.1.2

Contraintes socio-économiques

La consigne d’exploitation actuelle du barrage de Savières fixe un niveau bas de 230,75 NGFO à
Chanaz. A cette cote, le tirant d’eau dans le port de Chanaz ainsi que le fonctionnement de l’écluse
de Savières sont garantis. Ce n’est pas le cas pour une cote inférieure. La cote d’objectif pour le
canal de Savières à Chanaz est donc de 230,75 NGFO.
Durant l’hiver 2014-2015, l’ensemble des ports publics du lac du Bourget, hormis celui de
Mémard, ont été curés. La cote d’objectif de ce curage a été définie pour permettre la navigation à
230,80 NGFO. Le curage des bassins portuaires à une cote inférieure aurait menacé la stabilité des
murs de quais. La cote d’objectif sur le lac du Bourget est donc cette cote de 230,80 NGFO. Ce
niveau a été atteint en 1962, 1966, 1969, 1971, 1972, 1976, 1978, 1979. Sans régulation, il aurait
probablement été atteint en 1989, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 et 2015.
L’atteinte des deux côtes d’objectifs rendra impossible la navigation sur le canal de Savières
aux bateaux à forts tirants d’eau. Cet impact et ses conséquences socio-économiques, pour les
bateliers notamment, sera développé ultérieurement.

2.2 Justification de la période de la baisse automnale
2.2.1

Optimum écologique

L’activité bactérienne responsable de la minéralisation de la matière organique est plus
importante et donc plus efficace lorsque la température est élevée. Ainsi, la meilleure période pour
réaliser l’opération serait donc l’été (juin-juillet-aout-septembre). Il est également nécessaire d’éviter
les périodes de fraie des poissons du lac pour ne pas impacter leur reproduction. Les deux périodes
critiques sont le printemps (avril, mai, juin) pour les cyprinidés et l’hiver (décembre, janvier) pour le
lavaret.
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2.2.2

Contraintes socio-économiques

La forte fréquentation des zones de baignade ainsi que les activités nautiques, touristiques ou de
loisirs, empêche la réalisation de l’opération durant cette période. La baisse du niveau du lac a ainsi
été programmée à partir du 1er septembre afin d’atteindre la cote hiver actuelle (231,20 NGFO) le 15
septembre environ. Ceci permettra de ne pas perturber la saison touristique estivale.

2.3 Justification de la vitesse de descente du niveau du lac
L’abaissement du niveau du lac de 0,7 m en 30 jours correspond à une baisse de 2,3 cm/jour.
Cependant, afin d’anticiper les possibles crues du lac, la vitesse de descente choisie varie entre 3 et 4
cm/ jour. A partir de données journalières, on dispose des vitesses de descente du lac à Aix-les-Bains
sur la gamme de niveaux [231,50 - 231,20 NGFO]. Nous ne disposons d’aucune donnée sur la gamme
[231,20 - 230,80 NGFO] qui n’a jamais été observée. Le tableau suivant donne quelques indications
sur les vitesses de baisse du lac observées dans la gamme [231,50 - 231,20 NGFO] :
Date

Zmax

Zmin

Durée

Vitesse de baisse

6/7-02-2005

231,25

231,20

1 jour

5 cm/j

19/20-04-1993

231,47

231,43

1 jour

4 cm/j

15/16- 02-2001

231,40

231,37

1 jour

3 cm/j

Tableau 1 : Exemple de vitesses de baisse journalière du niveau du lac. (Source : CISALB)

On constate donc qu’il n’est pas rare d’avoir une baisse du niveau du lac de 3 à 4 cm par jour.
La vitesse de baisse envisagée est donc cohérente avec celles observées actuellement.

2.4 Justification de la durée du palier bas et de la remontée
Les processus biologiques et chimiques bénéfiques pour la santé des roselières et la dépollution
des sédiments ne sont pas instantanés. Ainsi, les bienfaits de l’exondation augmentent avec sa durée.
Le maintien du niveau bas du lac pendant un mois et pas d’avantage, découle de la nécessité de
retrouver la cote hiver de 231,20 NGFO pour la période de fraie du Lavaret (coregonus lavaretus).

2.5 Justification de la fréquence de l’opération
La baisse du niveau du lac est programmée une fois tous les 4 ans environ. Cette fréquence a été
définie en étudiant les variations du niveau du lac avant sa régulation. Naturellement, le lac a atteint
et conservé durant un mois la cote d’objectif de 230,80 NGFO lors de 5 automnes durant cette
période (1957 – 1985). Cette proportion de 5/28 correspond à une fréquence d’une opération tous
les 4 ans.
La réussite de l’opération est fortement dépendante des aléas climatiques et notamment de la
pluviométrie. Il semble donc intéressant pour les différents acteurs concernés de préparer une baisse
du niveau du lac du Bourget chaque année puis de la réaliser ou non en fonction de la météorologie.
Les cotes d’objectifs de 230,75 et 230,80 NGFO ainsi que la période (1er septembre au 31
novembre) et la fréquence (1 fois tous les 4-5 ans) apparaissent comme le meilleur compromis
entre l’optimum écologique et les contraintes socio-économiques.
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2.6 Cinétique de la consigne projet
Cette partie reprend les conclusions de l’étude hydraulique réalisée en 2015 par le bureau
d’études BIOTEC.
2.6.1

Principe

La consigne de baisse « théorique » est de 3 à 4 cm/jour. Des crues, provoquant des montées
du niveau du lac, sont susceptibles de modifier la cinétique de cette consigne théorique. Un « fuseau
de niveaux » a été défini à l’intérieur duquel l’opération pourra être maintenue. Ce fuseau est
représenté en orange dans le graphique ci-dessous.

Figure 17 : Consigne actuelle et domaine de validité de la consigne projet. (Source : CISALB)

La consigne moyenne de descente est de 3 à 4 cm/j.
Pour la borne inférieure du fuseau, une météo favorable pourrait conduire à anticiper la
descente dès le 22 août (au lieu du 31 août). Cette anticipation permettrait d’avoir plus de marge
pour encaisser les futures crues du lac.
La borne supérieure du fuseau a été définie par l’étude hydraulique de BIOTEC. Elle constitue
un outil d’aide à la décision pour le comité de pilotage de l’opération. Si le niveau du lac dépasse
cette borne supérieure l’opération devra être reportée.
La définition de cette borne supérieure dépend des temps de vidange du lac qui eux-mêmes
sont fonction des apports du bassin versant (Leysse et Sierroz) et du delta entre la cote du lac et la
cote du canal.
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2.6.2

Aléas climatiques

Avant de simuler des vidanges du lac et les évolutions de son niveau en fonction de la
consigne imposée au barrage et des conditions hydrologiques, il convient de définir un certain
nombre d’hypothèses de modélisation : conditions initiales du lac, intensité des baisses et hausses
imposées au barrage, apports permanents et crues potentielles du lac.


A propos des conditions initiales du lac et du canal de Savières

Deux options ont été étudiées :
- La première place le lac à son niveau maximum au mois d’août, observé ces 13 dernières
années. Après exploitation des données CNR, les paramètres suivants ont été extraits :
o
o
o
o

(ZPortout) maxi=231.76 m NGF0 ;
Date : 01/08/14 ;
QSavières(01/08/14)=29.42 m3/s ;
ZChanaz(01/08/14)=231.27 m NGFO.

- La seconde correspond à un calage du barrage de Savières à 231.50 (en cohérence avec le
CCTP de l’étude et avec la figure 18), au lac (Portout) selon son niveau moyen du mois d’août (231.55
m NGF0 ; cf figure 18 ci-dessous) et au débit correspondant calculé selon le graphique de l’annexe 3
de l’étude hydraulique (10 m3/s).

Figure 18 : Cotes moyennes mensuelles mesurées à Portout (données issues de l’exploitation des 13 dernières années de
mesures effectuées par la CNR, pas de temps horaire).
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A propos de la baisse imposée au barrage de Savières

Pour mémoire, afin de permettre la baisse du lac jusqu’à la cote de 230.80, il est prévu, entre
la fin du mois d’août et le début du mois d’octobre, de passer le barrage de :
- sa cote estivale, soit 231.50 m NGF0, si on s’appuie sur la cote moyenne imposée sur les 13
derniers mois de septembre (voir figure 19 ci-après) ;
- à une cote de 230.75 m NGF0 qui correspond au minimum fixé par la CNR.

Figure 19 : Cotes moyennes mensuelles imposées au barrage de Savières (données issues de l’exploitation des 13
dernières années de mesures effectuées par la CNR, pas de temps horaire).

Dans la perspective d’élaboration d’une loi de vidange la plus proche possible de consignes
déjà imposées au barrage, les scénarios de baisses réalisés ces 13 dernières années sur le mois
d’octobre, ont été étudiés. Le tableau suivant en fait la synthèse :

2002
Baisse moyenne
sur le mois (en 1,8
cm/j)
Baisse moyenne
sur une journée 13.0
(en cm/j)
Baisse
maximum sur
107.8
une journée (en
cm/j)

2003

2004

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1,5

1,4

2,2

1,5

1,2

0.7

1.3

1.5

1.1

0.9

1.5

0.0

5.5

8.1

4.9

5.4

5.0

3.0

3.7

5.6

4.0

5.7

11.8

1.6

35.8

131.2

26.2

24.2

17.6

18.9

15.2

19.9

19.6

23.6

67.3

11.3

Tableau 2 : Baisses imposées au barrage, en octobre, lors des 13 dernières années (sources : mesures CNR ; les mesures
de 2002 et 2014 ne sont pas à considérer car elles sont incomplètes)
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Le projet implique une transition entre les calages estivaux et hivernaux du barrage lors du mois
de septembre et selon une amplitude maximale de 0.75 m. Une baisse du barrage comprise entre 2.5
cm/j et 4 cm/j sera donc à la fois compatible avec cet objectif et cohérente avec les consignes
pratiquées ces 13 dernières années (supérieure à la baisse moyenne mensuelle et inférieure ou très
proche des baisses moyennes journalières).
Dans les simulations à venir, 2 baisses seront modélisées : 3 cm/j et 4 cm/j.


A propos de la hausse imposée au barrage de Savières

Le retour à la cote hivernale (z=231.20 m NGF0) est envisagé au cours du mois de novembre.
Deux options sont envisageables :
- calage immédiat (sur une journée) du barrage à la cote de 231.20 m NGF0 ;
- retour en un mois à la cote de 231.20 m NGF0 (soit 1.5 cm/j).


A propos des apports liés au Sierroz et à la Leysse

Cet apport volumétrique au lac, influençant son niveau, est envisagé selon 3 hypothèses : QMM,
0.5 QMM et 2QMM. QMM représente la somme des débits moyens mensuels des deux principaux
affluents du lac (Leysse et Sierroz) dont les valeurs sont rappelées dans le tableau ci-après.
Leysse
8.49 m3/s
8.31 m3/s
2.96 m3/s
4.71 m3/s
7.00 m3/s
8.80 m3/s

QMM janvier
QMM février
QMM septembre
QMM octobre
QMM novembre
QMM décembre

Sierroz
3.78 m3/s
3.81 m3/s
0.99 m3/s
2.10 m3/s
2.80 m3/s
3.60 m3/s

Tableau 3 : Débits moyen de la Leysse et du Sierroz (source : CISALB)



A propos des crues du lac

Alimenté principalement par la Leysse et le Sierroz, le lac peut, évidement faire l’objet de crues.
Les mesures réalisées par la CNR permettent de caractériser les accroissements de niveau sur le lac
induits par ces crues. Le tableau suivant en propose une synthèse et croise les résultats avec les
débits caractéristiques des deux cours d’eau.

18 cm

Débits journaliers de la Leysse et du Sierroz
correspondants
-

49 cm

252 m3/s (>QJ50 ans)

20 cm

103 m3/s (>QJ5 ans)

12 cm

62 m3/s (>QJ2 ans)

30 cm

154 m3/s (>QJ20 ans)

∆z
∆z max horaire (sur l’année)
∆z max journalier (sur l’année)
∆z max journalier (aout)
∆z max journalier (septembre)
∆z max journalier (octobre)

Tableau 4 : Hausses de niveau observées sur le lac et débits caractéristiques correspondant de la Leysse et du Sierroz.
(Source : mesures CNR)

24

Baisse du niveau du lac du Bourget – document d’incidence, CISALB 2017
Nota : Le calcul fait dans la troisième colonne reste une forte approximation car il néglige
plusieurs autres apports au lac : le Tillet et autres ruisseaux, le bassin versant direct, l’impluvium
constitué par le lac et la potentielle décharge du Rhône.
Dans les simulations à venir, 3 crues du lac seront testées : + 10 cm, +20 cm et +50cm.


Simulations d’abaissement et principaux résultats (voir annexe 5 de l’étude)

Le scénario 1a (figure 20) met en évidence un point qui sera systématiquement vérifié : si la
somme des apports de la Leysse et du Sierroz est supérieure ou égale à deux fois la somme de leurs
débits moyens mensuels, les objectifs d’abaissement ne peuvent être atteints. Un mois de
septembre pluvieux, induisant cette situation hydrologique (surtout en seconde quinzaine) doit
conduire à l’abandon de l’opération.
Ce scénario permet par ailleurs de vérifier, trivialement, que la baisse à 4 cm/j du barrage de
Savières est plus efficace au regard des objectifs d’atteinte de la cote de 230.90 m NGF0 (gain de 5 j
environ). Cette consigne reste compatible avec les conditions de navigabilité car la différence de
niveau entre le lac et le Rhône est toujours inférieur à 40 cm (à 35 cm plus exactement) qui a été
définie comme une valeur seuil (voir page 3 de l’étude). En revanche, à partir d’une baisse de 5 cm/j
cette valeur limite de 40 cm est dépassée et risque d’altérer les conditions de navigation (pendant 4
à 5 jours). Vis-à-vis de la problématique d’érosion dynamique des berges, une baisse de 3 cm/j
garantit le non dépassement de la différence de niveau de 30 cm définie en page 6 de l’étude. Si c’est
4 cm/j qui est appliqué, ce seuil est dépassé mais de façon très faible (3 à 4 cm pendant 5 jours) et
probablement sans impact sur les phénomènes érosifs (voir conclusions sur les forces tractrices en
page 6 de l’étude).
Les scénarios 1a et 1b permettent de comparer les scénarii de retour au niveau hivernal du
barrage (et donc du lac-231.20 m NGF0) : le premier prévoit un retour progressif (1.5 cm/jour
pendant tout novembre) tandis que le second considère un relèvement du barrage sur une journée,
début novembre. Les gains permis par le second scénario sont de 16 jours pour des apports à 2QMM
et de 11 jours pour QMM. L’impact sur les conditions de navigation n’a pas été étudié (le mois de
novembre n’est en principe pas navigué) : on retiendra cependant que, sans crue ou apports hauts
(2QMM), le débit dans le canal de Savières sera faible (< à 5 m3/s).
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Figure 20 : Scénario 1a et 1b. (Source : étude hydraulique BIOTEC)
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Le scénario 2 (figure 21) permet de modifier la condition initiale (au 1er septembre) du lac. En
effet, on se place ici à la cote maximale du lac observée au mois d’août (01/08/14), et aux cotes à
Chanaz et débits dans le canal mesurés ce jour-là. On pourra vérifier sur la figure 20 (scénario 1a),
que l’objectif d’atteinte de la gamme de cotes [230.80 ; 230.90] est respecté. Cependant, dans ce
cas, la baisse progressive du niveau du lac (même à 3 cm /jour) induit des conditions de navigation
plus difficiles (vitesses supérieures à celles observées 80% du temps en Octobre). Un niveau
maximum du lac au 1er septembre est donc à définir en concertation avec les bateliers.
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Figure 21 : Scénario 2a et 2b. (Source : étude hydraulique BIOTEC)
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Le scénario 3 (figure 22) permet de tester des crues du lac pendant le palier objectif ou avant de
l’atteindre :


