FASCINES & HAIES
MATÉRIEL ET MÉTHODE
Débitmètre amont
(Canal venturi et sonde à ultrasons)

Simulateur de ruissellement
Le simulateur de ruissellement
est construit selon le modèle
de SOUILLER et al. (Cemagref,
2002) avec :
• placette de largeur réglable
de 0,3 à 1 m, et de longueur
6m;
• gamme des débits entre
0,3 l/s et 6 l/s.
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(motopompe et vanne de réglage)
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débitmètre amont
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bac tranquilisateur
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Collecteur
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Débitmètre aval
(Canal venturi et sonde à ultrasons)

débitmètre aval

Tuyau de retour vers le réservoir

jonction souple et
bac tranquilisateur

La « surface naturelle
testée » mesure de 2 à 2,5 m2.
Les mesures d’infiltration y sont faites.

• 4 à 8 débits différents sont testés par essai. L’ensemble « mélangeur –
répartiteur » assure un brassage et une répartition homogène du flux d’eau
sur toute la largeur de la « placette ».

Les 4 premiers mètres de la « placette » sont rendus
étanches par la mise en place d’une bâche.

• Les débits spécifiques retenus sont compris entre 0,5 l/s/ml et 6 l/s/ml. Ces
valeurs ont été choisies en rapport avec l’analyse statistique des débits
mesurés sur le bassin versant représentatif de Bourville depuis 1995.

Un soin tout particulier est apporté à la maîtrise des
pertes latérales, des pertes par la présence de galeries
et des écoulements préférentiels.
(Photo ARAA)

• En fin d’essai, une observation de l’aménagement sous un flux d’environ
12 l/s/ml (± 1 l/s/ml) est réalisée.

Mesures des hauteurs d’eau et des débits

Niveau d’eau en amont de la barrière végétale

• Les débits entrants et sortants sont mesurés par des capteurs ultrasons.
• Les hauteurs d’eau et la position du ressaut hydraulique sont mesurées pour chacun des
débits explorés. Les hauteurs d’eau sont mesurées à la verticale de 5 points, au niveau des
5 entretoises. Ces résultats permettent de calculer les vitesses d’écoulement et les coefficients
de frottement de Manning.
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Granulométrie des agrégats tamisage < 1 mm
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Granulométrie des agrégats tamisage 1 à 2 mm

Sur chaque site, une série de deux à trois essais a été menée avec les paramètres suivants :
• la concentration injectée, dans la gamme 7 g/l – 28 g/l ;
• le débit spécifique d’entrée, dans la gamme 1,9 l/s/ml – 6,2 l/s/ml ;
• la granulométrie apparente des sédiments injectés avec les 3 niveaux de tamisage.
Ces concentrations correspondent aux moyennes des valeurs mesurées sur la région du Pays de
Caux, et sont cohérentes avec celles observées dans les autres régions limoneuses de grande
culture du nord de l’Europe.
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• Injection des matériaux pendant 1 à 2 minutes à débit solide
constant dans un flot à régime permanent.
• L’homogénéisation des sédiments dans l’eau est assurée par le
vortex et le tapis
rugueux du plan incliné.
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Comprise entre 1 et 2 mm
Groupe Fin : La Proportion de particules Groupe Grossier : La Proportion de particules
> 125 µm est inférieure à 35 %
> 125 µm est supérieure à 50 %
ALBL; SGN; TLC
ALBL
ALBL; SGN; TLC
ETLE
CB
YVC

Granulométrie des agrégats du matériau issu du sol 1 tamisé à 1 mm et tamisé
entre 1 et 2 mm, pour l’un des essais
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Pourcentage du volume

Matériaux utilisés pour constituer les Matières en Suspension (MES) :
• 4 sols de limons moyens sableux de la région ;
• prélèvements dans l’horizon labouré (10 à 30 cm) : caractéristiques de ce qui est habituellement
entraîné par l’érosion ;
• tous les matériaux ont été tamisés avant leur injection dans le flux.
Granulométrie
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