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PREAMBULE 

 

Le présent dossier de porter à connaissance des modifications apportées aux systèmes de 
vannage des prises d’eau du «Biel» de La Chaise, situés sur la commune de Saint-Ferréol, est 
réalisé au titre des articles L.181-14 et R.181-46 du Code de l'Environnement. Le porter à 
connaissance concerne ici :  

- Le système de vannage alimentant le «Biel» : l’ouvrage référencé n°36914 au ROE, 
existant depuis 1874 et dont les caractéristiques le soumettrait à autorisation 
environnementale, est composé d’un système de vannage ainsi que d’un seuil qui sera 
prochainement remplacé par une rampe en enrochement. Cette dernière modification 
est traitée dans le dossier loi sur l’eau accompagnant le présent dossier. 

- La vanne de régulation positionnée en aval, sur le «Biel». 

Ce dossier est destiné à fournir des éléments d'appréciation de la modification des systèmes 
de vannage existants tout en garantissant le maintien des débits réservés dans le lit de La 
Chaise.  

 

Il définit également les mesures correctrices envisagées pour limiter l'impact du projet sur 
l’environnement. 

Le porter à connaissance est établi sur le même principe qu’un dossier de demande 
d'autorisation environnementale (IOTA « Loi sur l’Eau ») et comprend les pièces suivantes : 

 

• Pièce 1 : Identité du demandeur 

• Pièce 2 : Localisation du projet 

• Pièce 3 : Nature des travaux et situation du projet dans la nomenclature 

• Pièce 4 : Etude d’incidence environnementale 

• Pièce 5 : Réseau de surveillance et moyens d'intervention. 
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PIECE 1 : IDENTITE DE L’EXPLOITANT OU, A DEFAUT, DU 
PROPRIETAIRE OU DU RESPONSABLE DE L’ACTIVITE 

Identité de l’exploitant et propriétaire de l’ouvrage : 

Le propriétaire et l’exploitant des ouvrages est : 

 

Commune de Saint ferreol 

Mairie de Saint Férréol 

5 place de la Mairie – 

74210 Saint-Ferréol  

N°SIRET : 217 402 346 00019 

Représenté en la personne de :  

Monsieur le Maire Philippe. PRUD'HOMME. 

 

Identité du demandeur – par délégation du gestionnaire – propriétaire : 

Pour le compte de la commune, le demandeur de la réalisation des travaux est : 

 

Communauté de communes des Sources du Lac d'Annecy 

32 Route d'Albertville 

74210 FAVERGES-SEYTHENEX 

N°SIRET : 247 400 773 00088 

Représenté en la personne de :  

Monsieur le Président, Jacques DALEX 

Conformément à l'article R.123-9 du Code de l'Environnement, la personne auprès de qui des 
informations pourront être demandées pendant l'instruction du dossier est : 

 

Olivier PELLISSIER 

Responsable du service environnement  

Tél. : 04 50 44 51 05 - opellissier@cc-sources-lac-annecy.com 
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PIECE 2 : LOCALISATION DE L’OUVRAGE 

Le présent projet consiste à assurer une nouvelle gestion des prises d’eau situées sur le «Biel» 
de la commune de Saint-Ferréol (74). 

 
Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 1/25000, source Géoportail 

 

La localisation précise des différents ouvrages de prise d’eau sur le «Biel» est illustrée sur la 
figure suivante. 
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Figure 2 : Localisation des différents systèmes de vannage sur le «Biel», source HYD 
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PIECE 3 : NATURE ET OBJET DES TRAVAUX – RUBRIQUES DE LA 
NOMENCLATURE CONCERNEES 

1. CARACTERISTIQUE DES OUVRAGES EXISTANTS 

1.1. PRÉSENTATION ET CONSISTANCE GÉNÉRALE DES OUVRAGES 

Le «Biel» de Saint-Ferréol est un ensemble d’ouvrages « historiques » constitué, d’un système 
de captation/régulation / répartition des débits («  prise d’eau ») située au niveau d’un seuil, 
(ROE 36914 ), et de plusieurs vannes de régulation installées le long de son linéaire, depuis 
son alimentation au niveau de la prise d’eau sur La Chaise jusqu’aux abords du cimetière de 
Saint Férréol -300 ml en aval. 

Le présent « porté à connaissance » porte sur ce système de vannage. 

IMPORTANT : 

Le remplacement du seuil actuel par une rampe en enrochement est détaillé à but de 
cohérence et de lisibilité de l’opération dans le dossier de demande d’autorisation loi sur l’eau 
« Dossier de demande de déclaration au titre des articles L.214-1 et suivants du code de 
l’environnement portant sur la « Restauration des continuités écologiques et de l’espace 
alluvial de La Chaise en amont du Pont des Bossons » accompagnant le présent dossier.  

 

 

1.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES  

La prise d'eau permettant d’alimenter le «Biel» est constituée d'un ouvrage en rondins de bois 
enchâssés dans des appuis en béton (seuil) et du système de vannage. 

Le système de vannage En rive droite permet de réguler le débit dérivé en direction du «Biel». 
Il est constitué de 2 vannes verticales à crémaillères : une vanne de dégravement et la vanne 
d’alimentation du «Biel». 
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Figure 3 : Prise d'eau et départ du «Biel». 

 
Figure 4 : Vanne d’alimentation du «Biel» 
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Figure 5 : Prise d'eau et vanne de dégravement. 

 

A son extrémité aval, le «Biel» est équipé d’un ouvrage de régulation constitué d’une poutre 
et d’une vanne de dérivation dans une conduite d’eau pluviale avec rejet dans La Chaise en 
amont du pont des Bossons. Ce système vise à limiter le débit dans le «Biel». Une surverse en 
enrochements bétonnés a également été mise en place en 2019 permettant de limiter le débit 
transitant dans le «Biel». 
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Figure 6 : Vannage et régulation sur le «Biel» 

 

1.3. DÉBITS CARACTÉRISTIQUES DE LA PRISE D’EAU ALIMENTANT LE 

«BIEL» 

Pour rappel, les débits caractéristiques de La Chaise sont les suivants, au niveau de la prise 
d’eau et de la station de mesure des débits en amont du Pont de Soney (code station : 
W0425020), soit environ 8 km en aval du pont des Bossons : 
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Tableau 1 : Débits caractéristiques de La Chaise 

Lieu QMNA5 
l/s 

0.5xmodule 
l/s 

Module 
l/s 

2xmodule 
l/s 

Station hydro 490  2250  

Prise d'eau 284 647 1295 2591 

 

1.4. CONTINUITÉ ECOLOGIQUE 

La prise d’eau d’alimentation du «Biel» est aménagée avec un seuil constitué d’une grume qui 
a été récemment renouvelée. Ce seuil, référencé 36914 au ROE, est à ce jour infranchissable et 
sera restauré dans le cadre du projet de restauration des continuités écologiques et de l’espace 
alluvial dans la plaine des Bossons. Les impacts imputables à la reprise de ce seuil sont traités 
spécifiquement et consultables dans le Dossier de déclaration « Loi sur l’eau » afférent à ce 
projet. 

  

Figure 7 : Vue en plan de la vanne actuelle 
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2. CONTEXTE HISTORIQUE 

Les ouvrages ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral pris par le Préfet de la Haute Savoie le 5 
mars 1874.  

Cet arrêté fait état d’un barrage mobile construit par les usiniers suivant les déplacements du 
lit du cours d’eau. Ce barrage dirigeait les eaux vers l’entrée de la dérivation. Le canal était 
muni à son origine d’une vanne mobile construite et établie aux frais et par les soins des 
usiniers et la manœuvre était réalisée à la diligence de M. le Maire de Saint-Ferréol et par ses 
ordres. « La manœuvre de la vanne établie en tête de la dérivation est confiée comme il est dit 
à l’article 3 aux soins de M. le Maire de Saint-Ferréol. Cette manœuvre devra être faite de telle 
façon que le niveau de l’eau ne descende jamais à plus de 0.05m au-dessous de la crête du 
déversoir et ne la surmonte jamais de plus de 0.05m. » 

Cette vanne était destinée en cas de crue d’eau, à diriger les eaux du torrent qui, après leur 
entrée dans le canal tendent à déborder, vers une vanne fixe et sur le village du NOYERET pour 
l’inonder. 

Cette vanne fixe a été dénommée « ouvrage régulateur » : « A à quelques mètres à l’aval de 
l’embouchure du ruisseau de la reine sera établi un ouvrage régulateur ». 

A ce jour, le fonctionnement des vannes reste manuel. Leur manœuvre est opérée par un 
particulier, se fondant sur un repère visuel pour la régulation des hauteurs d’eau. 

 

3. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

En application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement, les articles R214-1 
et suivants du code de l’environnement, ainsi que le tableau annexé à l’article R214-1, fixent la 
nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur 
l’eau.  

Les rubriques concernées par le projet sont les suivantes : 

 

TITRE I - PRELEVEMENTS 

1.2.1.0. A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du 
débit affecté prévu par l’article L214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant 
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe 
d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe 
:  

1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3 / heure ou à 5 % 
du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du 
plan d’eau                                                                                                     Autorisation 

2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 / heure ou entre 
2 et 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du 
canal ou du plan d’eau                                                                                 Déclaration 

Le débit de référence ou débit d'étiage quinquennal de La Chaise est de 284 l/s soit 1022 m3/h. 

En fonction des scénarii de partition, si 300l/s maximum sont acceptés dans le «Biel», soit 1080 
m3/heure, ce débit est supérieur au débit de référence de La Chaise. 
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Si 100 l/s minimum sont laissés dans le «Biel», soit 360 m3/heure, ce débit représente 35 % du 
débit de référence.  

Le fonctionnement de l’ouvrage est soumis à un régime d’autorisation. 

 

Il est toutefois rappelé que les ouvrages existants ont été créés avant la réglementation en 
matière de police de l’eau (1992) et qu’à ce titre, les travaux à venir sont soumis aux articles 
L181-14 et R181-46 pour les ouvrages soumis à autorisation dans le cadre d’un porter à 
connaissance de modification. 
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PIECE 4 : ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE 

1. PRÉAMBULE 

Le présent porter à connaissance est rédigé dans le cadre de l’automatisation de trois vannes 
situées sur deux prises d’eau, l’une alimentant et la seconde régulant les écoulements dans le 
«Biel» situé sur la commune de Saint-Ferréol (74).  

La commune souhaite automatiser le système de vannage de ces deux prises d’eau. 

Le bureau d’études HYDRETUDES propose ainsi la mise en place d’un système motorisé 
complété d’un système de mesure des débits ou des vitesses afin de respecter une règle de 
répartition des débits dans La Chaise et dans le «Biel». 

Ce projet fait l’objet du présent porter à connaissance. Il est concerné par les rubriques visées 
en pièce 3. 

Dans ce cadre réglementaire, le présent document est destiné à préciser les incidences du 
projet sur les milieux aquatiques ; il s'articule comme suit :  

• Présentation du projet ; 

• Etude de l'état initial des milieux aquatiques ; 

• Incidence du projet sur les milieux aquatiques et mesures correctives associées ; 

• Compatibilité avec les documents cadres de la gestion des eaux et les documents 
d’urbanisme. 

 

2. NATURE DES TRAVAUX 

Les travaux vont consister en une intervention sur les deux ouvrages hydrauliques situés sur La 
Chaise au départ du «Biel» puis en aval sur le «Biel». Ils seront complétés par des travaux de 
raccordement électrique des ouvrages au réseau électrique pour garantir l’automatisation du 
système. Ce raccordement s’effectuera via une liaison au réseau électrique BT depuis le pont 
des Bossons et sera assurée en maîtrise d’œuvre par ENEDIS et/ ou le SYANE. 

 

Les deux opérations : raccordement et travaux « rivière », seront envisageables sur la même 
période. 

 

2.1. OBJECTIF DU PROJET 

L’objectif du projet est la réfection des prises d’eau avec le remplacement des vannes 
manuelles actuelles par une vanne motorisée, complétée d’un système de mesure des débits 
et/ou vitesses afin d’adapter l’ouverture automatique de la vanne à chaque situation, en 
respectant un scénario de répartition des débits entre La Chaise et le «Biel». L’automatisation 
permettra ainsi un contrôle à distance.  
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2.2. DÉTAILS DU PROJET 

3 vannes sont concernées  

- Vanne de dégravement ; 
- Vanne d’alimentation du «Biel» ; 
- Vanne de décharge en amont du cimetière. 

 

2.2.1. Scénario de partition 

Trois scénarii de partition des débits entre le «Biel» et La Chaise ont été établis :  

 Dans le cas d’un débit amont dans La Chaise > 500 l/s, le débit dans le «Biel» 
doit être limité à 300l/s, le reste s’écoulant dans La Chaise ; 

 Dans le cas d’un débit amont compris entre 220 et 500 l/s : le débit dans La 
Chaise doit être supérieur ou égal à 200 l/s, en conséquence le débit laissé au 
«Biel» est compris entre 20 et 300 l/s ; 

 Dans le cas d’un débit amont < 220 l/s : le débit dans le «Biel» est de 20 l/s, le 
reste s’écoulant dans La Chaise. 