Si la crue est inférieure à une hausse de 10 cm du niveau du lac, l’opération n’est pas mise en
péril ;



Si la crue est comprise entre 10 et 20 cm de hausse, l’opération est tenable mais
significativement réduite (la durée d’exondement pourrait passer de 1 mois à quinze jour si
la crue devait survenir fin septembre-hors influence d’un ressuyage haut) ;



A partir de 20 cm les crues du lac peuvent avoir un impact sur la réussite de l’opération, en
fonction de la date à laquelle elles surviennent :
-

-

Avant le 15 septembre les objectifs sont tenables mais l’exondement peut être moins
long (15 à 28 jours au lieu de 30) ;
Entre le 15 septembre et le 1er octobre, les objectifs ne sont tenables que si la crue n’est
pas suivie d’un ressuyage du bassin versant. Quoiqu’il en soit la durée d’exondement est
alors de 15 jours (au mieux) ;
Au-delà du 1er octobre, les objectifs ne sont plus tenables.
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Figure 22 : Scénario 3a et 3b. (Source : étude hydraulique BIOTEC)
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En conclusion, on retiendra que :
-

-

Si le mois de septembre est humide (2QMM) les objectifs de baisse du niveau du lac sont
difficilement tenables ;
Si la cote initiale du lac est haute (fin aout humide) les objectifs sont tenables mais
susceptibles de générer des perturbations de la navigation ;
Les crues du lac de l’ordre de 10 cm sont sans effet sur l’opération ;
Des crues du lac supérieures à 20 cm sont susceptibles de réduire la durée d’exondement si
elles surviennent avant le 15 septembre voir de mettre en péril l’opération (après le 15
septembre) ;
La remonté du barrage de Savières peut se faire soit sur un à deux jours soit sur le mois de
novembre et permet, dans le pire des scénarios d’atteindre la cote hivernale dans le
courant du mois de décembre (hors étiage automnale sévère).
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3. Impacts
Depuis 30 ans, les activités et usages qui se sont développés sur le lac du Bourget ont tenu
compte de sa régulation. Ainsi, abaisser le niveau du lac à une cote jamais atteinte depuis 1985 est
susceptible d’engendrer des impacts. Le travail ci-dessous s’attache à évaluer les impacts de la baisse
du niveau du lac sur le milieu naturel (Rhône, canal de Savières, lac du Bourget), sur l’ensemble des
usages socio-économiques (navigation, pêche, baignade, hydroélectricité) mais aussi sur les
infrastructures en connexion avec le lac ou le canal de Savières (ports, pontons, slipway).

Afin de faciliter la lecture de ce paragraphe, une ligne récapitule l’impact, la mesure
d’accompagnement mise en place afin de le supprimer ou de l’atténuer, le maitre d’œuvre de cette
mesure ainsi que les moyens utilisés. Cette ligne se présente ainsi :
Impact :

Mesure :

MO :
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moyen :
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3.1 Impact sur les milieux aquatiques
Les milieux aquatiques concernés par l’opération sont le lac du Bourget bien sûr, mais aussi le
canal de Savières ainsi que le « vieux Rhône ». Pour chacun de ces milieux, le travail ci-dessous
s’attache à évaluer l’impact de la baisse sur les volets eau (quantité et qualité) et milieux (faune
aquatique et végétation).
3.1.1

Rhône

a) Impact hydraulique
Les aménagements hydroélectriques de Lavours et de Savières détournent la majeure partie du
débit du Rhône (1) vers le canal du même nom (4). La portion court-circuitée, appelée « vieux
Rhône » (A) est alimentée en eau par la Compagnie Nationale du Rhône en manœuvrant le barrage
de Lavours. Afin de favoriser la biodiversité du « vieux Rhône », la CNR se doit de maintenir un débit
minimum appelé « débit réservé » dans la portion court-circuitée. En fonction du débit dans le canal
de Savières (2), la CNR déverse le débit (3) permettant d’atteindre la valeur du débit réservé (A).

Figure 23 : Fonctionnement du débit réservé du « vieux Rhône ». (Source CISALB d’après IGN.fr)

Comme explicité précédemment, le débit du canal de Savières participe à l’atteinte du
« débit réservé » du « vieux Rhône ».
Dans la situation actuelle, le passage de la cote été (231,50 NGFO) à la cote hiver (231,20
NGFO) entraine le transfert de 13 M de m3 d’eau, du lac vers le vieux Rhône. Il s’agit d’une valeur de
volume minimum car on ne tient pas compte des apports du bassin versant du lac. Ce transfert est
réalisé du 1er octobre au 31 octobre.
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Phase de baisse du niveau du lac (231,50  230,80 NGFO) :

Dans le cadre de la baisse du niveau du lac, le volume minimum d’eau transféré vers le
« vieux Rhône » sera de 31 M de m3 soit une augmentation de 18 M de m3. De fait, la participation du
canal de Savières passera de 8 à 20 % du débit réservé. De plus, ce transfert interviendra un mois
plus tôt qu’actuellement (1er septembre au 1er octobre).

Passage cote été 
coté hiver
baisse du niveau du
lac


Volume min
évacué du lac vers
le « vieux Rhône »

Débit moyen
apporté au
« vieux Rhône »

% du débit réservé
apporté par le canal
de Savières

période

13 millions de m3

4,85 m3/s

8,1 %

1-10  31-10

31 millions de m3

12 m3/s

20 %

1-09  30-09

Phase de palier bas (230,80 NGFO) :

Durant cette phase, le volume transféré du lac vers le vieux Rhône sera égal aux apports du
bassin versant du lac du Bourget comme c’est le cas dans la situation actuelle.

cote hiver
baisse du niveau du
lac


Volume évacué du
lac vers le « vieux
Rhône »
fonction apports
BV
fonction apports
BV

Débit moyen
apporté au
« vieux Rhône »
fonction apports
BV
fonction apports
BV

% du débit réservé
apporté par le canal
de Savières

période

fonction apports BV

1-11  15-06

fonction apports BV

1-10  31-10

Phase de remontée du niveau du lac (230,80  231,20 NGFO) :

Durant cette phase, le barrage de Savières sera relevé afin d’utiliser les apports du bassin versant
du lac pour relever son niveau à la cote hiver actuelle. Ainsi, le canal de Savières ne participera plus
au maintien du débit réservé du « vieux Rhône ». Ce débit réservé devra être maintenu par la CNR en
manœuvrant le barrage de Lavours. En cas de crue sur le bassin versant du lac, le retour à la cote
hiver actuelle sera relativement rapide et permettra à la CNR d’abaisser le barrage de Savières.

cote hiver
remontée du niveau
du lac

Volume évacué du
lac vers le « vieux
Rhône »
fonction apports
du BV

Débit moyen
apporté au
« vieux Rhône »
fonction apports
du BV

% du débit réservé
apporté par le canal
de Savières
fonction apports du
BV

0

0

0

période
1-11  15-06
1-11  30-1

Ces modifications de volume et de période seront gérées par la CNR afin de maintenir le
débit réservé en vigueur. Ainsi le milieu récepteur (vieux Rhône) n’est pas impacté. L’impact
économique pour la CNR sera étudié dans un chapitre dédié.
Impact : Modification des apports du
canal de Savières au « vieux Rhône »

Mesure : gestion du
barrage de Lavours
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MO : CNR

Moyen : à définir par la CNR
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b) Impact sur la qualité de l’eau
L’eau rejetée par le canal de Savières est l’eau du lac du Bourget. L’opération n’est pas de nature
à détériorer cette qualité et n’a donc pas d’impact sur le milieu récepteur. Il n’y a donc pas de
différence avec la situation habituelle.
Impact : nul

Mesure : néant

MO : néant

Moyen : néant

c) Impact sur les milieux naturels
Le débit réservé étant maintenu et la qualité de l’eau étant identique à la situation actuelle,
l’impact sur les espèces animales et végétales du « vieux Rhône » est nul.
Impact : nul
3.1.2

Mesure : néant

MO : néant

Moyen : néant

Canal de Savières

En tant qu’exutoire du lac du Bourget, le canal de Savières est directement concerné par la
baisse du niveau du lac. Nous étudierons donc les impacts de l’opération sur la qualité de l’eau mais
aussi sur les espèces présentes dans ce milieu.
a) Impact sur la qualité de l’eau
L’unité de dépollution de Chanaz rejette environ 90 m3 d’eaux épurées par jour dans le canal
de Savières. L’impact sur le milieu aquatique de ce rejet est fonction de sa dilution (volume et débit)
et de la température de l’eau du canal. Ainsi, la situation la plus défavorable est un niveau bas et un
débit nul du canal de Savières combiné à une température de l’eau élevée. Cette situation peut
conduire à une légère eutrophisation du milieu.
Aujourd’hui, le canal de Savières peut avoir un débit nul lorsque le lac et le canal sont à la
même cote. Cette situation (lac et canal à 231,50 NGFO) a déjà été observée durant les étés 2003,
2004,2005, 2006, 2010 et 2011.
Avec la baisse du niveau du lac, le canal de Savières aura un débit nul lorsque le niveau du lac
du Bourget se rapprochera de la cote de 230,80 NGFO, soit 70 cm sous la cote estivale. Cette
situation sera observée en octobre, à une période où l’eau du canal est plus froide que durant l’été.
En tenant compte de la durée de l’opération (un mois) et de sa fréquence (une fois tous les 4
ans), on peut estimer que cet impact sera faible.
Concernant l’aspect visuel de ce rejet, il est d’ores et déjà visible en berge. La baisse du
niveau du lac du Bourget et du canal de Savières n’est donc pas de nature à dégrader le paysage ou à
susciter des nuisances supplémentaires.
Impact : faible

Mesure : néant

MO : néant
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Moyen : néant
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b) Impact sur les milieux naturels
Le CEN Savoie a restauré en 2011 plusieurs bras morts du canal de Savières. L’objectif était
notamment de recréer un milieu favorable à la cistude d’Europe (Emys orbicularis). L’opération de
baisse du niveau du lac ne sera pas de nature à déconnecter ses bras morts du canal de Savières. Ces
bras morts peuvent servir de zones de refuge et de nourrissage pour le peuplement piscicole. Une
baisse de niveau d’eau dans ces milieux peut réduire légèrement les habitats aquatiques. Cependant
il s’agit d’un fonctionnement naturel qui ne menace pas l’équilibre des populations. De plus, cet
abaissement du niveau sera profitable à la végétation spécifique de ces milieux. Il en résultera un
milieu plus intéressant écologiquement. Cette situation est identique pour l’ancien port de Portout
qui a été renaturé.
Comme évoqué précédemment, la qualité de l’eau du canal de Savières ne sera pas ou peu
dégradée durant l’opération. Les espèces aquatiques ne seront ainsi pas impactées. On peut évoquer
une possible perte de connexion entre la végétation des berges et l’eau. Cependant, cette situation
est temporaire et s’observe déjà naturellement.
Impact : nul


Mesure : néant

MO : néant

Moyen : néant

Impact sur la ripisylve

L’impact de la baisse du niveau du lac sur la végétation du canal de Savières avait été étudié
par le bureau d’étude BIOTEC en 2009. En voici, les principales conclusions :
« La croissance des aulnes et plus généralement des formations de type « aulnaie-frênaie »
observées aux abords du canal de Savières et particulièrement en partie amont, en connexion directe avec
le lac du Bourget sont tributaires de niveaux d’eau peu variables durant leur période de végétation (nappe
généralement à moins de 10 cm pendant la période de végétation). La baisse du niveau du lac du Bourget
jusqu’à une cote de 230,80 NGFO, peut être susceptibles de provoquer un assèchement accéléré des zones
humides en fin de période végétative, à partir de mi-aout, soit légèrement plus tôt que dans la situation
actuelle.
Si partie des boisements humides devrait alors être quelque peu impacté par cette baisse
(modification du cortège floristique), la faible fréquence de cet abaissement (1 fois tous les 4 ans) ne
devrait pas perturber durablement les habitats humides qui devraient trouver assez rapidement un juste
équilibre. En revanche, il est probable que les boisements contigus au canal, dominés par les aulnes noirs
(Alnus glutinosa), risquent de subir des perturbations plus importantes (morts de sujets ligneux âgés,
déchaussement, déstructuration localisée des berges, etc.) mais ceci ne peut pas être scientifiquement
quantifié.
Par ailleurs, le processus d’assèchement risque d’impacter certains arbres présents en berges
(aulnes, frênes, érables, etc.), dont les systèmes racinaires devront s’habituer « rapidement » à aller
chercher l’eau environ 40 cm plus en profondeur. Certains arbres de haute taille pourraient alors subir un
vieillissement accéléré et se déchausser, provoquant les désagréments évoqués précédemment.
D’autre part, si les aulnes sont connus pour développer des systèmes racinaires profonds,
l’essentiel des racines latérales forme un amas dense proche du niveau moyen des eaux et constitue ainsi
un réseau racinaire efficace pour absorber une bonne partie des contraintes du batillage. Avec un niveau
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d’eau abaissé de 40 cm, les phénomènes induits par le batillage vont s’opposer au substrat de berge audessous de ces amas de racine, donc là où la berge est naturellement moins protégée. »

Afin de s’assurer que la baisse du niveau du lac n’est pas de nature à favoriser la chute
d’arbres, le CISALB a mandaté un bureau d’étude spécialisé (BIOTEC) pour diagnostiquer les arbres
présentant d’ores et déjà un risque potentiel pour les utilisateurs du canal de Savières. Un marquage
correspondant (peinture et/ou rubalise) a été réalisé le 10 novembre 2015.

Figure 24 : Arbres marqués sur le canal de Savières. (Source : CISALB)

En novembre 2016, faisant suite à ce diagnostic, la DDT a engagé les travaux forestiers
nécessaires. La cartographie des arbres qui ont été recépés a été annexée au présent document
(annexe 1). Concernant l’incidence paysagère de l’opération elle peut être considérée comme faible
à nulle car la très grande majorité des individus recépés se situait en haut de berges devant un
corridor forestier très dense. Un seul secteur (en amont du pont de la RD 921 à la sortie de Chanaz)
était moins dense, en limite de parcelles agricoles, mais n’a pas fait l’objet de coupe à blanc
préservant ainsi la continuité de la ripisylve et limitant l’impact visuel.

