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Localisation

Les travaux de comblement partiel de la bétoire concernée se situent sur la Risle, au niveau de la 
commune de La Houssayeet de la commune d'Ajou.

Contexte et problématique

Une bétoire s'est ouverte dans le lit mineur de la Risle le samedi 28 juillet 2012, provoquant un 
assèchement total de la rivière en aval, sur un linéaire d'environ 14 km.
Différents services de l’Etat ou collectivités ont été avertis de ce phénomène : Préfecture,  DDTM, 
DREAL, ARS, ONEMA, Gendarmerie, SNCF, Maires des communes concernées, FDAAPPMA, 
Associations Syndicales de la Risle, SAGE de la Risle, Conseil Général…. 
Au titre des appuis à la police de l’eau, le Service Ressource de la DREAL Haute-Normandie a 
sollicité le BRGM pour la réalisation d’un diagnostic hydrogéologique du secteur, d’un diagnostic 
des enjeux, et de propositions de pistes de préconisations dont géotechniques pour les différentes 
solutions  possibles  (rebouchage,  dérivation,  bétoire  laissée  en  l’état,…)  intégrant  des  éléments 
éventuels de suivis dans le temps. 
Parallèlement, une opération de nettoyage du lit de la rivière à sec a été réalisée sous la direction de 
l'Association Syndicale de la Risle 2ème section.
Dans le cadre de la restauration du libre écoulement des eaux et de la continuité écologique de la 
Risle,  l'Association  Syndicale  de la  Risle  2ème section a  envisagé des  travaux de comblement 
partiel par enrochement de la bétoire.
Suite à la réunion du 19 septembre 2012, réunissant le Sous-Préfet de Bernay, les représentants des 
Associations  Syndicales  de  la  Risle,  la  DREAL Haute-Normandie  et  la  DDTM  de  l'Eure,  et 
conformément au relevé de décisions qui en découle, le projet a fait l’objet d’une demande simple 
(une procédure formalisée au titre du code de l'environnement n'est pas exigée). 

Objectif des travaux

La bétoire observée à La Houssaye existait probablement avant l’observation de la perte totale de la 
Risle le 28 juillet 2012  mais avec une capacité d’engouffrement moindre (la dépression présente 
dans le lit du cours d’eau autour de l’effondrement appuie cette hypothèse). 
L’effondrement survenu le 28 juillet a créé une connexion plus importante de cette bétoire au réseau 
endokarstique (conduits souterrains). 
Les causes de l’effondrement peuvent être liées à l’érosion interne des voûtes instables des conduits 
karstiques en profondeur (lorsque ceux-ci atteignent une poche d’argile ou de la craie altérée). Une 
fois l’affaissement du sol initié, le phénomène peut être accentué par les eaux de la rivière. 

Un comblement partiel de la bétoire formée est envisagé dans le but :
– de limiter les risques d'affaissement,
– de sécuriser le site au regard des risques pour les personnes, 
– de stabiliser le lit de la rivière et les berges,
– de maintenir une alimentation souterraine,
– de favoriser un écoulement des eaux sur les 14 km de cours d'eau impactés.

 
L'objet  n'est  pas  d'obturer  totalement  la  zone  d'engouffrement  mais  bien  de  maintenir  une 
alimentation souterraine (suite aux recommandations de la sous-Préfecture de Bernay, en date du 
19/09/12) et de favoriser le retour à des écoulements naturels dès que l'hydrologie sera favorable.
Les travaux envisagés doivent répondre aux objectifs suivants : 

– assurer la stabilité du lit et la sécurité du site;
– améliorer l'écoulement des eaux et éviter la formation d'embâcles;
– assurer une infiltration des eaux dans le réseau souterrain.
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Modalités de réalisation

Un arrêté préfectoral en date du 10 octobre 2012 a été adressé à l'Association Syndicale de la Risle 
2ème  section,  autorisant  la  réalisation  des  travaux  de  comblement  partiel  de  la  bétoire  par 
enrochement en phases successives.
Une convention de travaux a été signée par les 2 propriétaires et le maître d'ouvrage.
Dans le cadre d'une réunion à la Sous-Préfecture de Bernay, en date du 4 juillet 2013, il a été 
convenu d'une date de commencement des travaux, suivants les modalités d'exécution décrites ci-
dessous.

Les travaux de comblement partiel comprennent essentiellement : 
– l'installation  du  chantier  et  les  travaux  préparatoires  (reconnaissance  du  site,  accès, 

signalisation, etc.);
– l'enlèvement et l'évacuation des encombres, des embâcles et de tout déchet présent sur le 

chantier;
– la pose d'enrochements par couches successives;
– le suivi hydrologique en amont et en aval par les services de la DREAL;
– la remise en état initial des terrains travaillés et des zones de passage.