Etant donné l’incertitude du maintien de la vie piscicole pour un débit minimal de 20 l/s dans 
le «Biel» (la Fédération de Pêche considère un débit proche de 100 l/s comme débit minimal 
à prendre en compte), le scenario de partition reste à valider. L’aménagement doit donc être 
évolutif pour permettre un calage définitif. 

Dans tous les cas, la priorité sera donnée au milieu le plus biogéne. 

 

2.2.2. Vannage motorisé 

Il est proposé de remplacer les systèmes actuels par des vannes batardeau à commande par 
servomoteur de régulation sur cadre. Ce type de vannage est destiné à obturer les canaux. Elles 
sont constituées par un cadre dans laquelle coulisse une pelle renforcée manœuvrée par une 
vis montante et un écrou bronze situé dans le servomoteur. 

Une vanne de 800 x 800 mm peut être adaptée. Il est à noter qu’à ce stade de l’étude si une 
variante est possible d’automatisation sur les vannes déjà existantes, cette variante sera 
préférée plutôt que leur remplacement.  

Concernant la prise d’eau à l’entrée du «Biel», dans 90 % des cas, le contrôle des niveaux d’eau 
sera assuré uniquement par la vanne de dégravement. Pour autant, les deux vannes seront 
quand même automatisées dans le cas des fortes arrivées d’eaux dans le «Biel» qui peut 
recevoir également des apports latéraux du versant très importants (ruisseau de la cote et nant 
de la reine notamment). L’automatisation de la seconde vanne permettra donc une fermeture 
totale en cas de grosse arrivée d’eau. 

 



Communauté de Communes des sources du lac d’Annecy page 21 

Equipement et automatisation des vannages du «Biel» de Saint Ferréol 

Janvier 2022  

ARI_19-078/Porter à connaissance/Version 2.0 

 
Figure 8 : Exemple de vanne batardeau (HPL engineering) 

 

2.2.3. Instrumentation 

La mise en œuvre d’un scénario de partition entre La Chaise et le «Biel» nécessite 
l’instrumentation de La Chaise et du «Biel» pour connaitre exactement les débits de chacun et 
ajuster l’ouverture de la vanne en fonction. La prise de mesure sur La Chaise se fera en amont 
immédiat du seuil par mise en place d’un repère en rive gauche. 

Un système de mesure croisée de la hauteur du débit ou des vitesses sera mis en place via un 
système de lecture de niveau par une caméra, complété d’un calcul du paramètre voulu (H/V 
ou Débit) par un algorithme. 

 
Figure 9 : Illustration d’un système de mesure par caméra (d’après site internet TENEVIA) 
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En gestion courante, ce système de mesure par caméra apparait le plus adapté, 
comparativement à d’autres systèmes de mesure par bulle à bulle, flotteur ou sondes 
piézométriques, pour plusieurs raisons :  

 Il permet un recalage rapide du système et la visualisation permet également 
de reconstituer à posteriori une situation ; 

 La précision est importante ; 

 L’installation d’une seule caméra pour les deux mesures («Biel» et Chaise) serait 
suffisante ; 

 Le système permet une vision en temps réel, notamment des crues, avec calcul 
des débits de pointe possible. Il permet la visualisation en direct d’un 
événement tout en évitant un déplacement potentiellement dangereux en cas 
de situation de crise ; 

 Le risque de détérioration lié au transport solide est moindre. 

L’implantation potentielle du système de mesure est illustrée sur la Figure 10. 

Pour des débits moins fréquents et la gestion des événements supérieurs à une crue 
Q2/Q5, où beaucoup d’apports latéraux naturels du versant peuvent arriver dans le «Biel», la 
pose de capteurs de suivi de débits sera nécessaire pour contrôler les débits tout au long du 
cheminement du «Biel». 

Leurs emplacements seront les suivants : 

- Un en amont de la prise d’eau sur La Chaise ; (débit de référence) 
- Un en aval immédiat de la prise d’eau sur le «Biel» ; (débit détourné) 
- Un en aval de la vanne de décharge du cimetière ;(débit by passé) 
- Un sur le «Biel» en amont de la limite communale Saint-Ferréol/Faverges. 

Enfin dans le cas d’une crue centennale, où les débordements amèneront des débits maximums 
dans le «Biel», le contrôle des débits ne pourra s’effectuer qu’avec un dalot qui permettra de 
ne pas accepter plus que la capacité hydraulique maximum dans le «Biel» et renverra le reste 
des écoulements dans La Chaise. 

Deux sections de contrôle des débits (poutre dalots etc) avec renvoi vers La Chaise seront 
installées : 

- Une en aval de la confluence «Biel»/ruisseau de la Côte, en pied de versant ; 
- Une en amont du cimetière avec renvoi des eaux dans la buse de décharge. 

L’instrumentation de la vanne nécessite donc une programmation pour assurer la liaison entre 
le système de mesure et l’aménagement hydraulique via la mise en place d’une interface « clé 
en main ». La visualisation des débits s’effectuera donc en ligne par l’intermédiaire d’une plate-
forme dont l’accès sera limité aux services techniques de la CCSLA, de la commune de Saint-
Ferréol, du SMBVA et possiblement de la DDT et de l’OFB. 

Le poste de commande des vannes sera situé aux services techniques de Saint-Ferréol. 
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Figure 10 : Implantation possible d’un système de mesure par caméra 

 

2.2.4. Autres éléments de système 

2.2.4.1. Acquisition et traitement de la donnée 

Un système d’acquisition, de stockage voire de pré-traitement de la donnée brute sera 
également nécessaire, avec des équipements installés dans le local technique. 

La fréquence d’échantillonnage doit être adaptée à la variabilité de la grandeur mesurée. Pour 
les rivières de plaine et de piémont, un pas de temps de 15 à 30 minutes est usuel. Sur des 
petits bassins versants très réactifs, il peut être utile d’enregistrer à un pas de temps plus court, 
rarement inférieur à 5 minutes cependant. Les dispositifs qui peuvent réaliser un prétraitement 
du signal en estimant une moyenne et en éliminant des extrêmes jugés non significatifs ou les 
valeurs redondantes sont à privilégier. 

2.2.4.2. Alimentation énergétique 

Il sera également nécessaire d’envisager l’alimentation en énergie du système : le réseau 
électrique devra être dévoyé à proximité car il sera nécessaire dans tous les cas pour le 
vannage.  

Un bâtiment technique sera installé hors d’eau, au niveau de la prise d’eau, avec une batterie 
de secours en cas de coupure de courant. 

Dans le cas d’une coupure de courant en situation de débits globalement critiques sur le bassin 
versant – c'est-à-dire lorsque la somme des débits mesurés aux capteurs est élevée –, le 
pilotage des vannes de la prise d’eau et de dérivation s’effectuera par batterie pour une mise 
en mode « sécurité ». La vanne amont sera fermée et la vanne de décharge ouverte avec une 
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section calibrée. Le «Biel» sera alors alimenté uniquement par les ruisseaux latéraux (Reine, 
Lautharet et Comballes), auxquels s’ajoutent les réseaux et rejets d’eaux pluviales. 

2.2.4.3. Télétransmission  

Des chroniques de valeurs enregistrées localement et éventuellement prétraitées sont 
transmises à un concentrateur à un pas de temps déterminé qui peut être variable en fonction 
des risques liés à la situation hydrologique. La transmission peut être réalisée par ligne 
téléphonique RTC (en voie d'abandon par les fournisseurs), par réseau GSM ou GPRS, par 
satellite ou par radio pour les bassins versants rapides (sécurisation par rapport aux 
défaillances du réseau téléphonique assez fréquentes lors des crues). La transmission de 
données peut aussi se faire en temps réel pour les stations utilisant des vecteurs « haut débit 
» et en connexion permanente telles que l’ADSL par exemple. Le choix d’un concentrateur se 
fait en fonction de sa robustesse, des moyens de communication utilisés, des protocoles des 
centrales d’acquisition et de l’usage des mesures. 

La télétransmission pourra se faire au moyen d’un modem intégré au boitier enregistreur. Elle 
peut être monodirectionnelle (l’enregistreur envoie des informations mais ne peut en recevoir 
: envoi régulier et/ou envoi d’alertes pour des seuils de hauteur d’eau déterminés) ou 
bidirectionnelle (l’enregistreur peut être consulté à distance au moyen d’une connexion 
internet : avantage du suivi en temps réel). 

L’ensemble des équipements choisis sera situé dans le local technique. 

 

2.3. CALENDRIER 

Le délai de construction d’une vanne est généralement de 3 mois.  

Les opérations sur les ouvrages hydrauliques seront concomitants aux travaux de restauration 
des continuités écologiques effectués en rivière dans la plaine des Bossons, soit du printemps 
à l’automne 2022. 

 

2.4. CHIFFRAGE 

L’estimation du coût du projet pour toute l’instrumentation et le vannage, est d’environ 
120 000€ HT.  

Le ratio de coût pour le raccordement et l’alimentation électrique de la vanne serait d’environ 
110 € / ml. 
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3. ANALYSE DE L’ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

3.1. MILIEU PHYSIQUE 

3.1.1. Contexte climatique 

Source : Infoclimat et Climate-data.org 

La station météorologique la plus proche du site du projet est celle de la station de Seythenex, 
située à environ 5 km au sud du pont des Bossons et à une altitude de 740 mètres. Elle ne 
permet d’établir les normales saisonnières que sur la période 2001-2030 et l’analyse ne se base 
sur une série de données que de 2 années.  

Faverges-Seythenex est soumise à un climat de type continental montagnard caractérisé par 
une humidité marquée. Le territoire bénéficie de précipitations globalement importantes, du 
fait de son caractère montagnard. 

Le cumul annuel des précipitations atteint 1600 mm, soit bien plus que la moyenne nationale 
de 900 mm/an, cf Figure 11.  

La répartition mensuelle des précipitations est relativement hétérogène, avec des cumuls 
mensuels particulièrement élevés pour les mois de mai et décembre, jusqu’à 216 mm. Le 
maximum en cumul journalier est par contre observé sur le mois de mars avec 76 mm. 

 
Figure 11 : Moyennes des précipitations mensuelles sur la période 2001-2030 

 

3.1.2. Contexte géologique et hydrogéologique 

3.1.2.1. Contexte géologique 

Source : Site infoterre BRGM et Notice géologique Annecy-Ugine n° 702 

Le site d’étude se situe au droit de la formation Fz correspondant aux alluvions fluviatiles 
modernes des fonds de vallées. De part et d’autre, on trouve en rive droite des moraines 
supérieures datant du Würmien (Gy), constituées de blocs et cailloux hétérométriques noyés 
dans une matrice sablo-argileuse.et en rive gauche les formations marno-gréseuses et 
micacées du Bartonien et du Stampien, à ciment calcaire (e-gF).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_continental
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_montagnard
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Figure 12 : Extrait de la carte géologique au droit de la zone d'étude (infoterre.BRGM, 1/25000) 
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Le Flysch (dépôt sédimentaire) de la nappe inférieure de la Klippe de Sulens, se retrouve en 
abondance sur les deux versants de la vallée, sur les flancs du Crêt des Mouches et du mont 
Charvin. 

Du fait de la présence de marnes et calcaires, la zone d'étude est soumise à des infiltrations et 
des résurgences ponctuelles, ce qui explique la présence de sources et captages sur la zone 
d'étude.  

La zone d’étude est située sur des alluvions modernes, c’est-à-dire un dépôt sédimentaire 
constitué par des matériaux solides non consolidés, transportés et déposés par les eaux 
(regroupements de cailloux, graviers, galets, sables ou limons). 

3.1.2.2. Contexte hydrogéologique 

Source : Site infoterre BRGM et données de l’Agence de l’eau RMC 

Le site du projet se situe au droit de la masse d’eau souterraines FRDG112 « Calcaires et marnes 
du massif des Bornes et des Aravis ». Cette nappe, de niveau 1, est une masse d’eau de type 
intensément plissée. 

D’une superficie totale d’environ 
745 km², la masse d’eau 
correspond au massif des Bornes 
et s’étend jusqu’à la chaîne des 
Aravis à l’est et à la cluse 
d’Annecy-Ugine au sud. 

 
Les chaînons calcaires séparés par 
les vallées constituent autant de 
systèmes plus ou moins isolés les 
uns des autres, car séparés par 
des cours d’eau entaillant 
profondément les séries. L’eau 
circule à travers les séries 
calcaires de l’Urgonien et du 
Priabonien. 

L’alimentation du réservoir se fait 
essentiellement par l’infiltration 
des eaux de pluies (précipitations 
moyennes annuelles de l’ordre 
1600 mm à Thorens et Thônes). 

Ces précipitations sont spatialement très inégalement réparties. 

La décharge du magasin se fait par l’intermédiaire de sources alimentant les principales 
rivières : la Borne, la Fillière et le Fier. La masse d’eau est également drainée par les différentes 
masses d’eau voisines. 