Impact : faible à nul



Mesure : travaux
forestiers

MO : Etat

Moyen : 12,5 k€

Erosion berges

Les berges du canal de Savières sont susceptibles d’être dégradées durant l’opération de
baisse de niveau du lac par deux facteurs :
-

L’érosion des berges liée au batillage
L’érosion des berges liée aux vitesses rencontrées durant l’opération

Ces deux facteurs interviennent avec une ligne d’eau inférieure à la situation normale. L’impact de la
baisse du niveau du lac du Bourget sur les berges du canal de Savières avait fait l’objet d’une analyse
menée par le bureau d’étude BIOTEC en 2009. Voici les principales conclusions de ce travail :
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« La plupart des protections de berges en enrochement existantes sont calées par rapport aux
deux côtes fixes (été/hiver) déterminées par les ouvrages de Savières et moins présentes en deçà dans
certains secteurs où les empierrements ont roulé ou glissé (faute de bèche de calage). En ces secteurs
(notamment au droit de la RD 18), la baisse prolongée risque de rendre les berges plus vulnérables
aux effets du batillage. »
« Si comme il a été vu, les effets directs d’une baisse exceptionnelle du niveau d’eau sur la
végétation sont difficilement chiffrables, le fait de provoquer des contraintes de batillage au-dessous
des systèmes racinaires dominants peut-être particulièrement dommageable pour la végétation
rivulaire. Il est à noter que cet impact sera plus prépondérant sur la partie amont du canal, la
variation du niveau d’eau dans le canal tendant à diminuer en allant vers l’aval. De ce fait, afin de
limiter l’impact du batillage pendant la baisse exceptionnelle du lac, il paraitrait préférable
d’interdire la navigation de plaisance sur le canal de Savières, soit à partir de mi-septembre
(période à laquelle le niveau du lac passe sous la cote 231,20 NGFO). »
Les modalités de la mesure de limitation de la navigation de plaisance sur le canal de Savières
et notamment les moyens alloués à cette décision seront précisés dans le paragraphe « mesures
d’accompagnement ».

Figure 25 : Cote des protections de berges existantes du canal de Savières. (Source : BIOTEC)

Du point de vue de l’érosion dynamique liée aux écoulements, le scénario le plus
défavorable est celui qui présente la plus grande différence de niveaux entre le lac et le Rhône (Z
Chanaz = 230,75 ; Z Portout = 231,50). Il correspond à une crue très significative survenant sur le lac
pendant la période de stabilisation du barrage à sa cote basse (soit le mois « d’octobre objectif »).
On constate, grâce à la modélisation hydraulique que les forces tractrices dans la globalité
du lit mineur et en pied de berge restent inférieures à 10 N/m² soit des valeurs qui permettent la
mobilisation des sables et graviers fins mais ne permettent pas de prédire des érosions de berges
végétalisées (gazon, roselières ou ligneux) ou, évidemment, bénéficiant de protection.
A des fins sécuritaires, il est tout de même proposer d’assurer les baisses de niveau du
barrage selon une vitesse qui garantiraient une différence de niveau entre le lac et le barrage
inférieure à 30 cm (valeur moyenne de la différence de niveau observées sur les 12 dernières années
et sur les mois d’octobre à mai). Cette préconisation s’envisage hors crue du lac.
Impact : moyen

Mesure : limitation
navigation de plaisance
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MO : DDT Savoie

Moyen : information
+ brigade nautique
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3.1.3

Lac du Bourget

a) Impact sur la qualité de l’eau
L’impact sur la qualité de l’eau du lac est globalement faible. Cet impact est potentiellement
localisé sur les secteurs littoraux. L’exondation de portions de littoral lacustre va favoriser la
minéralisation des sédiments mis à sec. Cette minéralisation de la matière organique libère des ions
phosphates HPO2-4. Ces molécules sont des ions dits « nutritifs » c'est-à-dire qu’ils participent au
développement de la biomasse microbienne et planctonique. Ils peuvent donc, s’ils sont présents en
trop grande quantité, participer à une eutrophisation localisée du rivage du lac. Cependant, les
quantités de phosphate remises en solution seront infiniment plus faibles que les apports annuels du
bassin versant du lac et resteront contenus dans l’eau interstitielle du rivage exondé. Ces éléments
nutritifs constitueront une ressource « locale » pour le développement de nouveaux individus de
scirpes ou de roseaux.
Concernant les arrivées de canalisation dans le lac du Bourget nous pouvons lister :
-

Les arrivées d’eaux pluviales tout autour du lac,
Le rejet de l’UDEP de Conjux,
Le déversoir d’orages des Biatres à Aix-les-Bains (au droit du Petit Port),
Le By-Pass de l’UDEP d’Aix-les-Bains (au droit du slipway du club de voile d’Aix-les-Bains).

Ces trois derniers rejets se font à une profondeur suffisante pour que l’opération de baisse du
niveau du lac ne soit pas de nature à les rendre plus visibles. Les 2 ouvrages d’Aix-les-Bains ne
fonctionnent qu’en cas d’avarie ou de saturation de l’UDEP d’Aix-les-Bains. De plus, leur impact sur la
qualité de l’eau du lac n’est pas modifié par l’opération.
Concernant les arrivées d’eaux pluviales, elles peuvent déjà être visibles ou seront un peu plus
exondées mais leur impact local sur le lac restera le même qu’en dehors de la période de baisse du
niveau.
Impact : Faible

Mesure : néant

MO : néant

Moyen : néant

b) Impact sur les milieux naturels
La baisse automnale du lac est faite pour restaurer le rivage lacustre. Pour autant, cette
opération est susceptible d’impacter l’écosystème. L’objet de ce chapitre est d’apprécier ces impacts
collatéraux ainsi que les gains écologiques attendus à plus long terme.


Flore

Deux types de macrophytes sont présents sur le lac du Bourget :
-

Les macrophytes émergés (roseau, scirpe, massette)

Le but de l’opération de baisse exceptionnelle vise la progression et le développement de ces
espèces. En effet, l’exondation leur sera bénéfique.
-

Les macrophytes immergés (potamots, characées)
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Le suivi réalisé par l’agence de l’eau (programme de surveillance RCS RCO, 2010) montre que
cette végétation est présente à partir d’un mètre de profondeur minimum. Ces espèces constituant
les herbiers aquatiques ne seront pas impactées par la baisse de 40 cm du niveau du lac. De plus, la
baisse intervient en fin d’été, période de ralentissement de la croissance végétale.
La petite (najas minor) et la grande naïade (najas major), espèces protégées, sont présentes dans
le lac du Bourget à des profondeurs qui leur permettent de ne pas être exondées durant l’opération
de baisse. De plus, la qualité d’eau du lac ne sera pas dégradée durant l’opération de baisse de
niveau. Ces deux espèces ne seront donc pas impactées.
Impact : nul


Mesure : néant

MO : néant

Moyen : néant

Faune

Population piscicole
L’opération de baisse se déroulera en dehors des périodes de reproduction des salmonidés
(novembre-janvier) et des cyprinidés (printemps). La baisse du niveau du lac peut entrainer une
réduction des habitats de croissance mais qui commencent à être abandonner en
septembre/octobre au profit d’habitats de repos plus profonds (talus). L’opération visant à retrouver
un fonctionnement hydraulique naturel de la masse d’eau, les espèces piscicoles vont s’adapter à ces
conditions comme elles le faisaient avant régulation. Ainsi, la baisse du niveau du lac n’est pas de
nature à impacter le peuplement piscicole. De plus, l’accroissement des surfaces de roselières visé
par l’opération permet d’augmenter les habitats de croissance et de nurserie.
Impact : nul

Mesure : néant

MO : néant

Moyen : néant

Avifaune
L’exondation des zones littorales du lac devrait permettre d’accueillir un nombre plus important
d’oiseaux migrateurs à l’automne selon la fédération de chasse de Savoie. Cette situation sera
notamment favorable aux espèces limicoles qui recherchent leur nourriture dans le sable et la vase. Il
s’agit donc d’un impact positif de l’opération.

Figure 26 : Courlis cendré, espèce limicole favorisée par la baisse du niveau du lac. (Source : oiseaux.net)
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Impact : Accueil d’un nombre
supplémentaire d’oiseaux hivernants

Mesure : néant

MO : néant

Moyen : néant

Reptile
Le CEN Savoie a entrepris depuis 1995 un programme de réintroduction de la tortue cistude
(Emys orbicularis). Pour cela, un enclos a été construit dans la roselière des Mottets afin de
permettre aux tortues de grandir à l’abri des prédateurs. L’opération de baisse du niveau du lac
n’aura pas d’impact sur la santé de ces reptiles. En effet, à cette période ils commencent leur
hibernation et disposeront toujours d’un accès à l’eau. De plus, les tortues resteront à l’abri des
prédateurs.
Impact : nul

Mesure : néant

MO : néant

Moyen : néant

Mammifère
Le castor d’Europe (Castor fiber) est un mammifère visé à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE.
L’éventuel impact de l’opération sur cet animal est difficilement appréciable. Cependant, l’opération
interviendra en dehors de la période de reproduction (février) et de la période des naissances des
jeunes individus (juin). Le castor ne possède pas de prédateurs sur le lac du Bourget. L’opération de
baisse exceptionnelle n’est donc pas de nature à l’exposer à une prédation plus forte.

Figure 27 : Castor d’europe (Castor fiber)

c) Impact sur la qualité de l’air
L’exondation de certaines portions du littoral va entrainer la dégradation de la matière organique.
Cette décomposition est susceptible de dégager des odeurs. Cependant, ces secteurs devraient
sécher rapidement limitant ainsi la durée et l’importance de ces dégagements. Pour mémoire, lors de
l’opération de curage des ports publics du lac du Bourget, les sédiments curés ont été stockés sur la
plaine de la Coua sur la commune de Viviers du lac. Ce stockage n’a pas donné lieu à des nuisances
olfactives.
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De plus, il est extrêmement difficile et complexe de mesurer les odeurs. Le ressenti d’une
odeur varie largement d’une personne à une autre. En France, la norme NF 13725 est utilisée pour
mesurer une odeur. Il s’agit de déterminer la quantité de substance odorante évaporée dans 1 m 3
d’air nécessaire pour provoquer la réaction d’un jury de professionnel. Cette méthode semble
difficilement applicable en extérieur avec un public lambda. Enfin, aucune mesure
d’accompagnement ne pourra permettre de réduire cet éventuel impact de l’opération. La stratégie
de communication élaborée par le CISALB permettra toutefois d’expliquer le phénomène.
Il est également possible que l’exondation des sédiments provoque la volatilisation de
certains polluants comme les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) dont la présence dans
les sédiments du lac du Bourget est avérée (Jung, 2008). Les HAP sont des polluants ubiquistes dont
les sources d’émission pour l'atmosphère sont principalement les combustions des énergies fossiles
ou de biomasse (moteurs thermiques, chauffage au fioul, charbon ou bois). En tenant compte des
concentrations mesurées par Jung (<0,5 mg/kg de sédiment) et des flux modélisés de volatilisation
des HAP par un solide humide (Jegadeesan et al, 2016), on aboutit à une source très faible de HAP
dans l'air (flux de l'ordre de 1 mg/m2 jour) qui se diluera dans un air déjà contaminé par des sources
bien plus intenses (chauffage, émissions véhiculaires, sources lointaines autres). La volatilisation des
HAP du sédiment exondé ne modifiera donc pas significativement les concentrations
troposphériques de HAP. Il semble dès lors inutile de tenter de mesurer les HAP en phase
atmosphérique pour mettre en évidence un effet lié à la baisse des niveaux du lac.
Impact : faible

Mesure : néant

MO : néant

Moyen : néant

d) Gains écologiques attendus
L’opération de baisse du niveau du lac vise à restaurer les conditions propices à une dynamique
végétative naturelle. Les impacts attendus sont donc :
-

Une mise à disposition de nutriments issus de la minéralisation.
Une atténuation de l’érosion mécanique des sédiments supports des roselières.
Une minéralisation optimisée par exondation (sous réserve de conditions de température
suffisantes).
Une possible élimination des métaux lourds par l’activité bactérienne.

Ces impacts positifs favoriseront, le maintien de la superficie actuelle des massifs de roselières,
ainsi que leur progression à plus long terme. Or, comme nous l’avons vu précédemment et comme
l’illustre la figure 28, les roselières sont un enjeu majeur pour l’atteinte du bon état écologique du lac
du Bourget. Il convient en effet de rappeler que les roselières constituent des micros stations
d’épuration que l’homme ne fait que copier en recréant des lits à macrophytes pour les traitements
des eaux usées.
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Figure 28 : Récapitulatif des impacts positifs attendus de l’opération. (Source : CISALB)

Impact : Amélioration de la qualité physicochimique de l’eau du lac
3.1.4

Mesure : néant

MO : néant

Moyen : néant

Impact sur la continuité écologique

La baisse du niveau du lac ne modifiera pas les déplacements de la faune aquatique entre le
lac et ses affluents ainsi qu’entre le lac et le canal.
Le barrage de Savières est quant à lui équipé d’une éclusée à poissons permettant à ces
derniers de circuler entre le Rhône et le lac du Bourget via le canal de Savières. Cette passe à
poissons a fait l’objet d’une rénovation en 2013 par la CNR. Après vérification du plan de l’ouvrage, il
s’avère que la baisse de niveau du lac n’aura aucun impact sur son fonctionnement. Pour rappel, sur
cet ouvrage, les objectifs concernant les poissons migrateurs n’ont pas encore été définis car ces
derniers se retrouvent bloqués plus en aval sur le Rhône.
Impact : Nul

3.1.5

Mesure : néant

MO : néant

Moyen : néant

Incidences Natura 2000

Le lac du Bourget est le canal de Savières font partie du site Natura 2000 « ensemble lac du
Bourget-Chautagne-Rhône ». Le document d’objectif de cet espace a été rédigé par l’actuel
Conservatoire des Espaces Naturels de Savoie et validé par le préfet en 1998.
Un des enjeux socio-économiques pour cet espace est la régulation des niveaux du lac du
Bourget. L’opération n’a pas d’impact majeur sur la faune et la flore et est cité comme un des
principaux enjeux socio-économiques.
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Proportions concernées sur le site

Lac du Bourget

Type
Usages de l’eau
Renaturation pour la
reconquête des milieux et des
espèces

Enjeux socio-économiques

Consignes de régulation du
niveau du lac

Tableau 5 : Fiche de présentation du site Natura 2000 « ensemble Lac du Bourget-Chautagne-Rhône. (Source : INPN)

