
RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE 
DES COURS D’EAU 

 
 

JOURNEE TECHNIQUE D’INFORMATION ET D’ECHANGES 
 

28 mai 2009 
à VEIGY-FONCENEX (74) 

 
 
 

Contexte : La restauration hydromorphologique est un levier d’action pour l’atteinte du bon état 
écologique des milieux aquatiques requis par la Directive-Cadre sur l’Eau (9ème programme 
d’intervention de l’Agence de l’eau et révision du SDAGE).  
Un manuel de restauration hydromorphologique des cours d’eau a été édité en 2008 par l'Agence 
de l'eau Seine-Normandie. De son côté, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse a mené un 
chantier général sur le thème de la restauration physique avec l’objectif de finaliser un guide 
technique au cours de l’année 2009. 
 

Objectif : Fournir des outils concrets de diagnostic et de réflexion, des méthodes de travail et 
des techniques d’intervention aux gestionnaires de milieux aquatiques pour la mise en place de 
travaux de restauration hydromorphologique de cours d’eau. Sensibiliser les gestionnaires à la 
stratégie avant travaux à adopter au cours de ce type de projet. 
 

Public : Élus, techniciens de rivière et chargés de mission des contrats de rivière et des SAGE, 
techniciens et ingénieurs des collectivités territoriales et des services déconcentrés de l’État, 
bureaux d’études, associations et fédérations de pêche, étudiants, chercheurs. 
 

 
 

Avec le soutien de :  
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et inscriptions : Association Rivière Rhône Alpes > 7 rue Alphonse Terray > 38000 Grenoble 
Tél. : 04 76 70 43 47 > Fax : 09 55 07 64 75 > Mél : arra@riviererhonealpes.org > Site : www.riviererhonealpes.org 



 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

 

09:00 Accueil des participants 
 

09:30 Restauration hydromorphologique ; postulats, impacts et techniques :  
Jean-René MALAVOI – Ingénieur conseil 

Présentation du manuel de restauration hydromorphologique des cours d’eau de l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie 
• Postulats et principes généraux de la restauration hydromorphologique, 
• Impacts hydromorphologiques et écologiques de la chenalisation des rivières, 
• Techniques de restauration (exemple de quelques fiches) 
Présentation de la méthode SYRAH en cours d’élaboration 

 

11:30 Politique et stratégie de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse : 
Laurent BOURDIN – Agence de l’Eau RM&C 

Présentation des travaux et de la réflexion en cours au sein de l’agence concernant la restauration 
hydromorphologique et la stratégie avant-travaux 

 

12:30 Déjeuner 
 

14:30 Présentation du projet de renaturation de l’Hermance (74) :  
Maxime CHATEAUVIEUX – SYMASOL (74) & Ludovic GRONVOLD – GREN Bureau d’études 

Présentation du projet et des différentes phases de travaux de renaturation et de revalorisation de 
l’Hermance dans la traversée de Veigy-Foncenex (74) par le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre. 

 

15:15 Visite de terrain – Travaux de renaturation de l’Hermance (74) : 
Maxime CHATEAUVIEUX – SYMASOL (74) & Ludovic GRONVOLD – GREN Bureau d’études 

Visite des travaux de renaturation de l’Hermance : recréation d’anciens méandres, aménagement de 
caches à poissons, diversification de milieux, plantation d’arbres en berges, réappropriation de la 
rivière par la population riveraine. 

 

16:30 Fin de la journée 

 

Renseignements et inscriptions : Association Rivière Rhône Alpes > 7 rue Alphonse Terray > 38000 Grenoble 
Tél. : 04 76 70 43 47 > Fax : 09 55 07 64 75 > Mél : arra@riviererhonealpes.org > Site : www.riviererhonealpes.org 



PLAN D’ACCÈS 
 
 
Salle de la Médiathèque - Espace ABC  

Renseignements et inscriptions : Association Rivière Rhône Alpes > 7 rue Alphonse Terray > 38000 Grenoble 
Tél. : 04 76 70 43 47 > Fax : 09 55 07 64 75 > Mél : arra@riviererhonealpes.org > Site : www.riviererhonealpes.org 

170 route du Chablais 
74140 VEIGY-FONCENEX 
Tél. Mairie : 04 50 94 90 11 
Parking : « Le Champ Faviol » au centre ville à proximité de l’espace ABC 
 
Plan de ville (Ctrl+ clic pour suivre le lien) 
Plan d’accès sur Mappy (Ctrl+ clic pour suivre le lien)

 
Depuis Genève, prendre la D1005, direction Thonon ; depuis Annemasse, prendre la D1206 
puis tourner sur la D35 à Tholomaz, direction Veigy-Foncenex 
 

 
 

http://www.veigy.mairies74.org/loisirs/tourisme/veigyfoncenex/images/Plan.jpg
http://www1.mappy.com/sidbxFMaXhFbcfMn21w/cFGM?recherche=0&posl=poi&show_poi=0&show_iti=0&poix=0&poiy=0&poi_rr=0.5&poi_rx=0.6&poi_ry=0.5&csl=poi&fsl=m2&gsl=m2&msl=m2&temp_no_prop=0&comment=&xsl=plan&out=2&lr=0.5&force_radius=&wcm2=&nom2=&tcm2=&a10m2=&xm2=&
http://www1.mappy.com/sidbxFMaXhFbcfMn21w/cFGM?recherche=0&posl=poi&show_poi=0&show_iti=0&poix=0&poiy=0&poi_rr=0.5&poi_rx=0.6&poi_ry=0.5&csl=poi&fsl=m2&gsl=m2&msl=m2&temp_no_prop=0&comment=&xsl=plan&out=2&lr=0.5&force_radius=&wcm2=&nom2=&tcm2=&a10m2=&xm2=&