Les calcaires du massif des Bornes et des Aravis bénéficient d’une faible protection vis-à-vis 
d’une pollution superficielle. Cette protection est composée d’une couverture de terre végétale 
et localement des formations du Gault (argileuses). La vulnérabilité est forte à l’échelle de la 
masse d’eau. 

L’état quantitatif révisé en 2013 de la masse d’eau semble bon mais avec une faible qualité des 
données et son état chimique révisé en 2013 est bon mais avec également une fiabilité de 
l’évaluation jugée moyenne.  
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3.1.3. Contexte hydrographique et hydrologique 

3.1.3.1. Hydrographie 

Source : Dossier définitif du contrat de rivière Arly, Doron, Chaise, Synthèse, août 2011 

Le bassin versant de l’Arly (ID_09_08) s’étend sur 645 km² et se divise en 3 sous-bassins aux 
fortes identités, avec près de 300 km de cours d’eau : 

 L’Arly qui draine le Val d’Arly et le bassin albertvillois (267km²) ;  

 Le Doron de Beaufort qui draine le Beaufortain (275km²) ; 

 La Chaise qui draine une partie du Pays de Faverges (104km²). 

 

 
Figure 13 : Le bassin versant de l’Arly, source : Dossier définitif du contrat de rivière Arly, Doron, Chaise, Synthèse, 

août 2011 
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Figure 14 : Réseau hydrographique, zone inondable, zones humides - Source : SIG / Cittànova 

 

La Chaise (FRDR11525) est l’affluent principal de l’Arly. Elle prend sa source sur le versant est 
du Mont Charvin, au pied de la Riondaz vers 1 500 m d’altitude et conflue avec l’Arly à Ugine. 
Son linéaire est de 23,4 km. 

Le «Biel» de Saint-Ferréol est alimenté par une prise d’eau sur La Chaise à l’amont du pont des 
Bossons. Cet ancien canal usinier d’une longueur de 6 km alimente toujours 2 turbines parmi 
les 9 anciennes usines. 

3.1.3.2. Hydrologie 

Source : Banque Hydro, Rapport AVP et Dossier définitif du contrat de rivière Arly, Doron, 
Chaise, Synthèse, aout 2011 

S’agissant de l’Arly, le régime hydrologique est de type nival à influence pluviale. Les crues 
sont printanières (avril à juin) et les étiages sont estivaux (septembre-octobre) et hivernaux 
(janvier-février). S’agissant des rivières affluentes, elles se caractérisent par des étiages assez 
sévères et des débits de références représentant 10 à 30 % du débit moyen annuel (module). 
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Compte tenu des aménagements hydroélectriques dans le bassin de l’Arly, La Chaise, comme 
d’autres cours d’eau, est soumise au débit réservé.  

Les données consultables sur la Banque Hydro donnent les débits de La Chaise estimés à partir 
de la station de suivi des débits en amont du Pont de Soney (code station : W0425020), soit 
environ 8 km en aval du pont des Bossons. La période d'observation de cette station, qui draine 
une surface de bassin versant de 79km², est de 20 ans. 

Les débits moyens mensuels du module, calculés de 2001 à 2016 pour la station du pont de 
Soney sont les suivants : 

 
Figure 15 : Débits moyens mensuels, source : Banque hydro 

Les autres valeurs des débits caractéristiques de La Chaise sont les suivantes  

 Débits m3/s 

Module interannuel 

Quinquennale sèche 1.8 

Module -valeur moyenne 2.25 

Quinquennale humide 2.3 

Débit instantané maximal connu (2018) 84.9 

Basses eaux (QMNA) 

Moyenne 0.65 

Quinquennale sèche 0.49 
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 Débits m3/s 

Statistique de crues (QJ) :  

Q5 34.8 

Q10 39.5 

 

Les crues printanières, associées à la fonte des neiges, et les crues estivales consécutives aux 
épisodes orageux sont susceptibles de générer un transport solide important et des laves 
torrentielles sur certains affluents de l’Arly. Ainsi, 2 crues majeures ont touché le bassin en 1968 
et 2004 (crue d’occurrence trentennale).  

 

De nombreux ouvrages de protection sont présents sur les principaux affluents pourvoyeurs 
de matériaux afin de protéger les habitations, notamment la traversée de Saint-Ferréol. Ainsi, 
les zones exposées au risque inondation sont essentiellement des parcelles agricoles. 
Néanmoins, lors de fortes crues, il peut arriver que quelques secteurs urbanisés soient 
impactés. 

 

3.1.4. Contexte géomorphologique et hydraulique 

Source : Dossier définitif du contrat de rivière Arly, Doron, Chaise, Synthèse, août 2011 ; 
Rapport AVP 

Le bassin versant de l’Arly est typique des bassins alpins dont la majorité de la superficie 
concerne la « moyenne montagne » entre 500 et 2500 m d’altitude. Trois grands types 
hydromorphologiques se distinguent :  

- les secteurs amont en tête de bassin versant avec les affluents torrentiels (pente>5%) ; 

- les secteurs médians avec le secteur des gorges dans l’Arly et des secteurs alluviaux sur 
le Doron et La Chaise (pente comprise entre 1 et 5 %) ;  

- les secteurs aval de plaine alluviale (pente<1%) sur l’Arly et La Chaise.  

Sur sa partie amont, La Chaise s’écoule sur 10,4 km dans des gorges encaissées à forte pente. 
A Saint-Ferréol, en aval, La Chaise s’écoule sur 2 km et une pente moyenne de 2% dans un 
chenal très artificialisé. Ces digues participent à une incision du lit de 2 à 4 m. Après Saint-
Ferréol, La Chaise dispose de zones d’expansion et de divagation (Bois noir, les Mouilles) 
assurant une régulation du transport des sédiments et des vitesses d’écoulement avant la 
traversée d’Ugine. 

Le cours d’eau a connu de nombreuses évolutions depuis les années 1960. 

3.1.4.1. Evolution ancienne de la bande active 

L’évolution ancienne de La Chaise a été largement étudiée et documentée dans les études 
antérieures, notamment lors de l’élaboration du Contrat de Rivière (2010). 

Les analyses diachroniques réalisées à partir des photos aériennes historiques, des cartes IGN, 
des cartes de l’Etat-major et des cartes Cassini, ont permis de comparer l’évolution du tracé en 
plan du cours d’eau, la largeur de la bande active, des structures alluvionnaires et de leur 
végétalisation, l’implantation des ouvrages (ponts, seuils, barrages, etc.), les modifications de 
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l’occupation des sols notamment liée à l’urbanisation, etc. Cette analyse permet d’appréhender 
le fonctionnement passé. 

Jusqu’au début des années 1960, La Chaise disposait d’une vaste bande active d’une centaine 
de mètres de large dans laquelle elle pouvait divaguer et adapter son profil et son tracé en 
plan aux apports solides provenant de l’amont lors des crues. Au-delà de cette bande active, 
le lit majeur était occupé par une forêt alluviale sur plus de 200 m de large. À partir des années 
1960, le torrent a fait l’objet d’aménagements lourds pour permettre l’urbanisation de son lit 
majeur : 

 Rectification du lit dans un chenal rectiligne d’une dizaine de mètres de large 
entre les ponts des Bossons et du Chenay ; 

 Déplacement du lit contre le versant de rive gauche entre la prise d’eau du 
«Biel» et le pont des Bossons. 

Aujourd’hui, la bande active du torrent est ainsi réduite à une dizaine de mètres de large, et le 
lit majeur est occupé par une zone d’activité et d’habitat pavillonnaire en aval du pont des 
Bossons. Le tracé actuel avec les différents seuils est issu de travaux de recalibrage en 1984. 

 

 
Figure 16 : Travaux de rectification en 1984 

3.1.4.2. Evolution du profil en long 

La plaine des Bossons correspond à l’entrée de La Chaise sur son cône de déjection, à l’aval de 
gorges encaissées, alimentées par près de la moitié du bassin versant. A l’aval de la prise d’eau 
l’incision, consécutive à la rectification du lit et aux curages, a provoqué un abaissement de 
plus de 2 m. Cet enfoncement a été rattrapé par la construction de 5 seuils jusqu’au pont des 
Bossons. Ainsi depuis sa pente « historique » à 2.2%, le lit de La Chaise semble s’être stabilisé 
autour d’un profil d’équilibre avec une pente entre les différents seuils proche de 1.6 %. Cet 
équilibre est considéré comme fragile et pouvant basculer rapidement, suite à la ruine d’un 
seuil par exemple. 

Mais les crues de 2015 à 2020 ont engendré un impact sur le profil en long de la plaine des 
Bossons avec l’enfoncement du lit jusqu’à 1.5 m au niveau de certains seuils et des érosions 
régressives en certains endroits. Elles ont aussi fortement dégradé certains seuils. Ces 
évolutions font craindre un retour à une pente d’équilibre de 1.6 % depuis le pont des Bossons, 
qui menacerait la plupart des ouvrages et surtout la prise d’eau. 
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3.2. MILIEU BIOLOGIQUE 

3.2.1. Le milieu aquatique 

Source : PDPG 74, UG Chaise, 2016– Fédération de Pêche 74 ; Diagnostic piscicole du bassin 
de La Chaise Haut savoyarde, FDPPMA, 2018 

3.2.1.1. Contexte piscicole 

La Chaise, de sa source dans la commune de Le Bouchet, jusqu’à la limite départementale sur 
la commune de Marlens, est listée à l'inventaire départemental des frayères au titre de l’article 
L432-3 du code de l'environnement, liste fixée par arrêté ministériel du 23 avril 2008. Elle est 
reconnue comme abritant des frayères à Truite fario. 

Les données piscicoles du Plan Départemental de Protection du milieu aquatique et de Gestion 
des ressources piscicoles de la Haute-Savoie (PDPG 74) datent de 2005 et ont été obtenues 
par une campagne de pêche réalisée à l’aval du «Biel». Elles ont été actualisées en 2018 avec 
le diagnostic piscicole du bassin de La Chaise. 

Les chabots sont présents en faibles abondances. Les truites sont également en faibles 
abondances sur le cours principal de La Chaise mais elles sont présentes dans la classe 
d’abondance maximale dans le «Biel». La station située sur le «Biel» montre des densités et 
biomasses élevées, correspondant au standard départemental bas, soit une population 
conforme. La grande majorité du linéaire de La Chaise et l’ensemble du «Biel» possèdent donc 
une population naturellement fonctionnelle et de souche autochtone. Les pêches réalisées en 
hiver 2016 pour le diagnostic piscicole montrent une situation inchangée depuis 2005. 

Afin de préserver cette souche autochtone, les repeuplements ont été totalement arrêtés à 
partir de 2005. 

Concernant les frayères, les densités sont faibles sur La Chaise (moins d’une frayère pour 
100m², les campagnes de 2005 ayant été réalisées lors d’un manque d’eau exceptionnel) et 
plus élevées sur le «Biel» (1,9 frayères/100m²). Pour autant, d’après le diagnostic de 2018, toute 
cette partie amont de La Chaise entre la prise d’eau et Saint-Ferréol, possède une attractivité 
particulièrement bonne puisque les couples substrats/vitesses de courant correspondent aux 
caractéristiques physiques des frayères à truites.  

Enfin, d’après le PDPG, l’ensemble des ouvrages présents en amont du Pont des Bossons sont 
estimés infranchissables par la Truite fario.  

3.2.1.2. Qualité des eaux 

Source : Données de l’Agence de l’eau RMC, Dossier définitif du contrat de rivière Arly, Doron, 
Chaise, Synthèse, août 2011 

La station de mesure de la qualité physico-chimique des eaux la plus proche et pour laquelle 
un fichier de données est accessible se trouve à 3km environ en aval du Pont des Bossons 
comme l’illustre la Figure 17. Il s’agit de la station n° 06148340 située à Marlens sur le pont de 
la RD182.  

Les données 2020 (cf Tableau 2) font état d’une qualité physico-chimique évaluée bonne et 
d’un bon état écologique du cours d’eau. L’état du cours d’eau s’est ainsi sensiblement 
amélioré depuis les données du contrat de rivière en 2011 qui alertait sur un point noir à traiter 
en termes de qualité de l’eau : le «Biel» de Saint-Ferréol à Faverges, affluent de La Chaise – 
était jugé de qualité moyenne, avec pour cause de déclassement le paramètre nutriments 
(ammonium), liés à des rejets directs.  
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Figure 17 : Localisation de la station de mesure de qualité des eaux, source Eau France échelle 1/5000 

3.2.1.3. Continuité écologique 

Source : PDPG 2016, DREAL 2013 

La Chaise, le ruisseau du Marais et le Nant de Size font partie des cours d'eau, et tronçons de 
cours d'eau classés en liste 1 sur la Haute-Savoie au titre du 1° du I de l'article L214-17 du 
Code de l'Environnement (code L1-614).  

