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� Généralités

■ Contexte d’application

La recréation de bancs alluviaux alternés « natu-
rels » ou de risbermes artificielles est une techni-
que intéressante dans un contexte de lit rectiligne
ou quasi-rectiligne présentant une grande homo-
généité des faciès d’écoulement (PLAT dominant)
ainsi que de faibles profondeurs en étiage (étale-
ment de la lame d’eau). L’objectif poursuivi est
donc à la fois d’améliorer la diversité des écoule-
ments du lit mineur et d’en augmenter la profon-
deur si celle–ci est insuffisante mais aussi de
recréer des habitats rivulaires se rapprochant de
ceux que l’on trouve sur les bancs alluviaux natu-
rels.

■ Principes généraux

La technique de restauration consiste à recréer
des structures se rapprochant de la morphologie
des bancs alluviaux alternés qui se développent
sur les cours d’eau à transport solide moyen à
fort. Sur ces cours d’eau, même sur des tronçons

naturellement ou artificiellement rectilignes, la
migration des alluvions grossières se fait sous la
forme caractéristique de bancs alternés.

Lorsque les berges sont érodables, ces bancs
alternés favorisent l’érosion latérale et initient le
développement de sinuosités, voire de méandres.
Les expériences menées en laboratoire depuis
plusieurs décennies sont tout à fait explicites.

Les bancs alluviaux alternés se développent
dans des conditions naturelles ou en chenal
expérimental selon un schéma en plan très
régulier :

– leur 1/2 longueur d’onde est de l’ordre de 4 à
6 fois la largeur du lit mineur à pleins bords (L) ;

– leur longueur développée dans l’axe du chenal
est elles aussi de 4 à 6 fois L ;

– leur largeur perpendiculairement à l’axe du che-
nal est comprise entre 0.5 et 1 L (le profil en tra-
vers est généralement plongeant de la rive
convexe vers la rive concave).

Notons que ces bancs alluviaux peuvent être
plus ou moins végétalisés selon l’hydraulicité
récente du cours d’eau. Ils présentent ainsi des

Bancs et risbermes alternés

Figure 16 : Expérience de Yalin sur modèle réduit montrant le développement de bancs alternés puis de sinuosités
(Yalin, 1972).`

TYPES DE DYSFONCTIONNEMENTS CONCERNES

Homogénéisation des faciès, faibles profondeurs à
l’étiage, absence de bancs alluviaux

NIVEAU D’AMBITION

R1-R2

SCORE GEODYNAMIQUE

Tous mais les bancs alternés se formeront plus ou
moins naturellement sur des cours d’eau à trans-
port solide moyen à fort. Les risbermes artificielles
sont à recommander sur les cours d’eau à faible
transport solide
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