Les travaux se sont déroulés sur 5 jours, entre le 15 juillet 2013 et le 30 août 2013.

Phase 1     : Lundi 15 juillet 2013     :  
Un batardeau a été posé en amont et colmaté avec la pose d'une bâche, et une digue en aval a été 
mise en place, permettant l'arrêt des écoulements vers la bétoire, à l'exception de quelques fuites 
sporadiques.
Puis il a été procédé à l'extraction de l'arbre présent dans le puits de la bétoire et à la fouille du fond  
au grapin. L'enlèvement de l'arbre n'a pas eu d'influence sur les écoulements.
Une mesure de la profondeur avec une ligne lestée a permis de voir que le puits est profond de plus 
de 8 m.
Il a pu être observée une baisse continue du niveau d'eau, jusqu'à atteindre la couche de craie.
Plusieurs effondrements de plaques de terre sur la partie aval de la bétoire ont eu lieu. Au vu des ces 
différents événements (absence de mise à sec totale, présence de turbidité, instabillité des abords), il  
a été constaté l'impossibilité de procéder à une inspection caméra du conduit karstique.
Après  concertation avec l'ONEMA et  le  BRGM, il  a été  validé la  mise en place des premiers  
enrochements. Les blocs (1 à 1,5 m de diamètre) ont été déposé un à un au moyen d'un grappin, de 
l'amont  vers  l'aval.  Cette  première  couche  couvre  le  fond  du  puits  sur  une  d'environ  1  m, 
représentant un volume d'environ 30 m³.
Les batardeaux amont et aval ont été ouverts afin de remettre en eau la bétoire et d'assurer un
écoulement vers l'aval.

Phase 2     : Vendredi 19 juillet 2013     :  

Situation inchangée des niveaux d'eau depuis le lundi 15 juillet au droit de la bétoire. Les mesures 
de la DREAL effectuées la veille indiquaient un débit amont d'environ 950 L/s et un débit aval  
d'environ 890 L/s.
Au niveau des  sources,  d'après la  pisciculture,  le  débit  à  la  sortie  est  resté  identique durant  la 
semaine (environ 650 L/s).
Le batardeau amont a été repositionné, afin de diminuer les écoulements vers la bétoire.
Les blocs (1 à 1,5 m de diamètre) ont été amenés un à un au moyen d'une pelle, au plus proche du 
fond  du  puits  de  la  bétoire.  Des  mesures  de  niveau  régulières,  à  l'aide  du  bras  de  la  pelle,  
permettaient d'ajuster la pose des blocs suivants.
Un volume d'environ 110 m³ a été nécessaire pour remplir l'ensemble du puits de la bétoire et des 
abords en amont, de façon à atteindre une hauteur située à environ 2 m sous le niveau du lit.
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Cette deuxième phase incluait  la pose d'enrochements au fond de la tranchée amont. Au vu du 
volume nécessaire pour combler le puits de la bétoire, il a été jugé utile de poser les blocs restants  
juste en aval de la chute formée au départ de la tranchée. Des blocs de dimension d'environ 1,5 m 
ont ainsi été déposés dans le fond du lit, au droit de la chute.
Le batardeau amont a été enlevé, son rôle étant obsolète du fait d'un écoulement continu vers l'aval.
Les éléments flottants et quelques embâcles ont été retirés du lit, avant de procéder à un reprofilage 
des berges en rive gauche.

Phase 3     : Mercredi 24 juillet 2013     :  

Les mesures de la DREAL effectuées le lundi indiquaient un débit amont d'environ 820 L/s et un 
débit aval d'environ 770 L/s.
Une  localisation  des  abords  de  la  tranchée  au  moyen  de  rendus  photographiques  a  permis  de 
déterminer le secteur d'intervention et les modalités d'accès.
Après un sondage du fond du lit  pour repérer l'aval de la tranchée,  des blocs (environ 1 m de 
diamètre) ont été amenés un à un au moyen d'une pelle, au plus proche du secteur d'étranglement, 
puis poussés contre les abords de la tranchée.
La phase suivante a consisté à déposer des cailloux (10-30 cm) dans le fond de la tranchée, de façon 
à combler l'ensemble de cette partie située en amont de la bétoire jusqu'à une hauteur située environ 
cm sous le niveau du lit.
Des pauses ont été faites durant ce comblement de façon à limiter l'impact vers l'aval (turbidité  
occasionnée).
Le comblement de la tranchée s'est poursuivi jusqu'à obtenir un nivellement de l'ensemble.
Les travaux ont continué avec la remise en état des berges, notamment celle située en aval de la  
bétoire (rive gauche), et des terrains.
Un apport de cailloux restants est venu stabiliser le pied de berge pré-cité, une autre partie étant 
amenée aux abords du bras de dérivation. Ces éléments serviront de batardeau en vue de la mise à 
sec du bras de dérivation avant son comblement.