Le site de l’INPN apporte les informations suivantes :
« Vulnérabilité : Les habitats les plus vulnérables sont :
- Les bas-marais neutro-alcalins et leur cortège floristique herbacé exceptionnel, auquel sont
associées des espèces d'intérêt communautaire consignées dans l'annexe II de la directive "Habitats ",
- Les forêts alluviales résiduelles du Haut-Rhône et habitats rivulaires,
- Les annexes fluviales (bras secondaires, lônes, mortes, marais péri-fluviaux,...),
- Les herbiers et roselières aquatiques, en particulier celles associées au Lac du Bourget.
Ces milieux sont directement liés au fonctionnement hydraulique du Rhône et du lac du
Bourget. Ils sont par conséquent sensibles à différents facteurs, dont l'importance est variable selon la
localisation sur le site : perte de dynamique fluviale, abaissement des nappes, perte de connexions
hydrauliques, stabilité du niveau du lac, qualité de l'eau.
Les zones humides ont tendance à se boiser spontanément (aulnes, saules, bouleaux...) et
donc à se banaliser, car l'essentiel de la flore remarquable est représenté par les espèces herbacées
(orchidées, cypéracée,...), la faune la plus intéressante étant liée aux roselières et prairies humides
(papillons notamment).
Cette érosion de la richesse biologique des marais est également accélérée lorsque les niveaux
d'eau dans les marais ne sont pas maintenus (abattement des nappes par les aménagements du
Rhône, limitation de l'effet des crues, réseaux de drainage et régulation du niveau du lac). »
« Objectifs et principes de gestion :
- Eviter le drainage des zones humides.
- Définir de nouvelles règles de fonctionnement de la cote du lac du Bourget;
- Restaurer la dynamique fluviale et mettre en place un "espace de liberté" du Rhône.
- Maintenir et restaurer le fonctionnement hydraulique, la continuité des cours d'eau et la gestion
raisonnée des rives des cours d'eau.
- Maintenir et améliorer la qualité des eaux de surface et souterraines.
- Maintenir une activité agricole diversifiée et non intensive dans un périmètre rapproché des sites.
- Mettre en œuvre des pratiques agricoles compatibles avec les habitats ou espèces patrimoniales.
- Reconvertir des cultures en prairies permanentes diversifiées.
- Maintenir la mosaïque des milieux, recréer des stades pionniers, restaurer des milieux herbacés
(limiter l'embroussaillement et l'envahissement par les ligneux dans les prairies humides et sur les
pelouses sèches).
- Restauration des zones humides et des pelouses calcicoles par débroussaillement, puis par un
entretien soit par fauche dans les zones humides, soit par pâturage extensif sur les coteaux calcaires.
- Maintenir de vieux bois en milieu forestier et ne pas intervenir en forêt vieillie.
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- Eviter le dérangement des gîtes à chauve-souris.
- Gérer la fréquentation touristique et motorisée. »
(Source : Inventaire national du patrimoine naturel (INPN).)
Ces extraits des documents de l’INPN montrent que les roselières du lac du Bourget sont un
des principaux enjeux du site Natura 2000 « ensemble Lac du Bourget- Chautagne-Rhône ». Ils
précisent qu’une des pressions sur ces milieux est la stabilité des niveaux du lac et que la baisse
exceptionnelle du niveau du lac est citée comme réponse appropriée à cette problématique.
Le CEN rencontre actuellement des problèmes de pénétrations dans les roselières avec
parfois la présence d’animaux domestiques qui peuvent perturber la tranquillité de la faune sauvage.
Cependant ces incursions dans les massifs de roselières se font depuis le milieu terrestre.
L’exondation de la frange littorale des roselières n’est donc pas de nature à favoriser une
augmentation de cette problématique. De plus, l’opération intervient à l’automne c'est-à-dire à une
période moins critique pour l’avifaune (nidification et poussins) et de moindre fréquentation.

3.2 Impact sur l’inondation
L’objectif de ce paragraphe est d’étudier l’impact de l’opération sur l’inondation du Rhône, du
canal de Savières et du lac du Bourget. A la demande du CISALB, la CNR a étudié en 2002 l’influence
du niveau initial du lac du Bourget sur les crues du Rhône. Un modèle hydraulique a permis de tester
trois types de crues sur le haut Rhône :
Crue moyenne : Ce scénario permet de simuler une crue du Haut-Rhône d’une période de retour
proche de 10 ans.
Crue forte : Ce scénario est une crue océanique d’une période de retour proche de 100 ans sur le
Haut-Rhône.
Crue forte à très forte : Ce scénario océanique 1 simule une très forte crue sur le Haut-Rhône en
amont du Fier (période de retour proche de 1000 ans) et permet de maintenir un niveau de crue à
Brens supérieur à la crue centennale.
Les simulations ont été réalisées avec trois niveaux initiaux du lac :
-

231,20 NFGO
231,50 NGFO
231,70 NGFO
3.2.1

Rhône

L’étude « Influence du niveau du lac du Bourget sur les crues du Rhône » réalisée par la CNR
en 2002, conclut que le niveau initial du lac du Bourget n’a pas ou très peu d’influence sur le débit du
Rhône à l’aval. L’opération a donc un impact nul sur le risque inondation du Rhône.
Crue moyenne
Niveau initial du lac du Bourget
231,20
231,50
231,70

Volume de la crue à Brens (aval du lac)
3 165 Mm3
3 165 Mm3
3 165 Mm3
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On observe donc que pour une crue moyenne, la cote initiale du lac du Bourget n’a pas
d’influence sur le débit à l’aval.
Crue forte
Niveau initial du lac du Bourget
231,20
231,50
231,70

Volume de la crue à Brens (aval du lac)
3 607 Mm3
3 608 Mm3
3 608 Mm3

Au bout de 1300 heures, on constate un déficit d’écrêtement à Brens de 1 Mm 3 lorsque le
niveau initial du lac augmente de 231,20 à 231,50 NGFO.
Crue très forte
Niveau initial du lac du Bourget
231,20
231,50
231,70

Volume de la crue à Brens (aval du lac)
4 549 Mm3
4 554 Mm3
4 554 Mm3

Au bout de 1300 heures, on constate un déficit d’écrêtement à Brens de 5 Mm 3 lorsque le
niveau initial du lac augmente de 231,20 à 231,50 NGFO.
Le volume stocké dans le lac diminue lorsque le niveau initial du lac augmente. Une
augmentation de 50 cm du niveau initial a pour conséquence une réduction de 7 millions de m3 du
volume maximum stocké dans le lac dans le cas des crues fortes à très fortes. Le déficit de stockage
se retrouve plus en aval à Brens, sous forme d’un volume supplémentaire de crue.
Pour les occurrences de crues testées, il n’y a pas d’aggravation du débit de pointe de la
crue quel que soit le niveau initial du lac. L’opération de baisse du niveau du lac du Bourget n’a
donc pas d’impact sur l’inondation du Rhône à l’aval.
Impact : nul

3.2.1

Mesure : néant

MO : néant

Moyen : néant

Lac du Bourget

Le niveau du lac du Bourget étant plus bas, le volume de stockage en cas de crue est donc
supérieur à la situation normale. Ainsi, Pour une crue donnée, la cote d’inondation sur le pourtour du
lac sera plus basse que dans la situation actuelle. Il s’agit donc d’un impact positif de l’opération.


Crue moyenne

Cote initiale du lac
231,20
231,50
231,70

Cote maximale
231,49
231,78
231,96
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Une surélévation de 50 cm du niveau initial du lac a pour conséquence une augmentation de
47 cm du niveau maximum lors de la crue.


Crue forte

Cote initiale du lac
231,20
231,50
231,70

Cote maximale
232,61
232,81
232,94

Une surélévation de 30 cm du niveau initial du lac a pour conséquence une augmentation de
20 cm du niveau maximum lors de la crue.
Une surélévation de 50 cm du niveau initial du lac a pour conséquence une augmentation de
33 cm du niveau maximum lors de la crue.
Crue très forte
Cote initiale du lac
231,20
231,50
231,70

Cote maximale
233,62
233,83
233,96

Une surélévation de 30 cm du niveau initial du lac a pour conséquence une augmentation de
21 cm du niveau maximum lors de la crue.
Une surélévation de 50 cm du niveau initial du lac a pour conséquence une augmentation de
34 cm du niveau maximum lors de la crue.
Selon les conclusions de l’étude de la CNR, l’augmentation du niveau initial du lac aggrave les
conditions de submersion des zones inondables proches du lac du Bourget. On peut donc estimer
que l’abaissement du niveau initial du lac permet d’améliorer les conditions de submersion des
casiers inondables. Si l’étude de la CNR se focalise sur les crues du Rhône, les conclusions sont
également valables en cas de crue sur le bassin versant du lac. L’opération permet en effet
d’augmenter le volume de stockage en eau.
L’opération de baisse du niveau du lac a donc un impact positif sur l’inondation du lac du
Bourget en cas de crue.
Impact : amélioration de la situation
d’inondation sur les abords du lac en cas de crue

Mesure : néant
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3.3 Impact sur la navigation
3.3.1


Navigation sur le lac

Ports publics du lac

L’entrée et la sortie dans les ports publics du lac se fera sans problème durant la baisse du
niveau, ces ports ayant été curés par Grand Lac (à l’exception de celui de Mémard). La cote d’objectif
du curage des bassins portuaires a été définie pour permettre une navigation normale avec une cote
du lac à 230,80 NGFO. Toutefois, les plaisanciers devront adapter la longueur de leurs amarrages
pendant l’opération de baisse. Pour cela, les gestionnaires des ports publics du lac (Grand Lac,
communes de Chindrieux et de Conjux) adresseront une alerte par sms, mail ou courrier à l’ensemble
des plaisanciers disposant d’une place dans un des ports du lac.
Impact : Longueur des Mesure : Information MO : gestionnaire des Moyens :
SMS,
amarres inadaptée
des plaisanciers
ports
mail, courrier
La navigation sera perturbée dans le port de Mémard qui n’a pas été curé (présence d’un
captage AEP) ainsi que dans le port à barques du Tillet (sédimentation rapide depuis son ouverture).
Des déplacements de certains bateaux amarrés dans ces ports seront donc nécessaires. Grand Lac
adressera un courrier aux personnes concernées afin de les informer sur la marche à suivre.
Impact : Tirants
insuffisants



d’eau Mesure : déplacement des MO : Grand
embarcations vers d’autres (service
places
ports/plages)

Lac Moyen : courrier,
humain

Ports privés du lac

Il existe une quarantaine de ports privés tout autour du lac du Bourget. Ces ports étant
privés, ils n’ont pas fait l’objet de curage par la collectivité. Le bureau d’études CIDEE avait contacté
en 2001 l’ensemble des propriétaires de ces ports pour connaitre les éventuels impacts d’une baisse
du niveau du lac à 230,80 NGFO. Sur les 40 propriétaires contactés, 23 ont répondus et 12 ont estimé
que cette baisse aurait un impact sur la navigation.
Ces ports privés sont construits sur le domaine public lacustre, propriété de l’Etat. Ils sont
donc soumis à une autorisation d’occupation temporaire (AOT). Ces autorisations sont à caractère
précaire et révocable. Un courrier d’information sera envoyé à chaque détenteur d’AOT afin
d’expliquer les objectifs et les impacts potentiels de l’opération.
Impact :
Tirants
insuffisants


d’eau Mesure : information par MO : Etat
courrier

Moyen : courrier

Mouillages privés

Il existe un certain nombre de mouillages privés autorisés autour du lac. Les propriétaires
devront être attentifs au tirant d’eau restant et à la longueur de leurs amarres au cours de
l’opération. Comme tout AOT, un courrier sera adressé par les services de l’Etat afin d’expliquer la
démarche et de sensibiliser aux impacts potentiels.
Impact :
Tirants
d’eau Mesure :
insuffisants + amarres
courrier

information
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Navigation sur le lac

Lors de repérages sur le terrain, le CISALB a identifié, deux zones potentiellement dangereuses
pour la navigation durant la période de niveau bas. Ces deux secteurs sont d’ores et déjà critiques
pour la navigation et sont donc connus par les personnes naviguant régulièrement sur le lac. Il s’agit
de très gros blocs immergés à des profondeurs variables. La baisse du niveau du lac peut faire
émergés certains de ces obstacles et donc les rendre plus visibles mais aussi rendre dangereux
d’autres blocs qui ne l’étaient pas dans les conditions actuelles.
Dans les embouchures de la Leysse, du Sierroz et du grand canal de Chautagne, les tirants d’eau
peuvent également être modifiés du fait de la présence de zones de sédimentation plus ou moins
importantes.

Figure 29 : Photographie d’une des zones dangereuses avec présence de blocs. (Source : CISALB)

Une information sera faite aux usagers du lac en les incitant à la plus grande prudence en
zone littorale pendant la baisse du niveau du lac (avis à la batellerie avec carte de localisation des
dangers potentiels).
Impact :
Tirants
insuffisants
+
d’échouage
3.3.2


d’eau Mesure : information par avis MO : Etat
risque à la batellerie

Moyen : affichage

Navigation sur le canal de Savières

Port de Chanaz

La consigne d’exploitation actuelle du barrage de Savières comprend une cote minimum de
230,75 NGFO à Chanaz. A cette cote, les tirants d’eau dans le port de Chanaz et l’écluse de Savières
sont faibles mais suffisants. Cette cote a donc été choisie comme cote d’objectif de l’opération de
baisse.
Impact : nul

Mesure : néant
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Professionnels

Actuellement, la navigation sur le canal de Savières est rendue délicate en certains points par la
présence de hauts fonds. Les pilotes des embarcations à forts tirants d’eaux tels que les bateaux à
passagers doivent être très vigilants afin de ne pas détériorer leurs coques. Les deux paramètres
susceptibles d’impacter la navigabilité dans le canal de Savières sont les vitesses et les tirants d’eau.
Pour ces derniers, une valeur minimale de 2 m a été convenue avec les bateliers. Cette hauteur
d’eau correspond au tirant d’eau maximum des embarcations des bateliers (1,1 m) auquel on a
ajouté une marge de sécurité de 90 cm. Cette marge de sécurité est nécessaire car pour remonter le
courant face à des vitesses importantes, les embarcations s’enfoncent.
L’étude hydraulique conduite par BIOTEC en 2015 a permis de mesurer plus finement l’impact
sur la navigation :
-

-

-

Lorsque le barrage de Savières sera en phase d’abaissement (Z Chanaz passe de 231,50 à
230, 75 NGFO pendant le mois de septembre) les vitesses deviennent défavorables à la
navigation (supérieures à ce que l’on observe 80 % du temps en octobre) à partir d’une
différence de niveau entre le lac et le Rhône de l’ordre de 40 cm. Il faudra donc envisager
une baisse progressive.
Lorsque le barrage de Savières sera à sa cote basse (230,75 NGFO), tout accroissement de
niveau du lac (crue) de plus de 40 cm sera pénalisant pour les conditions de navigation. Les
crues maximales rencontrées entre aout et octobre n’excédant pas 30 cm, on peut imaginer
que cette hypothèse d’accroissement est donc peu probable
Lorsque le barrage de Savières sera à sa cote basse (230,75 NGFO) et que le lac sera stabilisé
au niveau des cotes objectifs (230,80 ; 230,90 NGFO) plusieurs profils en travers seront
concernés par des hauteurs d’eau inférieures au minimum de tirant d’eau nécessaire à la
navigation (voir étude hydraulique en annexe). Ces secteurs mériteront donc un curage
préalable.