La partie aval du bassin, c'est-à-dire en aval des gorges et à partir de la prise d’eau du «Biel», 
a été fortement artificialisée. Ceci a conduit à une incision du lit aujourd’hui stabilisée par une 
succession de 14 seuils. Le seuil sous le pont des Bossons a été modifié pour le rendre 
franchissable en 2015. Ainsi, La Chaise de la confluence avec le ruisseau des Marais jusqu’à 
l’Arly est classée en liste 2 (code L2-222). 

D’autre part, l’atlas cartographique du SRADDET 2030 considère La Chaise comme un élément 
constitutif de la trame bleue, mais identifie au ROE l’ensemble des seuils comme des obstacles 
ponctuels, comme illustré sur la figure suivante. 
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Figure 18 : Extrait de l’atlas cartographique du SRADDET 2030 
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Tableau 2 : Qualité physico-chimique et écologique des eaux au niveau de la station de suivi de la qualité des eaux (Agence de l'eau RMC) 
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3.2.2. Les espaces naturels remarquables 

Sources : fiches descriptives du MNHN 

3.2.2.1. Espaces à contexte réglementaire 

Zonages Au sein du site 
A proximité 

(rayon de 2km) 

Réserves naturelles 
(nationale ou régionale) 

NON NON (RNN Bout du Lac 
d’Annecy à 6,5 km) 

APPB NON 
NON (APPB « Marais de Giez 

à 4,7 km) 

Parc national NON NON 

Site Natura 2000 NON OUI 

Parc Naturel Régional NON OUI 

Tableau 3 : Liste des zonages réglementaires concernés par le projet 

La zone d’étude se trouve en dehors - mais cependant en proximité de plusieurs zonages 
relevant d’une réglementation. 

 Sites Natura 2000 

La zone d’étude se trouve à : 

- Environ 1,2 km de la ZSC FR8201703 – « Massif de la Tournette » 

- Environ 3,5 km des ZSC FR8202002 et ZPS FR8212005 – « Partie orientale du massif des 
Bauges » 

- Environ 4 km des ZSC FR8201701 et ZPS FR8212023 – « Les Aravis ». 

 Parc Naturel Régional du Massif des Bauges 

La zone d’étude se trouve à environ 600m du Parc Naturel Régional du massif des Bauges. La 
commune de Saint-Ferréol ne fait pas partie du périmètre de l’aire d’adhésion du Parc. 

Le décret portant classement du PNR des Bauges a notamment été signé le 7 décembre 1995, 
et définit le périmètre de ce territoire qui s’étend sur une cinquantaine de communes et sur 2 
départements. Le classement de ce territoire souligne la richesse écologique, paysagère et 
culturelle de ce territoire. 

 

 

La carte présentée ci-après permet de localiser la zone d’étude par rapport aux zonages les 
plus proches. 
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Figure 19 : Localisation de la zone d'étude par rapport aux zonages réglementaires 
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3.2.2.2. Portés à connaissance et espaces sans réglementation 

Zonages Au sein du site A proximité 
(rayon de 2km) 

ZNIEFF de type I NON OUI 

ZNIEFF de type II OUI OUI 

ZICO NON NON 

Zones humides inscrites à 
l’inventaire départemental 

OUI OUI 

Tableau 4 : Liste des Portés à connaissance et zonages sans réglementation concernés par le projet 

Le projet, sur environ 250 ml de son tronçon aval depuis le pont des Bossons, se situe au sein 
d’une ZNIEFF de type II. D’autre part, l’ensemble de la superficie de la zone humide inscrite à 
l’inventaire départemental est inscrit dans l’emprise du projet. 

 ZNIEFF de type I : 820031669 – Pelouses sèches de la Cluse 
d’Annecy 

Sources : Fiche descriptive du MNHN (2021) 

 

La zone d’étude se trouve à moins de 100m de cette ZNIEFF de type I. Selon la fiche descriptive 
de l’entité, cette ZNIEFF couvre un peu moins de 300 ha, et se trouve sur 3 communes haut-
savoyardes. La description qui en est faite est la suivante : 

« A la périphérie sud du lac d'Annecy, les pelouses sèches sont issues des défrichements 
anciens, mais certaines sont depuis peu délaissées par l'agriculture. Elles forment un réseau de 
milieux chauds, qui accueillent des espèces animales et végétales d'affinité méridionales. Elles 
constituent par ailleurs un "corridor" qui facilite les échanges de faune et de flore avec d'autres 
ensembles plus septentrionaux (Jura, Vuache,..). Très riches en orchidées, elles en abritent près 
d'une quinzaine d'espèces. 

Parmi celles-ci, l'Orchis bouc est très peu fréquent dans le département, ainsi que des espèces 
plus hygrophiles comme l'Orchis de Traunsteiner, protégé en France. Dans les secteurs plus 
mésophiles voir légèrement humides que l'on peut rencontrer localement dans ces prairies, on 
trouve également l'Ophioglosse (ou "Langue de serpent"), petite fougère protégée en région 
Rhône-Alpes. Les secteurs les plus chauds hébergent quant à eux des plantes d'affinité plus 
méridionale (Guimauve hérissée, Valériane carénée, Brunelle laciniée et l'Aster amelle (ou 
Marguerite de la Saint Michel), marguerite mauve protégée en France). Parmi les espèces 
animales, outre de nombreux reptiles comme la Vipère aspic ou le Lézard vert, de tels milieux 
abritent une grande diversité d'insectes : Ascalaphe, criquets et sauterelles et papillons, parmi 
lesquels l'Apollon et l'Azuré de la croisette, deux espèces protégées en France. » 

 

La zone d’étude se trouve également à environ 700m de la ZNIEFF 74280003 – « Ensemble des 
pelouses sèches de la Cluse d’Annecy ». 
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 ZNIEFF de type II : 820031674 - Chaîne des Aravis 

Sources : Fiche descriptive du MNHN (2021) 

 

Une partie de la zone d’étude (secteur au niveau du pont des Bossons) se trouve au sein de 
cette ZNIEFF de type II qui couvre un territoire d’environ 25000 ha, répartis sur 19 communes 
savoyardes et haut-savoyardes. 

La description relative à cet espace est la suivante : 

« Parmi les massifs subalpins, l'ensemble Bornes - Aravis fait suite à celui des Bauges vers le 
nord, au-delà de la trouée d'Annecy - Faverges – Ugine dans laquelle est logé le lac d'Annecy. 
Il se raccorde d'ailleurs assez bien aux Bauges du point de vue structural, et possède une série 
stratigraphique très comparable. 

Géologiquement, les deux entités se distinguent pourtant par le fait que l'érosion a été dans 
l'ensemble moins accentuée ici. Ceci explique la persistance de lambeaux de roches « 
allochtones » (témoins de charriages lointains lors des phases de la surrection alpine), au 
sommet de l'empilement des strates de roches « autochtones ». 

Répartis dans les zones de végétation subalpine et alpine, les milieux naturels sont riches et 
variés et ceci d'autant plus que la végétation, calcicole dans son ensemble du fait de la nature 
dominante du substrat, présente cependant des enclaves silicicole et acidophile. 

Les milieux forestiers ne sont cependant pas très développés, mais les Aravis sont par contre 
particulièrement représentatifs en ce qui concerne les landes à rhododendron, les pelouses 
alpines, les grandes zones rocheuses et les éboulis. 

La flore est remarquable, que ce soit celle des prairies de fauche et formations à hautes herbes 
ou « mégaphorbiaies » (Aconit paniculé, Stemmacanthe rhapontique…), des forêts (Asaret 
d'Europe, Racine de corail, Cyclamen d'Europe, Sabot de vénus, Lycopode en massue, Listère 
à feuilles cordées, Epipogon sans feuille…), des secteurs secs ou rocheux (Epervière 
tomenteuse, Aster amelle, Gentiane croisette, Orchis odorant, Limodore à feuilles avortées, 
Primevère oreille d'ours, Saussurée déprimée…), ou des zones d'altitude (Androsace de Suisse, 
Androsace pubescente…). 

L'avifaune de montagne est bien représentée (galliformes notamment, mais aussi oiseaux 
rupicoles : Chocard à bec jaune, Crave à bec rouge, Hirondelle de rochers, Merle de roche, 
Tichodrome échelette…). Parmi les espèces les plus spectaculaires, on compte de nouveau le 
Gypaète Barbu, enfin de retour à la suite de l'extinction de l'espèce dans les Alpes au début du 
siècle dernier. 

Cette diversité concerne aussi les mammifères (Chamois, Lièvre variable), de même que les 
insectes (papillons Azurés de la croisette, de la sanguisorbe et des paluds, libellules…). 

Le secteur abrite enfin un karst alpin d'altitude. Ce type de karst se développe dans les calcaires 
ou les dolomies de l'urgonien ou du sénonien. Les précipitations sont élevées et les 
phénomènes de dissolution importants, contribuant à la formation de réseaux spéléologique 
profonds (plus de 1000 m). L'empreinte glaciaire peut être également très déterminante. 

Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont 
les espaces les plus représentatifs en termes d'habitats ou d'espèces remarquables 
(écosystèmes montagnards, pelouses sèches, lacs…) sont retranscrits à travers plusieurs vastes 
zones de type I. 
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Le zonage de type II souligne particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la 
préservation des populations animales ou végétales : 

- en tant que zone d'alimentation ou de reproduction pour de multiples espèces, dont celles 
précédemment citées ainsi que d'autres exigeant un large domaine vital (Bouquetin des Alpes, 
Aigle royal, Gypaète barbu…) ; 

- à travers les connections existant avec les autres ensembles naturels voisins de l'ensemble 
Bornes – Aravis, du Faucigny et du Beaufortain ; 

- il met enfin en exergue la sensibilité particulière de la faune souterraine, tributaire des réseaux 
karstiques et très dépendante de la qualité des eaux provenant du bassin versant ; La sur-
fréquentation des grottes, le vandalisme des concrétions peuvent de plus rendre le milieu 
inapte à la vie des espèces souterraines. 

L'ensemble présente par ailleurs un évident intérêt paysager (il est cité comme exceptionnel 
dans l'inventaire régional des paysages), mais aussi géologique et géomorphologique 
(remarquable modelé glaciaire…). » 

 

La zone d’étude se trouve à moins de 500m de la ZNIEFF de type II 7428 – « Massif de la 
Tournette ». 

 Zones humides  

La zone d’étude est concernée par la présence d’une zone humide inscrite à l’inventaire 
départemental. Il s’agit de la zone 74ASTERS3853 – « Bois Blanchard Ouest », qui couvre 
environ 22 000 m² au sein d’un boisement alluvial. 

Cette entité a fait l’objet d’un seul inventaire, réalisé en 2015, et qui a permis de déterminer 
une formation végétale identifiée comme « Forêts et fourrés alluviaux ou très humides » selon 
la typologie CORINE Biotope (code 44). 

Les observations au droit de cette zone humide mentionnent qu’il s’agit d’une zone alluviale 
permettant l’expansion des eaux de La Chaise, la présence de nombreuses espèces invasives 
(Reynoutria jponica, Solidago sp., Buddleja davidii) et un intérêt pour l’herpétofaune. 

La zone d’étude se trouve également en amont de la zone humide 74ASTERS2399 – « Le 
Bosson Sud-Ouest / au Nord-Est du terrain de foot » (à moins de 100m). Cette dernière est 
formée d’une végétation de type « Prairies humides eutrophes » (code CORINE 37.2) et de 
« Roselières » (code CORINE 53.1). 

 

 

La carte en page suivante permet de localiser la zone d’étude par rapport aux ZNIEFF et aux 
zones humides recensées. 
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Figure 20 : Localisation de la zone d'étude par rapport aux zonages non réglementaires 
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3.2.3. Le milieu naturel terrestre 

Des inventaires naturalistes ont été menés sur une saison de végétation, soit de mars 2020 à 
septembre 2020. 

Les résultats d’inventaires sont donnés ci-après sous forme de synthèse mais sont consultables 
dans leur exhaustivité dans le Rapport de diagnostic écologique annexé au présent rapport. 

3.2.3.1. Les différents habitats naturels  

Les habitats relevés au niveau de la plaine des Bossons sont composés de milieux forestiers 
essentiellement, accompagnés de quelques milieux humides et prairiaux. 

 Habitats forestiers 

Le cours d’eau de La Chaise est bordé par des massifs boisés, composés majoritairement 
d’essences feuillues de l’étage collinéen/montagnard, en mélange avec quelques résineux. Les 
espèces arborées constituant cet habitat sont principalement composées de Fraxinus excelsior, 
Carpinus betulus ou encore Quercus robur 

Cet habitat, selon la typologie EUNIS, se rapproche des « Boisements mésotrophes et 
eutrophes à Quercus, Carpinus, Fraxinus, Acer, Tilia, Ulmus et boisements associés » 
(code EUNIS G1.A1 – code CORINE 41.2). 

La strate arbustive est riche en espèces, majoritairement représentées par Corylus avellana, 
Lonicera xylosteum ou encore Viburnum lantana.  