Phase 4     : Jeudi 25 et Vendredi 26 juillet 2013     :  

Cette phase a consisté au comblement du canal de dérivation et au reprofilage des berges.
Le comblement du canal a été précédé d'une mise en assec temporaire par la pose de cailloux en 
amont, qui ont servis par la suite à stabiliser le pied de berge avant plantation à l'automne.
Le comblement a été réalisé par couches successives (50-70 cm) tassées au fur et à mesure.
Les  berges  en rive  droite  situées  entre  l'amont  et  l'aval  de  l'ancien  canal  de dérivation ont  été 
profilées en pente inclinée, de façon à retrouver une berge naturelle. La terre végétale qui en a été 
retirée a permis de terminer le comblement du canal de dérivation.
La berge en rive gauche a également fait l'objet d'un travail de restauration, notamment au niveau 
des  descentes  créées  pour  l'accès  au  cours  d'eau  (pose  des  batardeaux  et  comblement  de  la 
tranchée).
Les parties de la rive maintenues par des souches d'arbres ont été nettoyées mais n'ont pas fait  
l'objet de reprofilage, afin de préserver le rôle de maintien des racines.
Les secteurs de passage des engins ou de stockage des matériaux ont également fait l'objet d'un 
nettoyage et d'un léger terrassement.

Phase 5     : Vendredi 30 août 2013     :  

Cette dernière phase s'est déroulé le 30 août 2013.
La veille, les matériaux ont été apportés sur site. Des mesures du fond du lit ont permis de voir que 
les  blocs  précédemment  posés  étaient  stabilisés  à  environ  70  cm du  niveau  du  cours  d'eau  à 
l'exception de 3 secteurs au droit et en amont de la bétoire où la profondeur était proche de 2 m.
Les travaux ont consisté à déposer des cailloux (30-50 cm) dans le puits de la bétoire et dans les  
zones identifiées comme plus profondes, de façon à combler l'ensemble de cette partie située en 
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amont de la bétoire jusqu'à une hauteur située environ 50 cm sous le niveau du lit.
Le comblement de la bétoire s'est poursuivi jusqu'à obtenir un nivellement de l'ensemble.
Un apport de cailloux restants est venu stabiliser le pied de berge en amont de la bétoire, dans la 
courbe formée par la rivière.

Mesures hydrologiques intermédiaires

La DREAL avait initialement procédé à des mesures avant travaux (jaugeages = 946 L/s en amont, 
254 L/s dans le bras de dérivation)
Au niveau de la Pisciculture de Fontaine à Roger, les mesures étaient avant travaux de 850 L/s le 
jeudi 11/07 puis de 650 à 750 L/s durant les 13 et 14/07, au niveau des sources de la pisciculture La 
DREAL a procédé à des mesures intermédiaires le lundi 22 juillet 2013 (jaugeages = 820 L/s en 
amont, 770 L/s en aval), puis entre chaque phase de travaux, ne mentionnant pas d'évolution au 
niveau des jaugeages.

A l'automne, des plantations (boutures de saules, frênes) seront réalisées en bord de berges sur les 
rives retravaillées par l'Association Syndicale de la Risle 2ème section.
Un suivi du comportement de la Risle durant les prochains mois sera effectué, dans le cadre de 
l'Observatoire de la Risle. 

Volume des travaux

Longueur de cours d'eau concerné (ml) 25

Largeur de cours d'eau (ml) 6 à 15

Bétoire l x h (m) 6 à 10 x 10

Surface de la tranchée amont (m²) 30

Hauteur du lit (m) 3,50

Volume d'enrochements utilisé (m³) 362 *
* un schéma illustrant  le  profil  de  la  zone  de travaux et  les  volumes  sont  annexés  au présent 
document.

Partenaires et financement

Le coût du chantier s'élève à 24 374,48 € TTC.

Le financement de l'opération est le suivant :

Financeur Participation Montant (€ TTC)

Conseil Général de l'Eure 30,00% 7 312,34 €

MEDDE / Aide parlementaire 36,92% 9 000,00 €

ASA Risle 2ème section 33,08% 8 062,14 €

Coût global 100,00% 24 374,48 €
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Schéma explicatif des dernières phases de comblement

Illustrations photographiques

Phase 1     :  

Phase 2     :  
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Phase 3     :  

Phase 4     :  

Phase 5     :  

Illustrations avant/après travaux

(10/07/13) (30/08/13)
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