Ainsi, lorsque les deux côtes d’objectif seront atteintes, la navigation dans le canal de Savières
sera impossible pour les bateliers. L’impact économique de cette situation n’est pas identique pour
les 3 compagnies de croisières présentes sur le lac du Bourget et le canal de Savières. En effet, 2 sont
basées à Chanaz et ne pourront naviguer que sur le Rhône via l’écluse de Savières. La troisième
compagnie basée à Aix-les-Bains pourra naviguer sur le lac du Bourget.
Le Rhône étant moins attractif que le lac du Bourget et le canal de Savières pour la clientèle, les
exploitants des compagnies devront faire face à des pertes économiques. Durant la période
concernée, ils réalisent jusqu’à 20% de leur chiffre d’affaires annuel. La clientèle à cette époque est
composée de groupes qui réservent à l’avance. Il est donc indispensable pour les bateliers de savoir
s’ils seront en mesure de naviguer ou non. Si le canal de Savières n’est pas curé, lors des années ou
l’opération de baisse est programmée, les bateliers seront contraints de refuser les réservations. Or,
en fonction des conditions hydrologiques, il est possible que l’opération soit reportée d’une année
sur l’autre jusqu’à sa réussite et donc que les bateliers soient en mesure d’exercer leur activité.
Afin de s’affranchir de ces interrogations et maintenir l’activité des bateliers professionnels, il est
nécessaire de curer le canal de Savières. Afin d’estimer le volume des sédiments à curer, les portions
les plus problématiques ont été identifiées grâce à la bathymétrie réalisée par BIOTEC en 2009.
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La reconnaissance des zones problématiques a été réalisée à partir :
-

De la bathymétrie réalisée en 2002.
Des reconnaissances de terrain avec la présence d’un batelier professionnel
D’une nouvelle bathymétrie réalisée en février 2016 par l’entreprise Géo Cart’eau

10 zones problématiques ont ainsi pu être identifiées. Afin de vérifier le caractère inerte des
sédiments à curer, le CISALB a réalisé des prélèvements le 30 mars 2016. La stratégie
d’échantillonnage a été définie en s’appuyant sur le rapport « Cadre régional Gestion à terre des
sédiments de dragage de cours d’eau et retenue de barrage. De la caractérisation à l’identification de
filière » rédigé par la Direction Territoriale Centre-Est en avril 2014.
Sur chaque zone, les sédiments ont été prélevés avec une benne Eckman en 3 points
différents afin de réaliser un échantillon moyen. La localisation des points de prélèvements a été
relevée grâce à un GPS. Les échantillons moyens ont été placés dans un flaconnage adapté fourni par
le laboratoire en charge des analyses.
La toxicité des sédiments a été analysée par le laboratoire Savoie Labo. Les résultats de ces
analyses sont récapitulés dans le tableau ci-dessous. La zone n° 9 n’a pu être échantillonnée du fait
du caractère trop grossier des sédiments et sur la zone n°6, la quantité de sédiments prélevés n’était
pas suffisante pour obtenir des résultats sur les HAP et PCB. Toutefois, ces zones étant intercalés
entre des zones présentant des concentrations faibles pour tous les composés analysés, on suppose
que la situation est comparable. Les analyses ont permis de confirmer le caractère inerte des
sédiments concernés par le curage.
Métaux lourds

Hydrocarbures

Arsenic Cadmium Chrome Cuivre Mercure Nickel Plomb Zinc
total HAP
seuils définis dans l'arrêté du 09/08/06 consolidé (en mg/kg)
Zones à
curer
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10

PCB
Total
PCB

30

2

150

100

1

50

100

300

22,8

0,68

4,23
4,14
4,37
9,05
4,6
4,22
4,67
6,35
/
2,72

0,149
0,154
0,149
0,223
0,274
0,125
0,175
0,427
/
0,248

20,2
18,9
23,8
32,6
22,8
19,3
22,9
27,6
/
25,5

15
16,4
17,8
20,3
15,3
14,4
16,3
66,4
/
22,6

0,03
0,03
0,04
0,05
0,05
0,03
0,03
0,08
/
0,04

24,2
23
29,5
40,7
26,0
23,2
27,6
29,9
/
31,3

9,8
10,8
14,1
18,5
12,2
10,9
12,4
35,6
/
20,1

33,8
44,9
61,3
55,7
37,9
40,1
43,7
88,1
/
77,9

<0,472
<0 373
<0,964
<0,975
<1,397
/
<0,690
10,05
/
<2,124

<0,3
<0,3
<0,3
<0,3
<0,3
/
<0,3
<0,4
/
<0,3

Tableau 6 : Résultats des analyses et volumes de sédiments réalisés sur les zones concernées par le curage. (Source : CISALB)

Le volume total étant inférieur à 2000 m3, le projet de curage est soumis à déclaration au
titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques. Il a été autorisé par arrêté préfectoral n 2016-1911
le 16 novembre 2016. L’Etat a délégué la maitrise d’ouvrage de ce projet à la communauté
d’agglomération Grand Lac et le CISALB est assistant à maitrise d’ouvrage sur ce chantier (voir
convention en annexe).
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Figure 30 : Localisation des 10 zones de curage sur le canal de Savières. (Source : CISALB d’après IGN).

Le CISALB a sollicité, par courrier, la commune de Chindrieux afin d’étudier la possibilité de
valoriser les sédiments curés dans le canal de Savières dans le port renaturé de Portout. Après avoir
consulté le CEN Savoie, gestionnaire du site, la mairie de Chindrieux a donné son accord par courrier
(document présent en annexe) pour le choix de cette filière de valorisation des sédiments. Cet
espace étant en connexion directe avec le canal de Savières, les sédiments curés ne sont donc pas
transférés d’une masse d’eau à une autre. Cette méthode de valorisation a été retenue par la
maitrise d’œuvre dans son document de consultation des entreprises.
Le démarrage des travaux est programmé pour le mois de mars 2017 et pour une durée
d’environ 3 semaines. La navigation dans le canal de Savières sera interdite par arrêté préfectoral
pour une durée de 15 jours. En dehors de cette période, il sera demandé aux plaisanciers du lac et du
canal de Savières de limiter leur navigation afin de limiter les risques d’accidents et de faciliter le
travail de l’entreprise de curage.
Impact :
Navigation
impossible
embarcations à fort tirant d’eau

pour Mesure : Curage

MO : Grand Moyen : 100 k€
Lac

Les riverains du canal de Savières qui possèdent une embarcation amarrée sur le canal seront
invités à limiter leur déplacement sur le canal pendant l’opération. De plus, ils devront s’assurer que
la longueur des amarres est compatible avec la baisse du niveau d’eau dans le canal de Savières. Ces
usagers seront avertis par un courrier de la part des services de l’Etat.
De plus, les plaisanciers naviguant sur le lac du Bourget et le canal de Savières seront invités
à éviter le canal durant l’opération de baisse afin d’une part de limiter l’érosion du au batillage et
d’autre part pour limiter la fréquentation du canal pour des questions de sécurité.
Au-delà de l'information faite par courrier aux détenteurs d'AOT, une signalisation
temporaire et un avis à la batellerie seront mis en œuvre.
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Impact : Limitation de la navigation Mesure : Information
de plaisance dans le canal de Savières

MO : Etat

Moyen :
Courrier
d’information et avis
à la batellerie

3.4 Impact sur les tiers
3.4.1

Impact sur ouvrages (AOT)

De manière générale, une information par courrier sera faite à l’ensemble des gestionnaires
d’ouvrages concernés par l’opération afin qu’ils puissent notamment profiter de la baisse du niveau
du lac pour programmer une inspection de leurs infrastructures.


Passage sous voie ferrée

Les 3 passages sous voie ferrée de Chindrieux, Brison et Grésine disposent de tirants d’air et
d’eau suffisants pour permettre la navigation durant l’opération.
L’impact de l’opération sur la tenue de ces ouvrages est nul. En effet, ils ont été conçus et
construits avant la régulation du lac du Bourget en 1985. Leur construction a donc pris en compte le
marnage naturel du lac.
Impact : Nul


Mesure : Néant

MO : Néant

Moyen : Néant

Murs de quais

Les différentes infrastructures bordant le lac du Bourget sont parfois soumises à une houle
importante. Dans le cas de la baisse du niveau du plan d’eau, cette houle va venir dissiper son
énergie sur une zone différente qu’à l’habitude. Cette zone « d’impact » sera située en dessous de la
normale. Cependant ceci ne remettra en cause ni la stabilité ni la durabilité de ces ouvrages. Ils ont
en effet été conçus pour la grande majorité avant la régulation du niveau du lac.
Ils possèdent donc un socle suffisamment enterré pour que la houle ne crée pas
d’affouillement. C’est notamment le cas de l’ensemble des ports publics du lac.
L’état des ouvrages a été particulièrement pris en compte lors du curage des ports et aucune
action de curage n’a été entreprise au pied de ces murs. La baisse du niveau du lac du Bourget sera
par contre l’occasion de réaliser un inventaire complet de l’état des ouvrages et de réaliser
d’éventuels travaux.
Impact : faible


Mesure : surveillance

MO : Grand Lac

Moyen : humain

Mises à l’eau/Slipway

Les plans inclinés en béton qui permettent la mise à l’eau d’embarcations sont au nombre de 7
autour du lac du Bourget et un au niveau du port de Chanaz. Seule la mise à l’eau des Mirandelles au
Bourget-du-Lac est rendue inutilisable par la baisse du niveau du lac sur les 7 présentes autour du lac
du Bourget. En effet, la longueur du radier en béton dans l’eau est insuffisante pour permettre aux
usagers de mettre à l’eau leurs embarcations.
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Cependant, la mise à l’eau de Charpignat située à quelques centaines de mètres restera
opérationnelle. Les usagers des mises à l’eau ne seront pas pénalisés par l’opération de baisse du
niveau du lac. Pour des raisons de sécurité, il sera probablement nécessaire d’informer le public du
caractère très glissant de ce revêtement lisse et d’ordinaire immergé.

Figure 31 : Schéma de l’impact de l’opération sur l’utilisation de la mise à l’eau des Mirandelles au Bourget-du-Lac.
(Source : CISALB)

Impact : nul



Mesure : information
des usagers

MO : Grand Lac

Moyen : panneau ‘information

Slipway bateaux pro

Dans la baie de Mémard, un charriot sur rail permet de mettre au sec et d’entretenir les
bateaux à passagers professionnels. Cette infrastructure ancienne s’est progressivement envasée. La
baisse du niveau du lac entrainera une exondation importante à cet endroit et rendra inopérant le
dispositif. En effet, le chariot ne pourra descendre suffisamment loin dans l’eau pour se glisser sous
la coque des bateaux. Les bateliers professionnels doivent réaliser des entretiens annuels de leurs
bateaux. Ils devront donc anticiper ces travaux afin qu’ils ne coïncident pas avec l’opération.
Toutefois dans le cas d’une réparation d’urgence durant cette période, les bateliers ne pourront avoir
accès au slipway de Mémard.
Impact : Nul

Mesure : anticipation des
entretiens des bateaux

MO : Bateliers
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3.4.2


Impact sur les usages

Usages économiques

Pêche professionnelle
La pêche professionnelle sur le lac du Bourget ne sera pas impactée par l’opération de baisse
du niveau du lac. En effet, les bateaux pourront sortir sans problème des ports grâce au curage
réalisé par Grand Lac.
Impact : nul

Mesure : néant

MO : néant

Moyen : néant

Un pêcheur professionnel possède une place d’amarrage dans le port de Mémard qui n’a pas
été curé. Il sera donc nécessaire de trouver une place provisoire dans un port curé afin qu’il puisse
poursuivre son activité professionnelle. Le port choisi devra être le plus proche possible du lieu de
résidence du pêcheur.
Impact : Activité Mesure : Mise à disposition d’une place MO : Grand
professionnelle
d’amarrage temporaire dans un autre port.
Lac
impossible

Moyen : néant

Concernant la pose et la relève des filets utilisés en zone littorale, l’impact sera nul. En effet,
en septembre-octobre, les filets sont tendus dans les strates occupées majoritairement par les
poissons tels que la perche, le gardon et le brochet. A cette période, le maximum de biomasse se
rencontre au minimum à partir de 2m de profondeur.
Pêche amateur
L’entrée et la sortie des ports publics du lac étant assurée durant l’opération, les pêcheurs
pratiquant en bateau ne seront pas impactés par l’opération.
Impact : nul

Mesure : néant

MO : néant

Moyen : néant

Seuls les pêcheurs disposant d’une embarcation dans le port de Mémard seront
éventuellement impactés. Pour les embarcations dont les tirants d’eaux ne permettent pas de
naviguer dans le port de Mémard en niveau bas, deux solutions sont possibles. Soit le propriétaire
décide de laisser son embarcation à son emplacement et accepte l’idée qu’il ne pourra pas l’utiliser.
Soit l’usager souhaite utiliser son embarcation et dans ce cas Grand Lac devra trouver une place
temporaire dans un autre port.
Impact : Navigation Mesure : Mise à disposition d’une place MO : Grand
impossible dans le d’amarrage temporaire dans un autre Lac
port de Mémard
port.
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Pour les pêcheurs pratiquant du bord, certaines zones seront moins intéressantes du fait de
la baisse du niveau du lac. Cependant, le lac comporte suffisamment de linéaires de berges avec une
profondeur augmentant rapidement pour satisfaire la population de pêcheurs du bord. De plus, la
pêche du bord se pratique surtout au niveau de zones profondes.
Impact : nul

Mesure : néant

MO : néant

Moyen : néant

Ski nautique
La pratique du ski nautique de manière encadrée par des professionnels peut être réalisée à
trois endroits sur le lac du Bourget : Le Bourget du lac, Mémard et Chatillon. Pour ces trois lieux, la
profondeur est suffisante pour que la baisse du niveau du lac ne perturbe pas l’activité.
Impact : Nul

Mesure : Néant

MO : Néant

Moyen : Néant

Loueurs d’embarcation (bateaux, pédalos, canoë, paddle, etc.)
Certains loueurs ont amarré leurs embarcations dans des zones de faible profondeur.
Cependant, le niveau du lac ne descendra en deçà de sa cote hiver qu’à la mi-septembre. A cette
époque, la saison de location sera quasi terminée. De plus, il est relativement aisé de déplacer les
corps morts des embarcations de quelques mètres afin que le matériel ne soit pas endommagé.
Concernant le canal de Savières, une concertation sera engagée avec les loueurs afin de
trouver une solution pour limiter la fréquentation sur le canal.
D’une manière générale, si ces loueurs possèdent des AOT, ils recevront un courrier officiel
des services de l’Etat expliquant l’objectif et les impacts éventuels de l’opération sur leur activité.
Impact : Nul



Mesure : Information

MO : Etat

Moyen : Courrier

Impact sur les usages privés

Baignade
Plages réglementées du lac
La fréquentation des plages du lac du Bourget est très importante durant les mois de juin,
juillet et aout. Elle diminue fortement dès le mois de septembre où l’on observe seulement une
fréquentation significative lors des week-ends ensoleillés.
La baisse des niveaux du lac intervenant à partir du mois de septembre, se situe en dehors de
la période de forte fréquentation. La baisse du niveau du lac entrainera une augmentation de largeur
des plages réglementées du lac. Ces exondations pourront causer des odeurs liées à la dégradation
des algues et des herbiers. Il en résultera une gêne minime similaire aux effets des marrées sur le
littoral atlantique. Avant la régulation du lac et pendant les années de sécheresse, des exondations
similaires étaient observées comme l’illustre la figure 31 ci-dessous.
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Figure 32 : La plage du Rowing (Aix-les-Bains) en septembre 1976.