La strate herbacée est également bien fournie, avec un couvert végétal important. La proximité 
du «Biel» offre un contexte atmosphérique frais et légèrement humide, favorable à des espèces 

telles qu’Allium urisnum ou Polygonatum 
multiflorum. Vinca minor est également très 
présente sur les secteurs un peu plus éloignés 
du «Biel». Dans ce contexte, elle est 
accompagnée d’espèces autres comme Fragaria 
vesca ou Hedera helix. Dans l’ensemble, les 
espèces de la strate herbacée présentes sont 
celles typiques de ces massifs boisés offrant peu 
de luminosité au sol mais un contexte 
atmosphérique frais, avec une matière 
organique se dégradant bien, et attestant de 
condition méso-eutrophes. 

 

Figure 21 : Boisements mésotrophes (HYD, 2020) 

Cet habitat ne possède pas de correspondance 
au sein de l’Annexe I de la Directive habitats du 
réseau Natura 2000. L’état de conservation de 
cet habitat reste favorable. 

 

Une ripisylve se dessine le long de La Chaise, 
notamment en rive droite, où elle est nettement plus développée au niveau de l’ancien bras 
secondaire. Sur ces secteurs, le sol reste sablonneux, attestant des dépôts sédimentaires 
antérieurs liés à l’activité du cours d’eau de La Chaise. Cette formation est principalement 
constituée d’espèces ripicoles arbustives telles que Salix eleagnos et Salix purpurea qui 
forment l’habitat « Fourrés ripicoles » (code EUNIS F9.1 – code Corine 44.12).  
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La strate arborée est également présente, avec des espèces alluviales comme Alnus incana ou 
des essences provenant des boisements voisins (dont Fraxinus excelsior ou Carpinus betulus). 

Ce milieu pionnier est souvent remanié du fait de la présence du cours d’eau, c’est un habitat 
fortement propice au développement d’espèces végétales invasives. Dans le cadre de l’étude, 
on peut notamment rapporter la présence de Buddleja davidiii, Reynoutria sp., Solidago 
gigantea ou encore Robinia pseudoacacia. 

 

Figure 22 : Ripisylve en assec de La 
Chaise (droite) (HYD, 2020) 

Ce milieu ne possède pas de 
correspondance au sein des 
habitats listés à l’annexe I de la 
Directive. 

Sur les berges un peu plus 
escarpées, Alnus incana est 
dominant vis à vis des espèces de 
Saules développées 
précédemment. Sur ces secteurs 
rivulaires, qui restent clairsemés 
au niveau de la zone d’étude, les 
espèces telles que Petasites albus 
s’y développent. Ces formations 

boisées rivulaires s’apparentent plutôt à des « Forêts galeries riveraines boréo-alpines » (code 
EUNIS G1.12 – code Corine 44.2), propices à ces contextes torrentiels et attestant d’une 
connexion entre la ripisylve et le cours d’eau. Il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire 
prioritaire (« Aulnaies blanches » - code 91E0-4*) classé comme « vulnérable » à la liste 
rouge de la végétation Rhône-Alpes. 

L’état de conservation de cet habitat rivulaire est défavorable-inadéquat (moyen) du fait de la 
présence d’espèces végétales invasives et de sa déconnexion progressive avec le cours d’eau. 

 Habitats prairiaux 

Située en sortie de la commune de Saint-Ferréol, la zone d’étude s’inscrit dans un contexte 
rural propre à la commune. On note plusieurs milieux prairiaux à proximité, notamment en rive 
droite du «Biel». Il s’agit de l’habitat « Pâturages » (code EUNIS E2.1 – code Corine 38.1), qui 

ne possède aucune correspondance au sein de la Directive 
habitat. 

A l’aval du pont des Bossons, en rive droite de La Chaise, et 
bordant la route et le cimetière, une prairie entretenue par 
tonte possède une diversité spécifique bien que ce milieu 
soit originaire de la construction du cimetière. Les espèces 
dominantes sur ce milieu sont Trifolium pratense, 
Schedonorus pratensis, Poa pratensis ou encore Plantago 
media. L’ensemble des espèces présentes illustrent la 
présence d’un habitat relatif aux « Prairie de fauche » 
(code EUNIS E2.22 – code Corine 38.22). Cet habitat se 
retrouve encore au niveau de la piste de VTT. 

 

Figure 23 : Prairie en amont du cimetière (HYD, 2020) 
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L’état de conservation des pâturages et prairies de fauche est favorable compte tenu d’une 
bonne gestion des milieux et de l’absence d’espèce végétale invasive. 

 

Plusieurs trouées sont également visibles au sein du massif boisé. Cet habitat peut être défini 
comme une « Prairie en 
fermeture », pouvant ressembler 
à une zone enfrichée à fort 
recouvrement arbustif (code 
EUNI G5.85). Ces espaces sont 
principalement occupés par des 
espèces arbustives, des espèces 
opportunistes telles que Erigeron 
annuus, Solidago gigantea ou 
encore Ranunculus repens et des 
espèces nitrophiles. Ce milieu est 
très propice au développement 
d’espèces végétales invasives. 

Cet habitat ne possède aucune 
correspondance Natura 2000. 

Figure 24 : Prairie en fermeture (HYD, 
2020) 

 Habitats humides 
La zone d’étude concerne le cours d’eau de 
La Chaise dont les écoulements sont quasi 
pérennes toute l’année, malgré de 
fréquents assecs en période estivale liés à 
une forte infiltration des eaux. 

Il s’agit de l’habitat « Cours d’eau » (code 
EUNIS C2). 

 

 

 

 

Figure 25 : Cours d'eau de La Chaise (HYD, 2020) 

L’activité torrentielle du cours d’eau de La Chaise induit un transport des matériaux important, 
générant des zones de dépôts et d’érosion qui constituent le lit de la rivière. Les matériaux 
sont majoritairement grossiers et forment des bancs par endroit, peu mobilisables et donc 
facilement revégétalisables. 

Ces milieux sont des « Bancs de graviers des cours d’eau à végétation clairsemée » (code 
EUNIS C3.55 – code Corine 24.22). On y retrouve des espèces telles que Petasites albus ou 
Angelica sylvestris, des variétés de Saules, telles que Salix eleagnos et Salix purpurea, ainsi que 
des essences de milieux pionniers (Alnus viridis ou Populus nigra). Cet habitat trouve une 
correspondance au sein des cahiers d’habitats de la Directive Habitats Natura 2000 : « Rivières 
alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix eleagnos » (code 3240). On notera que ce 
milieu à caractère pionnier reste favorable à une implantation rapide de la végétation, comme 
les espèces végétales invasives. De ce fait, l’état de conservation de cet habitat peut être défini 
comme défavorable-inadéquat (moyen). 
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 Milieux anthropisés 
La zone d’étude est principalement occupée par des milieux naturels boisés peu exploités mais 
également par des milieux plus anthropisés.  

On peut notamment observer un chemin pédestre permettant d’accéder à un sentier 
botanique réalisé au sein du boisement. Au niveau de l’entrée sur site, le chemin est bordé par 
de gros Peupliers, formant un « Alignement d’arbres » (code EUNIS G5). 

Plusieurs secteurs de « Friches » (code EUNIS I1.5 – code Corine 87) sont également visibles 
sur le site d’étude, notamment au niveau des zones de trouées ainsi que sur le terrain vague à 
l’entrée de la zone d’étude (zone allouée au stockage de matériaux et déchets verts). Ces 
milieux constituent un habitat propice à la colonisation d’espèces végétales invasives, telles 
que Erigeron annuus, Solidago gigantea ou encore Buddleja davidii qui ont été observées au 
sein de cet habitat. En amont immédiat du pont de la route de Nant Bellet, en rive droite, on 
retrouve également une zone entièrement colonisée par Parthenocissus quinquefolia. 

 

  

Figure 26 : Habitats anthropiques (HYD, 2020) 

 

La carte des habitats est présentée en page suivante. 

Chemin et Peupliers présents 
à l’entrée 

Friche présente à 
l’entrée du site 
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Figure 27 : Carte des habitats 
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3.2.3.2. La Flore 

L’ensemble des espèces floristiques inventoriées se retrouvent au sein des tableaux disponibles 
listant les espèces par point d’inventaire et par secteur, annexés au présent rapport. 

Aucune espèce floristique protégée ou patrimoniale n’a été recensée au sein de la zone 
d’étude. 

Plusieurs espèces végétales invasives ont été observées sur le linéaire parcouru :  

- La Renouée du Japon, présente en massifs ponctuels ; 

- Le Buddléia de David, bien présent sur la zone d’étude, avec une plus forte 
concentration au niveau des trouées au sein du massif boisé. Il est ponctuel sur les 
berges et bancs de graviers ; 

- La Vigne vierge vraie, localisée sur un secteur colonisé en rive droite, en amont du pont 
des Bossons ; 

- Le Solidage géant observé de façon éparse en berge rive droite. 

  

  

Figure 28 : Espèces invasives rencontrées sur site : Renouée du Japon (en haut à gauche), Solidage géant (en haut 
à droite), Buddléia de David (en bas à gauche) et Vigne vierge vraie (en bas à droite) (HYD, 2020) 

La carte en page suivante permet de localiser ces espèces végétales invasives.
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3.2.3.3. La Faune et les habitats d’espèces 

 Résultats d’inventaires 

La liste des espèces est issue des données collectées sur le terrain en 2020 et complétées par 
les données disponibles sur la base de données "Faune74" pour les lieux-dits concernés, entre 
2010 et 2020. 

Pour l’avifaune, le cortège d'espèces dominant dans le secteur est celui des espèces forestières 
et de lisières. Les espèces sont communes et non menacées dans la région, la plupart d'entre 
elles disposent d'un statut de protection. Sur le cours d’eau, le Cincle plongeur et la 
Bergeronnette des ruisseaux sont bien présents. 
 
Concernant les mammifères, la présence de l’Ecureuil roux a bien été confirmée lors des deux 
passages effectués avec également la découverte d’au moins un nid dans un arbre, dans la 
partie centrale de la zone d’étude, très vraisemblablement appartenant à l’espèce. 
Les autres espèces observées sont communes et non menacées dans la région. Seule la 
présence du Cerf est à souligner car il s'agit d'une espèce non protégée au niveau 
réglementaire, mais quasi-menacée au niveau régional.  
 
Côté chiroptères, la diversité des espèces est très intéressante sur seulement 2 points d'écoute : 
au niveau du seuil en amont de la zone d'étude et au niveau du pont des Bossons en aval de 
la zone d'étude. Leur activité correspondait majoritairement à de la chasse active mais 
quelques espèces ont pu être observées en transit. Les espèces dominantes restent celles 
appartenant au groupe des Pipistrelles ainsi que le Murin de Daubenton. Quelques espèces 
endémiques des milieux forestiers sont présentes sur la zone d'étude cela sous-entend que 
des arbres-gîtes potentiels sont présents et à préserver.  

Les milieux favorables à la reproduction des amphibiens sur la zone d'étude se caractérisent 
plus par une multitude de petites zones en eau dépendantes des conditions météorologiques 
au cours du printemps que par une grande zone d'accueil potentielle. Quelques petites 
flaques/dépressions humides sont présentes et ont été utilisées par les Grenouilles rousses 
pour y déposer leurs œufs. Quant au cours d'eau de La Chaise en lui-même, il n'est pas 
favorable à la reproduction des amphibiens de par un débit trop important en début de 
printemps.  

 
Figure 30 : Pontes Grenouille rousse/Larve de Salamandre tachetée (HYD2020) 

Quelques espèces de reptiles ont pu être observées (Lézard des murailles) mais d'autres sont 
potentiellement présentes (Lézard à deux raies, Couleuvre verte et jaune, voire Couleuvre 
d’Esculape). Les zones de clairières ensoleillées, les tas de bois et la bordure du chemin 
principal sont les milieux les plus favorables à leur présence.  
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S’agissant des insectes, les espèces d’odonates et lépidoptères rhopalocères contactées 
correspondent aux capacités d’accueil de ce site pour ces deux groupes, c’est-à-dire, très 
limitées.  

 
La plupart des espèces de papillons se concentrent sur les clairières/zones de friches fleuries 
existantes qui sont dominées par les Buddleia et le Solidage. Sur les zones de lisière et en 
milieu plus forestier, c'est le Tircis qui est l'espèce la plus représentée. Côté odonates, 
seulement 2 espèces ont été observées, au niveau du «Biel». L'ensemble des espèces observées 
sont communes et non protégées.  
 

 
Limenitis camilla 

 
Argynnis paphia et 

Argynnis aglaja 

 
Pararge aegeria 

 
Iphiclides podalirius 

 Habitats d’espèces 

Chaque espèce a besoin d’un espace dit « fonctionnel » pour se nourrir, se reposer et se 
reproduire, appelé « habitat d’espèces ». 

Sur la zone d’étude, les espèces avifaunistiques se divisent en 2 grands groupes : celui des 
espèces forestières, largement dominant et dont les milieux boisés remplissent aisément les 
fonctions vitales, et celui des espèces dites des milieux aquatiques, moins nombreuses et plus 
localisées, pouvant établir l’ensemble de leurs fonctions vitales dans les différents milieux qui 
leur sont fournis.  

Pour la grande faune, la zone d’étude n’est qu’une zone de transit et/ou de repos et de 
nourrissage. L’ensemble des fonctions vitales de cette catégorie d’espèces ne peut pas être 
réalisé entièrement sur la zone d’étude. En revanche, pour les petits mammifères et les micro-
mammifères, les fonctions vitales peuvent largement être remplies sur la zone d’étude. Côté 
chiroptères, face à la diversité des espèces recensées et donc à la diversité des fonctions 
écologiques des espèces, les milieux boisés et humides ne répondent que partiellement à leurs 
fonctions vitales.  

Quant aux amphibiens, les habitats naturels en place peuvent accueillir l’ensemble des 
fonctions vitales de ce groupe sur la zone d’étude, à savoir la présence d’eau stagnante pour 
la reproduction et de zones boisées pour le reste du temps. 

Les reptiles trouvent également leurs espaces nécessaires (zones ouvertes, semi-ouvertes et 
de quelques caches) à l’accomplissement de leurs cycles de vie.  

Les insectes recensés sur la zone d’étude disposent aussi des espaces ouverts et semi-ouverts, 
humides et végétalisés suffisants pour accomplir leurs fonctions vitales dans la zone d’étude.  
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3.2.3.4. Enjeux écologiques 

 Les habitats 

La définition des enjeux de conservation écologiques d’ordre réglementaire, au niveau des 
habitats relevés, est présentée dans le tableau en page suivante. 

Une carte de localisation des habitats à enjeux de conservation est visible sur la Figure 31. 

 La flore 

Parmi les espèces inventoriées, aucune ne possède d’enjeux de conservation et/ou de 
protection supérieur à « MOYEN ».  

Aucune espèce protégée ou à statut de conservation à enjeu n’a été relevée.  

Les espèces à enjeux « moyen » sont dites « déterminantes ZNIEFF en Rhône-Alpes » et/ou 
indicatrices de zone humide, et sont listées ci-après : 

Tableau 5 : Espèces floristiques présentant un enjeu de conservation rencontrées 

 

Ces espèces restent communes, et sans statut de protection, ni de statut de conservation, à 
enjeux. 
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Habitats (EUNIS) Code EUNIS Code Corine 
Code Natura 

2000 

Statut LR 
Rhône 
Alpes 

Habitat 
« humide » 

Enjeux de 
conservation 
réglementaire 

Présence d’un 
habitat d’espèces 

Enjeu de 
conservation 

global 

Boisement mésotrophe diversifié G1.A1 41.2 - - p. FAIBLE 
Avifaune, 

mammifères, 
amphibiens 

ASSEZ FORT 

Fourré ripicole G1.121 x F9.1 44.2 x 44.11 
91E0-4 x 

3230 NT x VU H TRES FORT 
Avifaune, 

mammifères TRES FORT 

Cours d’eau C2 24.1 - - p. FAIBLE 
Avifaune, 

mammifères MOYEN 

Bancs de graviers à végétation 
clairsemée C3.55 24.22 3240 - H ASSEZ FORT 

Insectes, 
mammifères ASSEZ FORT 

Prairie humide E3.41 37.21 - - H MOYEN Amphibiens FORT 

Prairie de fauche E2.22 38.22 6510 VU p. FORT 
Avifaune, 

mammifères, 
reptiles, insectes 

FORT 

Pâturage E2.1 38.1 - - p. FAIBLE Avifaune, insectes FAIBLE 

Prairie améliorée, issue d’une 
revégétalisation antérieure 

E2.6 81 - - p. 
FAIBLE 

Insectes 
FAIBLE 

Prairie en fermeture G5.85 - - -  FAIBLE Insectes, reptiles MOYEN 

Zone de friche I5.1 87 - - p. FAIBLE Insectes, reptiles ASSEZ FORT 

Secteur à Parthenocissus 
quinquefolia 

- - - - - 
NUL 

Insectes 
NUL 

Surface dure (chemin, route) J4 - - - - NUL x NUL 

Zone de stockage de bois coupé J6 - - - - NUL Avifaune, reptiles NUL 

Alignement d'arbres G5 - - - - FAIBLE 
Avifaune, 

chiroptères MOYEN 

Tableau 6 : Evaluation des enjeux de conservation des habitats 
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Figure 31 : Localisation des habitats à enjeux de conservation 
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 La faune 

Pour chaque espèce, l'enjeu de conservation a été évalué selon des critères de hiérarchisation. Les 
espèces disposant d'un enjeu de conservation à partir de « MOYEN » en fonction de leur écologie et 
les coefficients supérieurs sont considérées comme des espèces à enjeu de conservation et 
potentiellement nicheuses sur la zone d'étude. Elles sont présentées ci-dessous.  

Groupe 
Taxonomique 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Coeff enjeu 
Global (RA) 

Amphibiens Rana temporaria Grenouille rousse ASSEZ FORT 

Amphibiens Salamandra salamandra Salamandre tachetée MOYEN 

Chiroptères Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe ASSEZ FORT 

Mammifères Cervus elaphus Cerf élaphe ASSEZ FORT 

Mammifères Sciurus vulgaris Ecureuil roux MOYEN 

Chiroptères Eptesicus serotinus Sérotine commune FORT 

Chiroptères Myotis bechsteinii Murin de Bechstein FORT 

Chiroptères Myotis brandtii Murin de Brandt ASSEZ FORT 

Chiroptères Myotis daubentonii Murin de Daubenton ASSEZ FORT 

Chiroptères Nyctalus noctula Noctule commune TRES FORT 

Chiroptères Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kulh ASSEZ FORT 

Chiroptères Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius FORT 

Chiroptères Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune FORT 

Chiroptères Plecotus auritus Oreillard roux ASSEZ FORT 

Oiseaux Accipiter nisus Epervier d’Europe ASSEZ FORT 

Oiseaux Buteo buteo Buse variable ASSEZ FORT 

Oiseaux Carduelis carduelis Chardonneret élégant TRES FORT 

Oiseaux Carduelis chloris Verdier d’Europe TRES FORT 

Oiseaux Falco tinnunculus Faucon crécerelle FORT 

Oiseaux Ficedula hypoleuca Gobemouche noir TRES FORT 

Oiseaux Milvus migrans Milan noir ASSEZ FORT 

Oiseaux Pica pica Pie bavarde ASSEZ FORT 

Oiseaux Regulus regulus Roitelet huppé FORT 

Oiseaux Serinus serinus Serin cini TRES FORT 

Oiseaux Strix aluco Chouette hulotte ASSEZ FORT 

Reptiles Lacerta bilineata Lézard à deux raies ASSEZ FORT 

Reptiles Podarcis muralis Lézard des murailles ASSEZ FORT 

Reptiles Vipera aspis Vipère aspic MOYEN 

Tableau 7 : Liste des espèces faunistiques à enjeu de conservation 

Parmi les espèces avifaunistiques, en plus de celles présentes dans le tableau ci-dessus, le Tarin 
des aulnes, le Cincle plongeur, la Bergeronnette des ruisseaux, le Bruant fou, le Gobemouche noir 
constituent des espèces remarquables. Les enjeux mammalogiques les plus marqués concernent 
les chiroptères avec une diversité d’espèces intéressante. Pour les autres groupes, le Cerf élaphe et 
l’Ecureuil roux représentent un enjeu de conservation intéressant. Concernant l’herpétofaune, en 
plus de celles présentes dans le tableau ci-dessus, il faut noter que d’autres espèces de serpents sont 
potentiellement présentes au vu des habitats disponibles.  

Une carte de localisation des espèces faunistiques à enjeux de conservation est présentée ci-
après.  
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Figure 32 : Localisation des espèces faunistiques à enjeux de conservation
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3.3. MILIEU HUMAIN 

3.3.1. Les documents d’orientation du territoire et d’urbanisme 

3.3.1.1. Le SDAGE Rhône-Méditerranée Corse 2016-2021 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, Rhône-Méditerranée Corse 
2016-2021 a été approuvé le 3 décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de bassin pour une 
durée de 6 ans. 

L’article L212-1 du Code de l’Environnement impose que les programmes et décisions 
administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec 
les dispositions du SDAGE. Cette compatibilité est étudiée au chapitre 5. 

3.3.1.2. Contrat de rivière Arly Doron Chaise 

Source : Dossier définitif du contrat de rivière Arly, Doron, Chaise, Synthèse, aout 2011 et étude 
bilan 2018 

Le SMBVA a porté le contrat de rivière Arly, Doron, Chaise. Il a été bâti à travers une phase 
d’élaboration préalable de 4 années, entre 2008 et 2011, durant lesquelles se sont déroulées 
les études diagnostics qui ont permis de proposer les actions à inscrire au contrat de rivière. 

Le contrat de rivière a été signé le 22 juin 2012, pour une durée de 5 ans, sur la période 2012-
2017. C’est dans le cadre de ce contrat qu’il a été possible de réaliser une étude hydrologique 
et hydrogéologique de La Chaise. Elle a permis de définir des scénarios de répartition des 
débits entre La Chaise et le «Biel» de Saint-Ferréol. 

3.3.1.3. Le PGRI 2016-2021 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée a été 
approuvé par le préfet coordonnateur du bassin le 7 décembre 2015. 

Le PGRI est l'outil de mise en œuvre de la Directive Inondation de 2007, décidée suite aux 
crues catastrophiques en Europe centrale lors de l’été 2002. Il vise à : 

 1. Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin 
     Rhône-Méditerranée ; 

 2. Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations 
     des 31 Territoires à Risques Important d’inondation (TRI) du bassin Rhône-Méditerranée.  

Pour parvenir aux objectifs définis aux échelles du bassin et des TRI, le PGRI fixe des 
dispositions applicables à l'ensemble du bassin.  

C'est un document opposable à l’administration et à ses décisions. Il a une portée directe sur 
les documents d’urbanisme, les plans de prévention des risques d’inondation, les programmes 
et décisions administratives dans le domaine de l’eau. 

 

Le PGRI traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes. Que ce soit 
à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée ou des TRI, les contours du PGRI se structurent 
autour des 5 grands objectifs complémentaires suivants : 

1. Mieux prendre en compte le risque dans l'aménagement et maîtriser le coût des 
dommages liés à l'inondation 



Communauté de Communes des sources du lac d’Annecy page 58 

Equipement et automatisation des vannages du «Biel» de Saint Ferréol 

Janvier 2022  

ARI_19-078/Porter à connaissance/Version 2.0 

2. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

3. Améliorer la résilience des territoires exposés 

4. Organiser les acteurs et les compétences 

5. Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d'inondation. 

L’aire d’étude ne s'inscrit au sein d'aucun TRI. La Stratégie Locale de Gestion des Risques 
d’Inondation (SLGRI) du TRI d’Annecy, validée en 2016, est définie à l’échelle du bassin 
Fier & Lac d’Annecy. Elle vise à réduire les conséquences dues à des inondations à l’intérieur 
du périmètre du TRI d’Annecy. Son périmètre n’inclut pas non plus la zone du projet. 

 

 
Figure 33 : Périmètre envisagé de la SLGRI, source PGRI 2016-2021 

3.3.1.4. Le SCoT du Bassin annecien 

Source : DOO du SCOT du bassin annecien 

Le SCoT du bassin annécien a été approuvé le 26 février 2014 sur un périmètre initial de 7 EPCI, 
totalisant 63 communes. Depuis le 1er janvier 2017, le périmètre du SCoT du bassin annécien 
couvre désormais 4 EPCI, pour un total de 61 communes : 

- Communauté d'Agglomération du Grand Annecy 

- Communauté de Communes des Sources du Lac d'Annecy (CCSLA) 

- Communauté de Communes de Fier et Usses (CCFU) 

- Communauté de Communes du Pays de Cruseilles (CCPC). 
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Le SCOT du Bassin Annécien couvre 4 communes du Pays de Faverges sur le bassin de La 
Chaise. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable a été validé début 2011. Les 
objectifs stratégiques retenus concernent notamment le maintien des fonctionnalités des 
trames vertes et bleues et la sécurisation de la gestion de l’eau (qualité, quantité, eau potable, 
assainissement).  

3.3.1.5. Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) 

La commune de Saint-Ferréol faisait anciennement l’objet d’un Plan d’Occupation des Sols. Le 
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal a été depuis approuvé le 20/10/2016 et a fait l’objet 
d’une modification simplifiée le 16/01/2020. 

La carte de la  

Figure 34 localise la zone d’étude par rapport au plan de zonage du PLUi. 

La zone d'étude est située sur les zones suivantes :  

 Zone « cours d’eau » : espaces et secteurs contribuant aux continuités 
écologiques (trame verte et bleue) 

 Zone N1A : Espace naturelle sensible (Natura 200, ZNIEFF, Corridor, …). 