L’augmentation de la largeur des plages réglementées du lac a été mesurée puis représentée
sur des photographies aériennes.

Figure 33 : Photographies aériennes de la plage municipale du Bourget-du-Lac en situation actuelle (à gauche) et pendant la
baisse du niveau du lac (à droite). (Source CISALB d’après IGN)

Ce travail a été réalisé sur les 10 plages aménagées du lac ainsi que sur le cap des Séselets.
Les photos montages des autres plages du lac sont disponibles en annexe 2. Les augmentations de
largeur des plages du lac sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.
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Plage

Longueur

Largeur supplémentaire

Conjux
Chatillon (Chindrieux)
Pointe de l’Ardre (Brison-saint-Innocent)
Mémard (Aix-les-Bains)
Aqualac (Aix-les-Bains)
Rowing (Aix-les-Bains)
Lido (Tresserve)
Cap des Séselets (Viviers-du-lac)
Mottets (Viviers-du-lac)
Bourget-du-Lac
Ile aux cygnes (Bourget-du-Lac)

160 m
75 m
100 m
70 m
300 m
100 m
150 m
250 m
150 m
200 m
140 m

16 m
12 m
9m
25 m
25 m
14 m
14 m
5m
9m
30 m
6m

Tableau 7 : Récapitulatif des largeurs supplémentaires des plages du lac du Bourget dues à l’opération. (Source : CISALB)

Cette modification du paysage n’ayant pas eu lieu depuis 30 ans, le grand public a perdu
l’habitude d’observer le lac avec un niveau aussi bas. L’explication de la démarche et de ses objectifs
devra permettre de répondre aux interrogations des promeneurs et de la population en général. Des
panneaux temporaires seront donc installés sur l’ensemble des plages réglementées mais aussi des
lieux de baignades fréquentés afin d’expliquer la démarche et de sensibiliser le public aux risques
d’accidents dus à la diminution des profondeurs de baignade (plongeons).
Impact : odeurs,
modification du paysage,
diminution des profondeurs

Mesure : sensibilisation,
communication

MO :
CISALB/Communes

Moyen : Panneaux

Autres lieux de baignade
Il existe des lieux de baignade en dehors des plages aménagées. La baignade se faisant aux
risques et périls des usagers en dehors des secteurs aménagés, une simple information aux baigneurs
sera réalisée.
Cas particulier des sites de plongeons ou de sauts
-

Sites « naturels »

Quelques sites sont connus autour du lac pour permettre des sauts ou des plongeons. Il s’agit
notamment de la pointe de Chatillon et des falaises de Bourdeau. Sur ces sites, la profondeur semble
suffisante pour permettre des sauts durant la période de niveau bas.
-

Pontons publics aménagés pour la baignade

Durant la saison estivale, les pontons présents sur les rives du lac du Bourget sont plébiscités par
les jeunes gens. En effet, ces aménagements permettent de réaliser des sauts et autres plongeons.
Afin de s’assurer que la baisse du niveau du lac n’est pas de nature à créer un risque d’accident, le
CISALB a réalisé des mesures de la profondeur au droit des pontons, et de la hauteur au-dessus de
l’eau de ce mobilier.
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Figure 34 : Evaluation de la profondeur au droit des pontons de baignade. (Source : CISALB)

Il est impossible d’affirmer scientifiquement que la profondeur lors de l’opération de baisse sera
suffisante ou non pour réaliser des sauts.
Etant donné le risque potentiel lié à l’activité de plongeon, il est envisagé d‘interdire le
plongeon tout autour du lac par arrêté préfectoral ou arrêtés municipaux. Une signalisation
spécifique sous forme de panneaux d’information sera également mise en place et l‘implantation des
panneaux sera constatée par huissier.
Impact : Risque
d’accidents

Mesure : Information
du public

MO :
Moyen : Pose de panneaux
Communes/CISALB d’information

Autres activités nautiques
De nombreux clubs sportifs pratiquent sur le lac du Bourget. C’est le cas des clubs de voile,
d’aviron, de plongée, de triathlon. Les membres de ces clubs pourront pratiquer leur activité sans
restriction puisque la navigation sera possible. Les pontons flottants de ces clubs resteront
fonctionnels pendant le niveau bas.
3.4.3

Impact sur les propriétaires riverains

Certaines propriétés du bord du lac possèdent des pontons privés, des quais ou des murs
pouvant potentiellement être impactés par l’opération de baisse du niveau du lac. Pour ces
aménagements, les propriétaires doivent disposer d’une AOT. De ce fait, ils seront informés de la
démarche par l’intermédiaire du courrier envoyé spécifiquement par les services de l’Etat.
Concernant les gestionnaires de voieries en bordure du lac, un courrier d’information leur
sera adressé par le CISALB afin qu’ils puissent notamment profiter de la baisse du niveau du lac pour
programmer une inspection de leurs infrastructures.
Impact : Nul

Mesure : Information

MO :
Etat/CISALB
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3.5 Impact sur l’hydroélectricité
3.5.1

Impact économique

L’opération pour la Compagnie nationale du Rhône peut présenter potentiellement un impact
économique du fait de la variabilité des prix du marché de gros de l’électricité. En effet, même si les
volumes d’eau turbinée lors de la phase de remontée du lac sont compensés par l’excédent apporté
lors de la phase de baisse du lac, la valeur de l’électricité vendue par CNR sur le marché de gros varie
quant à elle sensiblement pendant certaines périodes de l’année. Notamment, les niveaux de prix
connus en octobre (début de l’automne) sont statistiquement plus bas qu’en période hivernale
(période de remontée du niveau du lac).
Dans le cas où les apports du bassin versant sont insuffisants pour remonter le niveau du lac, la
CNR a la possibilité d’injecter de l’eau du Rhône dans le lac. Elle réalise parfois cette manœuvre en
été afin de maintenir le niveau du lac à sa cote de 231,50 NGFO. Cependant, dans le cadre de
l’opération ce transfert aurait lieu en novembre c'est-à-dire à une période ou la valeur de l’électricité
est la plus élevée. Ceci serait donc extrêmement couteux pour la compagnie.
Impact : Potentiel

3.5.2

Mesure : Evaluation à posteriori

MO : Néant

Moyen : Néant

Impact socio-économique

La baisse du niveau du lac du Bourget nécessite une manœuvre du ou des clapets du barrage de
Savières. Des moyens humains sont essentiels pour superviser et actionner ces clapets non
automatisés. Les personnes mobilisées par la CNR devront probablement se relayer 24 heures sur 24.
Ceci demande une organisation interne à l’entreprise. La CNR aura cependant des difficultés à
mobiliser les ressources humaines suffisantes dans le cas où l’opération se réaliserait la même année
que les chasses du Rhône. Ces chasses sont programmées pour le printemps 2016.
Impact : Nul

Mesure : Néant

MO : Néant

Moyen : Néant

3.6 Impact sur l’AEP
Le lac du Bourget est une ressource stratégique en eau potable. Il fait l’objet d’une exploitation
par trois pompages directement dans le lac :
-

Mémard
Tresserve
Hautecombe

Ces trois pompages sont munis de crépines installées à des profondeurs suffisantes pour ne pas
être impactées par la baisse du niveau du lac. Il n’y a donc aucun risque de les rendre inopérant en
les exondant. Le risque d’une contamination est également nul car la profondeur des crépines reste
largement suffisante pour empêcher tout échange avec la surface.
Il existe également un pompage dans la nappe de la baie de Mémard. Cette ressource étant
isolée du lac par une couche d’argile, une baisse de niveau du lac n’aura aucun impact sur la qualité
de l’eau pompée.
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Il est probable que des prélèvements en eau soient réalisés dans le canal de Savières au bénéfice
de particuliers. Ces prélèvements n’étant pas autorisés, les impacts potentiels de l’opération ne sont
pas pris en compte.
Impact : Nul

Mesure : Néant

MO : Néant

Moyen : Néant

3.7 Impact sur les nappes aquifères
Les nappes en connexion directe avec le lac du Bourget devraient voir leur niveau baisser. Il est
difficile de déterminer l’impact de cette baisse. Cependant, les nappes devraient retrouver leur
niveau dès la remontée du lac. (Source : étude CIDEE, gestion des niveaux du lac, impacts et
propositions, décembre 2001)
Impact : Nul

Mesure : Néant

MO : Néant

Moyen : Néant

3.8 Impact sur les aspects sanitaires
3.8.1

Qualité de l’eau de baignade

A court terme, la qualité de l’eau du lac du Bourget ne sera pas impactée négativement par la
baisse du niveau. En effet, les vitesses de vidange étant faibles, elles ne permettront pas une mise en
suspension des particules organiques comme on peut le voir lors de vidanges de barrages par
exemple. A long terme, l’amélioration de l’état de santé des massifs de roselières du lac du Bourget
permettra une meilleure autoépuration et ainsi une meilleure qualité d’eau.
Impact : Nul
3.8.2

Mesure : Néant

MO : Néant

Moyen : Néant

Dermatite cercarienne

L’impact sur la dermatite cercarienne et son parasite associé, présents dans le lac du
Bourget, devrait être nul. En effet, les niveaux d’eau sont inchangés durant le printemps et l’été,
périodes clef pour le développement de la cercaire. De plus, la baisse du niveau du lac n’aura
probablement pas d’impact sur les populations de limnées porteuses du parasite.
Impact : Nul
3.8.3

Mesure : Néant

MO : Néant

Moyen : Néant

Populations de moustiques

Selon l’Entente régionale pour la Démoustication (ERD) interrogée sur le sujet, la baisse du
niveau du lac pourrait avoir un impact positif sur les nuisances liées aux populations de moustiques.
Le genre Coquillettidia se développe sur les parties immergées des plantes hélophytes. Les larves de
ces moustiques ont la particularité de vivre dans la vase et de ne pas remonter respirer à la surface
mais en prélevant l’oxygène dans la plante support. Les larves échappent ainsi aux traitements
utilisés pour d’autres espèces. La baisse du niveau du lac, en exondant des portions de rive lacustre,
permettrait ainsi de limiter la survie des larves et donc le développement des populations de
moustiques.
Impact : Nul

Mesure : Néant

MO : Néant
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3.9 Impact sur les sites palafitiques
Selon l’association d’archéologie qui gère ces sites et le Département des recherches
archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASS), la baisse du niveau du lac n’entrainera pas
d’exondation des sites palafitiques. Il s’agissait du principal risque de dégradation de ces vestiges. De
plus, ces sites palafitiques ont traversé le temps et notamment la période sans régulation.
Impact : Nul

3.10

Mesure : Néant

MO : Néant

Moyen : Néant

Impact sur le paysage

L’exondation importante de certaines portions de littorales du lac aura un impact visuel. Ce sera
notamment le cas pour la plage municipale du Bourget-du-lac. Cependant, si la vision de cette
étendue de sédiments est déstabilisante pour le promeneur, elle ne constitue pas véritablement une
« verrue » paysagère. De plus, cet impact aura tendance à diminuer avec le temps, une fois l’effet de
surprise passé.
Le lac du Bourget est défini comme « site inscrit » par le Service Territorial de l’Architecture et du
Patrimoine (STAP) qui juge l’impact nul et ne demande donc aucune autorisation particulière.
Impact : Nul

3.11

Mesure : Néant

MO : Néant

Moyen : Néant

Impact sur les évènements culturels et sportifs

Les principales manifestations sportives ou culturelles qui se déroulent sur le lac du Bourget ne
seront pas pénalisées par l’opération de baisse du niveau du lac.
Impact : Nul

Mesure : Néant

MO : Néant

Moyen : Néant

Les principaux impacts de l’opération sont localisés sur le canal de Savières (navigation,
érosion des berges) mais peuvent être limités par la mise en place de mesures adaptées. Sur le lac
du Bourget, la baisse du niveau du lac du Bourget n’engendre que des contraintes mineures
nécessitant organisation et communication. Enfin, il est important de rappeler qu’il s’agit d’un
retour à des fluctuations naturelles déjà rencontrées avant la régulation.
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Usages/enjeux

Milieux aquatiques

Inondation

Navigation

Impact sur les tiers

Hydroélectricité
Eau potable
Nappes aquifères
Aspects sanitaires
Sites palafitiques
Paysage
Evènements culturels et sportifs

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Sous domaine
Rhône
Canal de Savières
Lac du Bourget
Continuité écologique
Natura 2000
Rhône
Lac du Bourget

Lac du Bourget

Canal de Savières

Autorisation d’occupation temporaire
(AOT)

Usages

Propriétaires riverains
Economique
Socio-économique
Pompage "lac"
Pompage "Nappe"
Niveau des nappes
Dermatite cercarienne
Moustiques
Qualité d'eau de baignade

Description de l'impact
Aucun impact hydraulique
Aucun impact sur la qualité de l’eau
Aucun impact sur les milieux naturels
Impact faible sur la qualité de l’eau
Aucun impact sur les milieux naturels
Impact sur la qualité de l’eau : faible durant l’opération ; positif à long terme
Impact sur les milieux naturels nul durant l’opération ; positif à long terme
Aucun impact sur la continuité écologique
Peu ou pas d’impacts négatifs durant l’opération
impact positif à long terme
Pas d’aggravation du risque d’inondation
Amélioration de la situation en cas de crue
Aucun impact dans les ports publics du lac grâce au curage réalisé en 2015
Tirants d’eaux insuffisants dans le port de Mémard
Tirants d’eaux variables dans les ports privés
Mouillages privés
Zone avec rochers affleurant – risque de collision
Port de Chanaz
Navigation bateliers professionnels
Passage sous voie ferrée
Murs de quais
Ouvrages
Mises à l’eau/slipway
Slipway bateaux professionnels
Pêche professionnelle
Ski nautique
Usages économiques
Loueurs d’embarcations
Pêche amateur
Baignade sur les plages aménagées
Baignade sur les sites non aménagés
Usages privés
Cas particulier des sauts et plongeons en milieu naturel
Autres activités nautiques
Aucun impact
Impact économique assumé par la CNR
Moyens humains insuffisants ?
Aucun impact car crépine assez profonde
Aucun impact car couche d'argile protectrice intacte
Baisse limitée et temporaire du niveau des nappes accompagnatrices du lac
Impact nul car niveau inchangé en été
Probable destruction de larves de Coquillettidia pendant l’assec
Amélioration de la qualité d’eau à long terme
Aucun impact car pas d'exondation des sites
Impact visuel selon l’appréciation des personnes
Impact nul car hors période de baisse

Tableau 8 : Tableau récapitulatif des impacts de l’opération de baisse du niveau du lac du Bourget. (Source : CISALB)
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Intensité de l'impact
0
0
0
1
0
1
positif
0
positif
0
0
positif
0
positif
0
3
2
1
1
0
3
0
0
1
3
0
3
0
1
1
1
1
3
0
0
0
0
0
0
1
0
positif
positif
0
1
0
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4. Mesures d’évitement, de réduction des impacts et d’information du
public
Dans ce paragraphe, ne sont consignés que les mesures d’accompagnements des impacts
moyens à fort ainsi que la stratégie de communication globale. Les mesures d’accompagnements
« mineures » sont répertoriées dans le tableau 4 (page 35).