La prise d’eau alimentant le «Biel» se situe dans l’espace de bon fonctionnement d’une zone 
humide et correspond à ce titre à l’OAP G1 à vocation de maintien et d’amélioration de la 
trame verte et bleue. Ce zonage encadre les projets d’aménagement de sorte à ce que : 

- Aucun aménagement en amont ou en aval de la zone humide ne doit l’altérer ni créer 
de dysfonctionnement de l’hydrosystème, notamment en perturbant l’alimentation de 
la zone humide de façon qualitative (dégradation physico-chimique de l’eau) ou 
quantitative (submersion ou assèchement) ;  

- Dans les projets soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à 
L. 214-6 du code de l’environnement, après étude des impacts environnementaux et 
application du principe éviter, réduire, compenser, lorsque la réalisation d’un projet 
conduit à la disparition d’une surface de zones humides ou à l’altération de leurs 
fonctions, les mesures compensatoires prévoient la remise en état de zones humides 
existantes ou la création de nouvelles zones humides d’une surface à hauteur de 200 
% de la surface perdue selon les règles de la disposition 6B-04 du SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021.  

Par ailleurs, le boisement juste en amont de la prise d’eau alimentant le «Biel», est classé 
Espaces Boisés Classés, ainsi que celui longeant l’amont du «Biel» en rive droite.  

Enfin, l’ensemble du cours d’eau et les boisements rivulaires en rive droite sont classés comme 
élément de paysage et […] sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour 
des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la 
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. Ces espaces sont 
soumis à l'article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme. 
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Figure 34 : Extrait du PLUi en vigueur 
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3.3.1.6. Risque inondation et Plan de Prévention des Risques (PPR) 

Le PPRN de la commune de Saint-Ferréol a été approuvé le 29 avril 2003 et a fait l’objet d’une 
modification approuvée le 6 mars 2015. 

Compte tenu de la dynamique torrentielle des cours d’eau du bassin, les torrents affluents sont 
susceptibles de provoquer des crues dangereuses et des laves torrentielles pouvant 
occasionner des dégâts importants dans les secteurs urbanisés en fonds de vallées. 
L’installation au cours de ces dernières décennies d’habitations et de zones d’activités dans les 
zones soumises aux aléas a aggravé ces risques. Pour autant, La Chaise sur le secteur des 
Bossons fait office de secteur de régulations, avec des espaces de type plage de dépôts 
naturelle ou confluences permettant de limiter les débordements à l’aval dans les secteurs 
urbanisés. 

La zone d’étude est située en zone X, c'est à dire en zone rouge pour le risque torrentiel (cf 
Figure 36). Elle est également située en zones T2 et T3 c'est-à-dire en zone d’aléas torrentiel 
moyen à fort (cf Figure 37). 

 

3.3.2. Les usages au droit du site 

3.3.2.1. Activités économiques 

Source : Dossier définitif du contrat de rivière Arly, Doron, Chaise, Synthèse, août 2011. 

A l’échelle du bassin versant, les activités économiques sont étroitement liées aux usages des 
ressources en eau :  

- Accueil touristique entrainant en période hivernale une multiplication par 7 de la 
population permanente en tête de bassin, sur le Val d’Arly et le Beaufortain ;  

- Enneigement des 6 domaines skiables, en moyenne 20% des domaines skiables soit 
1380 ha ;  

- Hydroélectricité avec des aménagements stratégiques de production en période de 
pointe sur le sous bassin du Doron et l’Arly médian ; 

- Industrie, sur l’Arly aval, ZI Ugine.  

A l’échelle du cours d’eau, le «Biel» n’est plus à ce jour l’objet d’usages hydro-électriques. Afin 
de ne pas basculer l’ensemble des écoulements dans le «Biel», La Chaise, comme d’autres cours 
d’eau, est soumise au débit réservé.  

3.3.2.2. Captages AEP et ressource en eau 

La prise d’eau se situe à environ 1.4 km en amont hydraulique du périmètre de protection 
éloigné du captage de La Chapelle, référencé 074000073 et servant à l‘adduction d’eau potable 
à partir de la nappe souterraine. 

Le périmètre de protection immédiat du captage d’eau souterraine situé dans le hameau du 
Bosson, référencé 074001233, se trouve également à environ 1.4 km de la prise d’eau. Il est 
situé en amont de la zone d’étude sur un plan altitudinal et en aval hydraulique relativement 
à la nappe d’accompagnement. 

Ces deux captages sont toujours actifs.  
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Figure 35 : Périmètres de protection de 
captages AEP, échelle 1/5000, source : carto.atlasante.fr 

Par ailleurs, la zone d’étude ne se situe pas dans une zone de répartition des eaux. 

3.3.2.3. Sites et sols pollués 

La base de données Basias du BRGM n’identifie aucun site en proximité de la zone de projet. 

3.3.2.4. Réseaux divers et éléments du patrimoine 

A droit du projet seul est présent le réseau ENEDIS de ligne à Haute Tension (HTA) en aérien.  

Aucun site paysager classé ou inscrit ne se trouve en proximité du projet.  
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Figure 36 : Extrait de la carte réglementaire du PPRN, 2015, échelle 1/5000 
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Figure 37 : Extrait de la carte des aléas, 2002, échelle 1/10000 
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4. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

4.1. EFFETS POSITIFS DU PROJET 

L’automatisation des systèmes de vannage sur le «Biel» permettra une meilleure efficacité du 
système et une meilleure opérationnalité.  

D’un point de vue sécuritaire et hydraulique, l’ensemble des opérations concourt à limiter les 
risques d’inondation dans la plaine en régulant les vitesses d’écoulement dans La Chaise et 
dans le «Biel». Il permettra également de s’assurer du maintien d’un débit nécessaire au bon 
état des milieux aquatiques et à la faune piscicole, à la fois dans le «Biel», et dans La Chaise, et 
ajusté « en temps réel » sur les évolutions du cours d’eau liées aux événements pluvieux. 

 

4.2. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

4.2.1. Sur le climat 

Les opérations ne nécessitent pas de terrassements ou de remblaiements mais simplement 
l’apport du matériel sur site. Cela ne générera pas une rotation d’engins de chantiers ou de 
camions. A court comme à long terme, le projet n’aura aucun effet sur le climat.  

Sur le long terme, il permet de s’adapter au changement climatique et contribue même à 
réduire la vulnérabilité du projet de renaturation, qui concerne plus globalement la plaine, face 
aux aléas inondation.  

 

4.2.2. Sur la géologie et l’hydrogéologie 

4.2.2.1. En phase travaux 

Aucune excavation ou forage ne sera réalisé pendant les travaux. Le remplacement des 
ouvrages n’occasionne aucune infiltration du substances polluantes. Les travaux de 
restauration de l’espace alluvial de La Chaise verront mises en application les mesures 
générales de chantier, classiquement mises en œuvre lors de travaux aux abords des cours 
d’eau et milieux humides. Or les vannes seront changées dans le même temps. Ainsi tout risque 
de pollution du sol et du sous-sol sera évité. Enfin, les travaux auront lieu dans le lit mineur et 
le «Biel» mis en assec, réduisant ainsi le risque de propagation d’une éventuelle pollution en 
surface et son infiltration dans le sous-sol et permettant d’intervenir dans des conditions 
adaptées (voir détail des mesures d’évitement et réduction au chapitre 4.2.3). 

Par conséquent, après application de ces mesures, les travaux n’auront aucun impact 
direct sur la ressource en eau souterraine ni sur la qualité des eaux. 

4.2.2.2. Sur le long terme 

Le projet d’aménagement ne prévoit aucune excavation, pompage ou infiltration ultérieurs. Le 
sous-sol et la masse d’eau souterraine ne seront pas impactés sur le long terme. 
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4.2.3. Sur le contexte hydraulique et hydrologique 

Le remplacement des vannes va permettre de maitriser davantage les contraintes hydrauliques 
s’appliquant au cours d’eau de La Chaise et au «Biel». Cette maîtrise sera également plus 
réactive et rendue possible presque « en temps réel » grâce au contrôle à distance. 

Le système étant rendu plus opérant, les effets seront positifs sur le dégravement, le transport 
solide et la dynamique hydraulique générale de La Chaise. Pour le «Biel», le système sera 
garant du maintien des débits suffisants, les effets sont également positifs. 

L’impact sur la qualité des eaux superficielles sera essentiellement lié à la circulation et au 
stationnement des véhicules utilitaires nécessaires au déroulement du chantier, à la casse de 
pièces mécaniques pouvant libérer des hydrocarbures type huiles (vérin, …), aux techniques de 
construction, et au stockage des produits potentiellement polluants (carburants, graisses).  

Les travaux vont également nécessiter la mise en assec des zones de travaux et entrainer une 
augmentation de la turbidité suite au brassage des sédiments du fond du lit. 

 Mesure d’évitement - Préconisations et mesures d’évitement générales à tout 
chantier en rivière  

Les mesures ci-dessous, qui relèvent de prescriptions générales à tout chantier en rivière, 
bordure de cours d’eau et milieux aquatiques, seront mises en œuvre : 

- Contact préalable avec les services de la police de l’eau et l’Office Français de 
Biodiversité si travail dans le cours d'eau (au moins 8 jours avant) ; 

- Choix des emplacements de stockage des matériaux sur des zones les moins 
vulnérables au ruissellement et les plus éloignées des cours d’eau ; 

- Stockage des lubrifiants, hydrocarbures ou autres produits polluants susceptibles de 
contaminer la nappe souterraine et les eaux superficielles en zones étanches les moins 
vulnérables au ruissellement et les plus éloignées du cours d’eau ; 

- Interdiction de laisser tout produit, toxique ou polluant sur site en dehors des heures 
de travaux, évitant ainsi tout risque de dispersion nocturne, qu’elle soit d’origine 
criminelle (vandalisme) ou accidentelle (perturbation climatique, renversement) ; 

- Organisation de chantier adaptée afin de se prémunir d’éventuelles pertes de laitance 
de ciment ou d’autres produits chimiques utilisés pour la construction d’ouvrages dans 
le cours d’eau ; 

- Aucun matériel ou déchet de quelque nature que ce soit ne sera abandonné par 
l’entreprise sur l’emprise du chantier ; 

- Les sites d’intervention seront nettoyés et remis en l’état à l’issue des travaux. 
L’ensemble des déchets sera évacué y compris les inertes. 

En cas de pollution les mesures suivantes seront mises en œuvre : 

- Information des services de la police de l’eau ou la Gendarmerie la plus proche au plus 
tôt par le chef de chantier ; 

- Des dispositifs de traitements seront également mis en place et tenus à disposition en 
cas de pollution, accidentelle (kit anti-pollution, sensibilisation du personnel) ; 
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- L'entreprise prestataire sera tenue pour responsable de tout dommage sur 
l'environnement et devra donc en assumer les conséquences. 

 
Ces mesures de précautions réglementées seront listées dans le cahier des clauses techniques 
particulières (CCTP) et permettront d'encadrer le stockage et l'utilisation des hydrocarbures, 
graisses et autres produits polluants, nécessaires au bon fonctionnement des opérations. Elles 
sont d'une importance cruciale pour réduire les impacts des travaux sur la qualité de l'eau. 

 Mesure de réduction – Mise en assec du cours d’eau et dispositif de dérivation 
des eaux 

Lors de l’intervention dans le lit mineur de La Chaise, le cours d’eau sera mis en assec par la 
pose d’un batardeau en amont du seuil et la mise en place d’un système de pompage avec 
une capacité de 80 l/s, qui renverra les eaux dans le «Biel». Ce système ne sera nécessaire 
spécifiquement qu’au moment du remplacement de la vanne d’alimentation du «Biel» et ne 
durera que 15 jours.  

Un système de filtration sera également positionné à l’aval avant rejet des eaux au milieu 
naturel. Ainsi aucune pollution diffuse ne sera emportée vers l’aval en cours de chantier. 

Quant au «Biel», une simple dérivation ou la fermeture de la vanne d’alimentation permettra 
sa mise en assec. (cf dossier loi sur l’eau, chapitre 2.2 « conditions d’accès et de réalisation du 
chantier »). 

Cette dérivation des eaux permettra une mise en place correcte des équipements sans départ 
de fines, laitances de ciment ou matières en suspension à l’aval.  

 Mesure d’évitement : Surveillance des crues 

Une surveillance journalière du bulletin météo permettra d'anticiper les risques de montées 
des eaux. De plus, des dispositifs d’alerte et d’évacuation de la zone de travaux en cas de crue 
seront mis en place. 

Sur le long terme, les aménagements n’entrainent aucun rejet pérenne dans les eaux 
superficielles, l’impact est évalué comme nul concernant la qualité des eaux. 
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4.3. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

4.3.1. Sur les milieux aquatiques – contexte piscicole 

4.3.1.1. En phase travaux 

Pour rappel, La Chaise est listée à l'inventaire départemental des frayères et classée en 
première catégorie piscicole. Enfin, de sa confluence avec le ruisseau des Marais jusqu’à l’Arly, 
La Chaise est classée au 2° du I au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement.  