4.1 Curage du canal de Savières
L’impossibilité de naviguer dans le canal de Savières pour les embarcations à fort tirant d’eaux
constitue le principal impact de l’opération de baisse exceptionnelle du niveau du lac du Bourget. Cet
impact, aux conséquences économiques importantes pour les bateliers, peut être effacé par le
curage des zones problématiques de haut fonds.
Les conditions actuelles dans le canal de Savières permettent la navigation des embarcations
définies dans le règlement de police de la navigation. C’est donc bien l’opération de baisse du niveau
du lac, inscrite dans le contrat de bassin versant, qui rend le canal de Savières non navigable pour les
embarcations à fort tirant d’eaux. De ce fait, l’Etat a délégué la maîtrise d’ouvrage des travaux de
curage à la communauté d’Agglomération du lac du Bourget Grand Lac (cf. convention en annexe)
assistée du CISALB.
Le curage du canal de Savières permettra de maintenir une activité touristique emblématique du
lac du Bourget et du canal de Savières. Ceci favorisera la pérennisation de l’opération.
Ces travaux de curage sont soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau et les milieux
aquatiques. En effet, les volumes à curer sont inférieurs à 2000 m3 et l’analyse des sédiments n’a
révélé aucun dépassement des seuils réglementaires.

4.2 Stratégie de communication
La stratégie de communication sur l’opération de baisse du niveau du lac du Bourget comprend
deux axes :
-

La communication auprès des personnes naviguant sur le lac (Bateliers, pêcheurs
professionnels et amateurs, clubs sportifs, plaisanciers, etc.)
La communication auprès du grand public (baigneurs, population locale, restaurateurs,
hôteliers, etc.)
4.2.1

Auprès des propriétaires de bateaux

Les consignes d’exploitation du barrage de Savières et donc les deux côtes planchers du
niveau du lac sont en place depuis 1985. Elles sont donc connues de tous les utilisateurs du lac du
Bourget. Ils s’y sont adaptés et suivent l’évolution du niveau du lac attentivement. La campagne
d’information de ces usagers à propos de l’opération est donc primordiale.
Les emplacements dans les ports publics du lac du Bourget sont délivrés sur paiement d’une
redevance. Les différents gestionnaires (Grand Lac, communes de Chindrieux, de Conjux et de
Chanaz) disposent donc des coordonnées des propriétaires de bateaux. Une information par courrier
est donc facilement réalisable. Ce courrier précisera l’objectif de l’opération et ses conséquences sur
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la navigation et les conditions d’amarrages. Ce courrier permettra également d’encourager les
plaisanciers à limiter voire éviter la navigation dans le canal de Savières durant l’opération ; ceci afin
de limiter les risques d’érosion accrue par le batillage des bateaux en situation de niveau bas dans le
canal.
L’opération et ses incidences seront également présentées lors du comité des usagers du lac.
Ce comité réunissant l’ensemble des usagers sera l’occasion d’expliquer l’opération et d’anticiper les
adaptations mineures à mettre en place en termes d’amarrage notamment.
4.2.2

Auprès du grand public

L’adhésion du grand public à cette opération est d’autant plus importante qu’elle est amenée à
se répéter. Le contenu, la forme et les moyens de diffusion de l’information feront l’objet d’un travail
ultérieur. Un affichage pourra être réalisé sur toutes les plages aménagées du lac. Celles-ci bien que
non surveillées à partir du 1er septembre sont encore fréquentés lorsque la météo est favorable. Il
sera également important de réaliser des opérations de communication auprès de la presse locale
(Dauphiné libéré, france3 région…) afin de valoriser la démarche.
Un dépliant expliquant de façon très pédagogique les objectifs et le déroulement de l’opération
sera réalisé et distribué très largement auprès des usagers et du Grand public.
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domaine

Milieux aquatiques

Inondation

Navigation

Impact sur les tiers

hydroélectricité
Eau potable
Nappe aquifères
Aspects sanitaires
Sites palafitiques
Paysage
Manifestations

n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Sous domaine

Description de l'impact

Aucun impact hydraulique
Rhône
Aucun impact sur la qualité de l’eau
Aucun impact sur les milieux naturels
Impact faible sur la qualité de l’eau
Canal de Savières
Aucun impact sur les milieux naturels
Impact sur la qualité de l’eau : faible durant l’opération ; positif à long terme
Lac du Bourget
Impact sur les milieux naturels nul durant l’opération ; positif à long terme
Continuité écologique
Aucun impact sur la continuité écologique
Natura 2000
Peu ou pas d’impact durant l’opération ; Impact positif à long terme
Rhône
Pas d’aggravation du risque inondation
Lac du Bourget
Amélioration de la situation en cas de crue
Aucun impact dans les ports publics grâce au curage réalisé en 2015
Tirants d’eaux insuffisants dans le port de Mémard
Lac du Bourget
Tirants d’eaux variables dans les ports privés
Mouillages privés
Zone avec rochers affleurant
Port de Chanaz
Canal de Savières
Navigation bateliers professionnels
Passage sous voie ferrée
Murs de quais
Autorisation d’occupation
Ouvrages
temporaire (AOT)
Mises à l’eau/slipway
Slipway bateaux professionnels
Pêche professionnelle
Ski nautique
Usages économiques
Loueurs d’embarcations
Pêche amateur
Usages
Baignade sur les plages aménagées
Baignade sur les sites non aménagés
Usages privés
Cas particulier des sauts et plongeons
Autres activités nautiques
Propriétaires riverains
Aucun impact
Economique
Impact économique assumé par la CNR
Socio-économique
Organisation des équipes pour la manœuvre du barrage de Savières
Pompage « lac »
Aucun impact car crépine assez profonde
Pompage «nappe »
Aucun impact car couche d’argile protectrice intacte
Niveau des nappes
Baisse limité et temporaire des nappes accompagnatrices du lac
Dermatite cercarienne
Impact nul car niveau d’eau inchangé en été
Moustiques
Probable destruction de larves de Coquillettidia pendant l’assec
Qualité d’eau de baignade
Amélioration de la qualité de l’eau à long terme
Aucun impact car pas d’exondation des sites
Impact visuel variable selon l’appréciation des personnes
Impact nul car la plupart des manifestations sur le lac ont lieu en été

Intensité de
l'impact
0
0
0
1
0
1
1
0
0
positif
0
positif
0
3
2
1
1
1
3
0
0
1
3
0
3
0
1
1
1
1
3
0
0
0
1
0
0
1
0
positif
positif
0
1
0

Mesures d’accompagnement

Intensité de l'impact avec mesures ERC

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
déplacement des bateaux
Campagne d'information
Campagne d'information
Campagne d'information
Campagne d'information
Curage partiel
surveillance
surveillance
surveillance
Information des bateliers
Déplacement du bateau
Campagne d’information
Campagne d’information
Campagne d’information
Campagne d’information
Campagne d’information
Information/arrêté préfectoral
Campagne d’information
Campagne d’information
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Campagne d’information
/

0
0
0
1
0

Tableau 9 : Synthèse des impacts de l’opération après leur prise en compte par des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation. (Source : CISALB)
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1
1

positif
positif
0
positif
0
positif
0
0
2
1
0
1
1
0
0
1
1

0

1

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
positif
positif
0
0
0
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Le tableau ci-dessus montre que les impacts inévitables de l’opération sont peu nombreux et
peu importants. En effet, cela concerne essentiellement les quelques adaptations à mettre en place
pour permettre par exemple aux loueurs d’embarcations de réaliser leur fin de saison dans de
bonnes conditions.

5. Responsabilité
L’étude de l’ensemble des impacts induits par la baisse exceptionnelle du niveau du lac pose la
question des responsabilités en cas de dégradation d’infrastructures ou d’accidents de personnes et
des mesures d’information, de précaution et de signalisation prises pour limiter ces risques. Le
CISALB a procédé à un inventaire non exhaustif de ces situations à risques. On peut ainsi distinguer :

5.1 Les accidents sur les personnes
5.1.1

Accident de plongeon depuis un lieu aménagé (pontons, plages, toboggan)

La baisse du niveau du lac en deçà de la cote d’hiver est prévue pour le 15 septembre environ. En
cas de conditions météorologiques favorables, la fréquentation des plages peut être encore
importante. Un panneautage sera donc mis en place de façon à ce que l’ensemble des personnes
présentes sur le site soit informé. Le texte de ces panneaux informera de la baisse du niveau du lac
tout en attirant l’attention de l’usager sur le risque associé à ce niveau bas. Une fois installés, les
panneaux seront photographiés, datés et géo référencés afin de pouvoir attester de leur présence et
de se prémunir d’éventuelles malveillances. Un constat d’huissier est également envisagé.
5.1.2

Accident de plongeon depuis un site naturel non aménagé

Un certain nombre de sites naturels sur les rives du lac du Bourget sont réputés pour pratiquer le
plongeon. Il s’agit notamment des falaises de Bourdeau et de Chatillon. De la même façon que pour
les sites aménagés, les sites de plongeons naturels seront également équipés de panneaux
d’information et de prévention. Le lieu d’implantation de ces panneaux devra être définis afin qu’il
soit impossible de ne pas les voir (chemin d’accès). Des photographies (datées et géoréférencées) de
l’implantation de ces panneaux seront également réalisées. Un constat d’huissier est envisagé.

Figure 35 : Photographie du site de plongeon de Chatillon. (Source : CISALB)

67

Baisse du niveau du lac du Bourget – document d’incidence, CISALB 2017
5.1.3

Accident de navigation lié à des blocs immergés à faible profondeur

La reconnaissance en bateau réalisé par le CISALB a permis de mettre en évidence deux zones
présentant des blocs faiblement immergés et qui constitueront en période de niveau bas des
obstacles dangereux pour la navigation. Une signalisation de ces zones dangereuses par des bouées
est envisagée afin de permettre aux embarcations de les repérer et de les éviter aisément. De plus,
un avis à batellerie sera émis afin d’appeler à la plus grande prudence l’ensemble des personnes
naviguant sur le lac du Bourget et le canal de Savières.
Ces mesures d’information et de signalisation feront partie intégrante d’une stratégie de
communication plus globale visant à informer et sensibiliser le grand public sur cette opération.

5.2 Les dégradations ou les problèmes de fonctionnement d’infrastructures.
5.2.1

Autorisations d’occupation temporaire (AOT)

Toute personne propriétaire d’un aménagement (pontons flottants, mouillages, ports privés)
sur le domaine public fluviale doit disposer d’une AOT délivrée par les services de l’Etat. Cette
autorisation est à caractère précaire et révocable et ne donne donc pas droit à indemnisation en cas
de préjudice. L’ensemble des propriétaires d’AOT sur le lac du Bourget et du canal de Savières sera
informé de l’opération de baisse exceptionnelle du niveau du lac par courrier des services de l’Etat
avec accusé de réception.
Il existe une jurisprudence sur cette problématique des AOT :
Décision du Conseil d'Etat du 31 Mars 2014, Société Yacht Club International de SaintLaurent-du-Var ( N° 361079), " sauf si les stipulations du contrat d'occupation domaniale ou les
dispositions applicables aux bénéficiaires d'une autorisation d'occupation domaniale accordée
unilatéralement prévoient une indemnisation, l'occupant du domaine public ne peut obtenir
réparation du dommage subi que lorsque les travaux n'ont pas été conduits dans l'intérêt de la
dépendance occupée, qu'ils ont constitué une opération d'aménagement étrangère à la destination
de celle-ci ou lorsqu'ils ont été exécutés dans des conditions anormales, alors même qu'ils étaient
entrepris dans l'intérêt du domaine."
L’opération de baisse exceptionnelle du niveau du lac du Bourget vise l’atteinte du bon état
de cette masse d’eau, objectif fixé par la directive cadre européenne sur l’eau et repris dans le
SDAGE 2016-2021. L’atteinte des objectifs de la directive cadre sur l’eau s’impose aux autorités
compétentes. Il est donc indéniable que cette opération s’inscrit dans « l’intérêt du domaine » cité
par la jurisprudence ci-dessus.
5.2.2


Infrastructures

Ports publics

L’ensemble des ports publics du lac du Bourget a été construit avant la régulation des
niveaux du lac. Leur implantation et leur conception a donc été réalisée afin de faire face à des
niveaux bien inférieurs à la cote d’objectif de l’opération de 230,80 NGFO. Toutefois, compte tenu de
l’ancienneté de certains de ces ouvrages une surveillance renforcée sera réalisée. En cas de
dommage, un expert devra déterminer les origines des dégâts observés.
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Ports privés

Les propriétaires de ports privés sont soumis aux régimes des AOT. Ils recevront donc un courrier
des services de l’Etat avec accusé de réception les informant de l’opération et les mettant en garde
contre les éventuels risques de dégradation de leurs infrastructures.


Slipway

Une information sera réalisée au niveau de chaque slipway afin :
-

D’informer que la rampe de mise à l’eau n’est pas fonctionnelle en niveau bas
D’informer que la rampe de mise à l’eau reste utilisable mais que l’usager doit être prudent.

6. Pilotage de l’opération
Le suivi d’une opération aussi complexe nécessite obligatoirement la mise en place d’un comité
opérationnel et un comité de suivi.

6.1 Comité opérationnel
6.1.1

Rôle

Le comité opérationnel aura pour mission de superviser l’opération pendant toute sa durée.
Il devra donc décider du lancement, de l’arrêt ou de la poursuite de la baisse du niveau en cas d’aléas
climatiques par exemple. Il s’agit donc du comité qui prend toutes les décisions relatives à
l’opération.
6.1.2

Composition

Ce comité, piloté par le CISALB, sera composé de 2 représentants du CISALB et de 2
représentants de la CNR.
6.1.3

Fonctionnement

Ce comité se réunira au moins une fois l’année N-1 de l’Opération et aussi souvent que
nécessaire l’année N (au moins 90 jours avant l’Opération et 1 fois par jour pendant l’Opération). Il
sera chargé d’élaborer le projet de consigne d’exploitation particulière du barrage de Savières et, afin
d’assurer une bonne coordination de l’Opération, de traiter des questions suivantes :
-

-

Décider du démarrage / de l’arrêt / du report de l’Opération en assurant notamment une
veille météorologique constante. Etant précisé qu’in fine, ces décisions relèvent de la
compétence exclusive du CISALB, CNR n’intervenant que pour rappeler les limites techniques
des ouvrages.
De relayer les décisions à l’exploitant en charge de la mise œuvre de la consigne.
Au besoin, solliciter une dérogation à la consigne d’exploitation particulière du barrage de
Savières auprès du service de contrôle.
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6.2 Comité de suivi
6.2.1

Rôle

Au titre du contrat signé en juillet 2014 entre Grand Lac, le CISALB, l’Etat, la CNR et l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée, un comité de suivi environnemental, météorologique et socio-économique de
la baisse périodique du niveau du lac du Bourget sera constitué.
L’objectif de ce comité sera :
-

De définir et de valider la stratégie de communication en amont et au cours de l’opération,
De rendre compte du suivi environnemental de l’opération (évaluation des gains
écologiques),
D’évaluer les impacts socio-économiques de l’opération,
D’évaluer les responsabilités juridiques de l’opération.
6.2.2

Composition

Ce comité, piloté par le CISALB, sera constitué de Grand Lac, l’Etat, de l’Agence de l’eau et de la CNR.
6.2.3

Fonctionnement

Ce comité se réunira au moins une fois l’année N-1 de l’Opération et 2 à 3 fois l’année N de
l’opération.
Le CISALB rendra compte au comité de suivi des résultats du suivi environnemental de l’opération
(compte rendu du groupe de travail scientifique) et des impacts socio-économiques (compte rendu
du comité des usagers).

7. Evaluation écologique de l’opération
7.1 Groupe de travail scientifique
7.1.1

Rôle

Un groupe de travail scientifique sera constitué et aura pour mission principale d’évaluer les gains
écologiques de l’opération.
7.1.2

Composition

La composition de ce groupe de travail est la suivante :
-

Emilie Lyautey : spécialiste microbiologie, Université de Savoie
Victor Frossard : spécialiste invertébrés, Université de Savoie
Florent Arthaud : spécialiste macrophytes immergées, Université de Savoie
André Miquet : spécialiste roselières et oiseaux, membre du conseil scientifique, CEN Savoie
Christophe Moiroud : spécialiste roselières, CNR
Emmanuel Naffrechoux : spécialiste chimie, Université de Savoie, président du conseil
scientifique du CISALB.
Jean-Claude Raymond : spécialiste population piscicole, Agence française de la Biodiversité
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-

Alain Thomas : spécialiste mollusques, indépendant
Sébastien Cachera, CISALB
Clément Poncet, CISALB

Ainsi, ce groupe de travail possède un spécialiste dans chacun des domaines que l’opération est
susceptible d’impacter.
7.1.3

Fonctionnement

Le groupe de travail devra définir le protocole de suivi de l’opération. Il sera donc nécessaire de
s’accorder sur les indicateurs de suivis ainsi que sur les méthodes, lieux ou encore les fréquences de
prélèvement.
Afin d’évaluer le plus précisément possible les effets de l’opération de baisse du niveau du lac, le
suivi scientifique devra se baser sur un état initial. Ainsi des mesures et des prélèvements sont à
programmer durant les années 2016 (n-1) et 2017 avant l’opération. Ces mêmes mesures et
prélèvements seront renouvelés durant l’année n après l’opération et les années suivantes selon une
fréquence à déterminer.
Un second groupe de travail sera donc obligatoirement programmé après l’opération afin de
discuter, synthétiser et interpréter les résultats du suivi scientifique. Il s’agira alors de comparer les
données acquises avant et après la baisse du niveau du lac et d’en conclure sur l’efficacité de
l’opération.

7.2 Indicateurs de suivi
Le CISALB a réuni un premier groupe de travail le 02 juin 2016 afin de rappeler les objectifs de
l’opération et de définir un protocole de suivi de la baisse exceptionnelle du niveau du lac. Les
indicateurs pressentis sont listés ci-après et ont été validés en première approche par le conseil
scientifique du CISALB.
7.2.1
-

Roselières

Progression du front des roselières

L’objectif de l’opération étant de favoriser la progression des massifs de roselières du lac, il est
indispensable de mesurer leur éventuelle progression vers le large. Pour cela, la méthode la plus
pertinente semble être la cartographie du périmètre de chaque massif de roselière du lac par
méthode manuelle. Il s’agit de prendre des points GPS de façon à délimiter le plus précisément
possible l’emprise des massifs avant l’opération. La même cartographie sera réalisée les années
suivant la baisse exceptionnelle avec une périodicité à définir. La mise en place de repères fixes est
également en réflexion.
-

Densité au sein des roselières

L’évolution de la surface des massifs ne peut être l’unique indicateur sur ce compartiment. En
effet, il est nécessaire de mesurer l’évolution de la densité au sein de chaque massif de roselières.
Pour cela, des quadrats seront disposés le long de transects, puis dans chaque quadrat sera étudié le
pourcentage de recouvrement des espèces végétales.
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7.2.1

Physico-chimie

Des analyses de sédiments sont à réaliser au niveau des zones exondées. Les paramètres
étudiés seront le phosphore, le potentiel redox ou encore le Carbone Organique Total. L’objectif de
ces analyses est de traduire une évolution de la qualité du sédiment pouvant être favorable à la
santé des espèces végétales constituant les roselières.
7.2.2

Activité bactérienne

L’apport d’oxygène induit par l’exondation des sédiments de la frange lacustre doit permettre
une minéralisation de la matière organique. Il est donc intéressant de suivre l’activité bactérienne
responsable de cette minéralisation.
7.2.3

Macro invertébrés benthiques

La diversité et l’abondance des populations de macro invertébrés benthiques est un paramètre
permettant d’évaluer l’efficacité de l’opération. Il s’agira de réaliser des prélèvements, un tri et une
détermination des espèces ou taxons présents. Une comparaison avant et après opération permettra
d’observer une éventuelle modification de ces populations.
7.2.1

Mollusques

La densité et diversité des mollusques sera également étudié par un malacologue. Des
prélèvements seront réalisés le long de deux transects afin d’observer l’impact de l’opération sur ces
espèces aquatiques.
7.2.2

Avifaune

La Ligue de Protection des Oiseaux réalise des comptages d’oiseaux d’hivernants sur le lac du
Bourget. Afin de vérifier l’hypothèse selon laquelle l’exondation favoriserait la présence d’oiseaux
migrateurs limicoles, le CEN Savoie sollicitera la LPO afin de construire un protocole de suivi
spécifique.
7.2.3

Populations piscicoles

L’Agence Française de la Biodiversité va procéder à un état initial hydrobiologique et piscicole
de la strate superficielle directement concerné par l’opération (entre 0 et 1m de profondeur). Le
renouvellement de cet inventaire, permettra de mettre en lumière les bénéfices ou les impacts de
l’opération sur ce compartiment.
7.2.4

Espèces invasives

La Renouée du Japon (Fallopia japonica) fait l’objet d’un suivi particulier par le CISALB depuis 5
ans. Il consiste à parcourir l’ensemble du littoral du lac du Bourget afin de suivre l’évolution des
massifs installés et surtout de récolter les jeunes plantules avant leur installation pérenne. Les
conséquences de l’opération sur cette espèce seront donc étudiées dans le cadre de ce suivi. Une
attention particulière sera également portée sur les autres espèces considérées comme invasives
pendant cette surveillance.
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7.3 Rapport d’évaluation
Le CISALB, avec l’appui du groupe de travail, rédigera un rapport d’évaluation de l’opération. Ce
rapport consignera les éventuels problèmes rencontrés, les gains écologiques obtenus et les pistes
d’amélioration pour l’opération suivante.
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Conclusion
Le lac du Bourget a subi une forte eutrophisation durant les années 80. Depuis d’importants
travaux et investissements ont permis de retrouver un milieu d’une qualité biologique remarquable.
Cependant pour atteindre le bon état écologique selon le SDAGE, des efforts sont encore à réaliser.
Ceci concerne notamment le retour à un fonctionnement hydraulique naturel. En effet, le niveau du
lac du Bourget est régulé depuis plus de trente ans par le barrage de Savières. Cette régulation
impacte négativement la bonne santé des roselières de deux manières distinctes. Elle supprime les
étiages de fin d’été que l’on observait auparavant tout en concentrant les effets de la houle sur une
frange restreinte des tiges des espèces végétales qui composent les roselières. Ces dernières ont
ainsi diminué de moitié depuis les années 1950. Or elles sont indispensables d’une part au maintien
de nombreuses espèces emblématiques du lac mais aussi d’autre part dans leur rôle d’épurateur
naturel.
La baisse du niveau du lac du Bourget interviendra tous les 4 ans. Elle consiste en une baisse
du niveau de 70 cm à partir du 1er septembre ce durant un mois jusqu’à la cote objectif de 230,80 m
(NGFO) puis une remontée du niveau jusqu’à la cote hiver habituelle à la mi-novembre. Le niveau du
lac n’ayant pas atteint cette valeur basse depuis plus de trente ans, il était indispensable d’évaluer
ses impacts. Ce travail a permis d’identifier l’ensemble des problèmes soulevés par cette opération.
Le principal impact concerne l’impossibilité de navigation dans le canal de Savières à cause de tirants
d’eau insuffisants. Des solutions de curages des hauts fonds sont actuellement à l’étude. Pour le
reste, il s’agit d’impacts faibles pouvant être résolus par des adaptations et une stratégie de
communication adéquate. Les impacts sur l’environnement sont très majoritairement positifs
puisqu’ils constituent l’objet même de l’opération.
Cette opération emblématique du contrat de bassin versant du lac du Bourget devrait
contribuer à atteindre le bon état écologique visé par la Directive cadre européenne sur l’Eau.
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Annexe 1 : Localisation des travaux forestiers réalisés en novembre 2016 sur le canal de Savières
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Annexe 2 : Photo montage des plages du lac du Bourget
Plage d’Aqualac
Commune
Aix-les-Bains

Gestionnaire
Grand Lac/commune

Largeur
17,5 m
Longueur 300 m

Z lac = 231,50 NGFO

Z lac = 230,80 NGFO

Impacts de la baisse :
-

Augmentation de la largeur de la plage de 25 m
Profondeur nul ou faible à proximité du ponton

Mesure(s) : Interdiction de sauter/plonger depuis le ponton, Accès interdit au toboggan, information des usagers

Plage du Rowing
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Commune
Aix-les-Bains

Gestionnaire
Grand Lac/Commune

Largeur
12 m
Longueur 100 m

Z lac = 231,50 NGFO

Z lac = 230,80 NGFO

Impacts de la baisse :
-

Augmentation de la largeur de la plage de 14 m

Mesure(s) : Information des usagers

Plage du Lido
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Commune
Tresserve

Gestionnaire
Grand Lac/Commune

Largeur
5m
Longueur 150 m

Z lac = 231,50 NGFO

Z lac = 230,80 NGFO

Impacts de la baisse :
-

Augmentation de la largeur de la plage de 14 m
Profondeur nul ou faible à proximité du ponton

Mesure(s) : Interdiction de sauter/plonger depuis le ponton, information des usagers
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Plage du Cap des Séselets
Commune
Viviers-du-Lac

Gestionnaire
Grand Lac/Commune

Largeur
5m
Longueur 250 m

Z lac = 231,50 NGFO

Z lac = 230,80 NGFO

Impacts de la baisse :
-

Augmentation de la largeur de la plage de 5 m

Mesure(s) : Information des usagers
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Plage des Mottets
Commune
Viviers-du-Lac

Gestionnaire
Grand Lac/Commune

Largeur
6 m
Longueur 150 m

Z lac = 231,50 NGFO

Z lac = 230,80 NGFO

Impacts de la baisse :
-

Augmentation de la largeur de la plage de 9 m
Profondeur faible à proximité du ponton

Mesure(s) : Interdiction de sauter/plonger depuis le ponton, information des usagers
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Plage du camping de l’Ile aux cygnes
Commune
Le Bourget-du-lac

Gestionnaire
Commune

Largeur
8m
Longueur 140 m

Z lac = 231,50 NGFO

Z lac = 230,80 NGFO

Impacts de la baisse :
-

Augmentation de la largeur de la plage de 6 m
Profondeur nul ou faible à proximité du ponton

Mesure(s) : Information des usagers
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Plage du Bourget-du-Lac
Commune
Le Bourget-du-lac

Gestionnaire
Grand Lac/Commune

Largeur
20 m
Longueur 200 m

Z lac = 231,50 NGFO

Z lac = 230,80 NGFO

Impacts de la baisse :
-

Augmentation de la largeur de la plage de 30 m
Profondeur nul ou faible à proximité du ponton

Mesure(s) : Interdiction de sauter/plonger depuis le ponton, information des usagers
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Plage de Conjux
Commune
Conjux

Gestionnaire
commune

Largeur
8m
Longueur 160 m

Z lac = 231,50 NGFO

Z lac = 230,80 NGFO

Impacts de la baisse :
-

Augmentation de la largeur de la plage de 16 m

Mesure(s) : Information des usagers
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Plage de Chatillon
Commune
Chindrieux

Gestionnaire
commune

Largeur
8m
Longueur 75 m

Z lac = 231,50 NGFO

Z lac = 230,80 NGFO

Impacts de la baisse :
-

Augmentation de la largeur de la plage de 12 m
Profondeur nul ou faible à proximité du ponton

Mesure(s) : information des usagers
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Plage de la Pointe de l’Ardre
Commune
Brison-Saint-Innocent

Gestionnaire
Grand Lac/Commune

Largeur
6 m
Longueur 100 m

Z lac = 231,50 NGFO

Z lac = 230,80 NGFO

Impacts de la baisse :
-

Augmentation de la largeur de la plage de 9 m

Mesure(s) : information des usagers
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Plage de Mémard
Commune
Aix-les-Bains

Gestionnaire
Grand Lac/Commune

Largeur
19 m
Longueur 70 m

Z lac = 231,50 NGFO

Z lac = 230,80 NGFO

Impacts de la baisse :
-

Augmentation de la largeur de la plage de 25 m
Profondeur nul ou faible à proximité du ponton

Mesure(s) : information des usagers
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