Pour rappel également, le Chabot et la Truite fario sont présents en faible abondance dans le 
cours d’eau principal mais dans la classe d’abondance maximale dans le «Biel». Concernant les 
frayères, leur densité est faible dans La Chaise avec moins d’une frayère pour 100 m², ce qui 
s’explique certainement par les assecs fréquents et les vitesses d’écoulement en période de 
hautes eaux, alors que sur le «Biel» il a été compté 1,9 frayères/100m². 

La mise en place de dispositifs de dérivation des eaux généreront un stress conséquent pour 
les populations piscicoles présentes au droit du site. La dérivation des eaux de La Chaise dans 
le «Biel» le temps des travaux peut générer un relèvement de la ligne d’eau et des vitesses 
d’écoulement qui pourrait être préjudiciable aux frayères présentes dans le «Biel». La mise en 
assec d’une partie du cours de La Chaise peut également générer la destruction de potentielles 
frayères. 

Les mesures de précaution suivantes, qui seront appliquées dans le cadre des travaux de 
restauration de l’espace alluvial de La Chaise, s’appliquent également aux opérations 
d’automatisation des vannes :  

 Mesure d’évitement – Période de réalisation de travaux en lit mineur 

La période des travaux est fixée d’avril à octobre, ce qui permet de ne pas interférer avec les 
périodes propices à la reproduction des espèces piscicoles (Chabot et Truite) éventuellement 
présentes dans le cours d’eau : 

 
Tableau 8 : Périodes de reproduction indicatives de l’ichtyofaune. 

 Mesure d’évitement – Pêche de sauvegarde 

Avant toute intervention en lit mineur une pêche de sauvetage sera réalisée sur La Chaise, ainsi 
que sur le «Biel», si les conditions hydrologiques le permettent. Cette pêche sera réalisée au 
plus proche de la date de démarrage du chantier. La population piscicole sera ensuite relâchée 
en dehors de la zone de projet. Deux passages seront réalisés afin de pêcher l'ensemble des 
populations présentes. Le transport et la remise en eau se fera dans une zone désignée par 
l’OFB ainsi que de la Fédération de pêche le cas échéant.  
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4.3.1.2. Sur le long terme 

Sur le long terme, les opérations permettront d’assurer un débit satisfaisant dans le «Biel», qui 
est le milieu le plus biogène, en respectant les scenarii de répartition des débits. Il génère donc 
un impact positif sur les milieux et la faune aquatique. 

 

4.3.2. Sur les milieux aquatiques – Qualité des eaux 

Lors des travaux, la mise en suspension des éléments fins non stabilisés peut avoir plusieurs 
effets néfastes sur la qualité des eaux et des habitats. Ainsi, les matières en suspension (MES) 
peuvent colmater le fond du lit du cours d’eau et endommager les habitats.  

Également, une forte concentration en MES entraine une augmentation de la turbidité du cours 
d’eau pouvant modifier sa température et réduire la concentration en oxygène dissous, ce qui 
serait fortement préjudiciable pour la biologie aquatique. 

L’émission éventuelle de poussières, matières et résidus, liée au chantier, sera limitée du fait 
des contacts réduits voire inexistants avec l’eau. 

 Mesure de réduction – Dispositif filtrant 

Un dispositif filtrant sera mis en place en aval de la zone de travaux, permettant de limiter 
l’augmentation des teneurs en MES, et ainsi le colmatage des substrats.  

Etant donné le faible débit du cours d’eau, le dispositif pourra être composé par des bottes de 
pailles ou par des bassins de décantation et filtration, situés en aval de la zone de travaux. 

 

Ce dispositif pourra être composé par 
des bottes de pailles (cf. figure ci-
contre) et/ou un géotextile du type 
toile coco d'un grammage idéal de 
900 g/m². 

 

 

Figure 38 : Exemple d'un barrage filtrant 
composé de paille permettant une 
décantation primaire amont 
(HYDRETUDES, Saint Ruph 74, 09/2015) 

Un suivi et un entretien des dispositifs de filtrations des MES seront opérés (changement des 
filtres à paille, ajout d’un géotextile). 

 

4.3.3. Sur les espaces naturels remarquables 

La zone d’étude se trouve en dehors de tout espace naturel protégé réglementaire mais au 
sein d’une ZNIEFF de type 2 sur environ 250 ml et intègre une zone humide inscrite à 
l’inventaire départemental.  

La mise hors d’eau d’une partie du lit sera réalisée par dérivation, aucun pompage de nappe 
n’interviendra à ce titre au moment des opérations qui seront de très courte durée. La pose de 
nouvelles vannes n’aura aucun impact sur les espaces naturels remarquables. 
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4.3.4. Sur le milieu naturel, la faune et la flore 

Concernant la faune et la flore terrestres, les impacts concerneront uniquement d’éventuelles 
perturbations possibles des espèces dans leurs fonctions vitales (reproduction, repos, 
alimentation, ...) et seront limités à la phase de travaux. Il s’agira donc d’impacts à court terme. 

Pendant la période de travaux, qui sera très courte, la fréquentation du site sera augmentée 
avec la présence d’agents et ouvriers de chantier. Les nuisances sonores ont un impact négatif 
sur la faune en période de reproduction et de nidification car elles provoquent un stress néfaste 
au succès de la reproduction ou de la ponte (abandon de couvée, difficulté de nourrissage). 

Hors période de reproduction, ce stress a des effets moins importants car les individus se 
déplacent et évitent les zones bruyantes. A cet effet du bruit s'ajoute généralement un 
dérangement lié à la présence de l'homme. Ces nuisances concernent principalement 
l’ensemble des espèces avifaunistiques recensées ainsi que les mammifères, reptiles et 
amphibiens. Les insectes sont, quant à eux, moins perturbés car moins sensibles. En revanche, 
ils sont très sensibles à la perte d’habitat et d’espèces floristiques car ils sont liés, en fonction 
des espèces, à une ou plusieurs espèces floristiques. 

Etant donné la durée des travaux, le dérangement sera de courte durée et réversible.  

Afin d’éviter et réduire l’ensemble des impacts décrits ci-dessus, les mesures d’évitement et de 
réduction suivantes seront prescrites : 

 Mesure de réduction - Adaptation du calendrier des travaux 

Compte tenu des enjeux écologiques mis en évidence sur la zone d’étude, nous proposons un 
calendrier de réalisation des travaux en cohérence avec les cycles biologiques de la faune et 
de la flore présentes.  

Les enjeux écologiques correspondent essentiellement aux périodes de reproduction de la 
faune liée au cours d’eau et aux boisements, car c’est à cette période que le risque de 
dérangement et de destruction d’individus est le plus élevé. Cette période s’étend, a minima, 
du mois de mars au mois de juillet.  

Tableau 9 : Calendrier travaux proposé 

  J F M A M J J A S O N D 

Périodes sensibles  

Enjeux écologiques                         

Enjeux piscicoles                         

  

Périodes favorables  

Abattage                         

Travaux en lit mineur             

Travaux en lit majeur             

             
Vert foncé : Période travaux préconisée par type 
Vert clair : Période de travaux possible mais moins favorable     
 

         

Les travaux liés au cours d’eau seront à réaliser de préférence en période hivernale avant la 
reprise de la végétation et de la saison de reproduction des espèces terrestres.  

.  
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4.4. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN 

4.4.1. Sur les activités économiques et les éléments du patrimoine 

Les activités résiduelles des scieries installées le long du «Biel» pourront être un peu impactées 
au regard des débits qui transiteront pendant les travaux de réfection de la prise d’eau, 
respectivement dans le «Biel» et dans La Chaise. Mais cet impact sera rendu nul après travaux, 
une fois le vannage automatique mis en route, sauf à ce que le débit maximum accordé au 
«Biel» soit inférieur au débit nécessaire aux turbines ou moulins. 

Que ce soit en phase chantier ou en fonctionnement, les aménagements n’auront aucun 
impact sur le patrimoine bâti et culturel.  

 

4.4.2. Sur les usages de l’eau  

Pour mémoire, le cours d’eau ne fait l’objet, sur la zone d’étude, d’aucun captage à des fins 
récréatives, ni n’est compris dans une zone de classement en ZRE (Zone de répartition des 
eaux). En revanche, la zone d’étude, depuis le pont des Bossons, se situe à 360 m en amont 
hydraulique du périmètre de protection éloigné du captage de La Chapelle et à 390 m du 
périmètre de protection immédiat du captage d’eau souterraine situé dans le hameau du 
Bosson. Pour ce dernier, aucune connexion hydraulique n’existe avec la zone d’étude. 

Quant au premier, toutes les mesures seront prises en phase travaux pour garantir l’absence 
de risque de pollution de la nappe, des eaux de surface ou des sols (cf mesures d’évitement 
au chapitre 4.2.3). 

 

4.4.3. Sur les réseaux  

Au droit du site, le seul réseau présent est aérien (ligne HTA) aussi les impacts seront-ils nuls 
sur ce réseau. 

Seul l’accès piéton à la piste longeant le cours d’eau et au sentier botanique en bout de piste 
sera temporairement perturbé. 

 Mesure d’évitement : Signalétique 

Une signalétique spécifique sera mise en place en entrée du chemin rural des Choseaux et du 
sentier de découverte, dans les deux sens. Cette signalétique permettra d’informer les usagers 
et les promeneurs de la présence d’un chantier. 
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5. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 

D’ORIENTATION DU TERRITOIRE 

5.1. LE SDAGE RHÔNE-MÉDITERRANÉE CORSE 2016-2021 

Le SDAGE ainsi que le programme pluriannuel de mesures correspondant ont été approuvés 
par arrêté du 3 décembre 2015. 

Les 9 orientations fondamentales du SDAGE Rhône-Méditerranée Corse sont les suivantes : 

0°) S'adapter aux effets du changement climatique 

1°) Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité 

2°) Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques 

3°) Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l'eau et 
assurer une gestion durable des services publics d'eau et d'assainissement 

4°) Renforcer la gestion de l'eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l'eau 

5°) Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé 

6°) Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des 
zones humides  

7°) Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et 
en anticipant l'avenir 

8°) Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 
compte du fonctionnement naturel des cours d'eau. 

Le renouvellement des prises d’eau s’inscrit essentiellement au sein des orientations 
fondamentales : 

- OF-7 : «  Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en 
eau et en anticipant l'avenir », en améliorant la répartition des débits entre La Chaise 
et le «Biel» en favorisant les milieux les plus biogènes, 

- OF-8 : « Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 
compte du fonctionnement naturel des cours d’eau ». L’automatisation de la vanne de 
dégravement sur La Chaise permettra notamment de répondre aux dispositions 8-08 
« Préserver ou améliorer la gestion de l’équilibre sédimentaire » et 8-10 « Développer 
des stratégies de gestion des débits solides dans les zones exposées à des risques 
torrentiels ». 

Le programme de mesures recense les mesures dont la mise en œuvre est nécessaire à 
l'atteinte du bon état du cours d’eau et des objectifs environnementaux du SDAGE. 

Le renouvellement des prises d’eau est conforme à la mesure territoriale RES0601 : Altération 
de l'hydrologie : « Réviser les débits réservés d'un cours d'eau dans le cadre strict de la 
réglementation ». 

Le projet est donc compatible avec les orientations fondamentales et le programme de 
mesures du SDAGE Rhône-Méditerranée Corse. 
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5.2. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE CONTRAT DE RIVIÈRE ARLY 

DORON CHAISE 

Pour rappel, le SMBVA a porté le contrat de rivière signé le 22 juin 2012, pour une durée de 5 
ans, sur la période 2012-2017. L’établissement des scénarios de répartition des débits entre La 
Chaise et le «Biel» de Saint-Ferréol visait l’amélioration du fonctionnement hydraulique de ces 
derniers. En ce sens, le présent projet répond à l’esprit de l’ancien Contrat. 

 

5.3. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DISPOSITIONS DU PGRI 

RHÔNE-MÉDITERRANÉE 2016-2021, MENTIONNÉ À L'ARTICLE L. 566-7 

Le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) 2016-2021 a été approuvé par arrêté du 
Préfet coordonnateur de bassin le 7 décembre 2015. 

Le PGRI est un outil de mise en œuvre de la Directive inondation. Il vise en particulier à encadrer 
l'utilisation des outils de la prévention des inondations à l'échelle du bassin Rhône 
Méditerranée Corse et à définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives 
des inondations des 31 Territoires à Risque Important d'inondation (TRI) de ce même bassin. 

L’aire d’étude ne s'inscrit au sein d'aucun TRI ni au sein d’aucune SLGRI. 

 

5.4. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE PPRN DE SAINT-FERRÉOL 

Pour rappel, le PPRN de la commune de Saint-Ferréol a été approuvé le 29 avril 2003 et a fait 
l’objet d’une modification approuvée le 6 mars 2015. 

La zone d’étude est située en zone X, c'est-à-dire, une zone d’aléas fort ou à maintenir « non-
aedificandi ». Néanmoins, les occupations et utilisations du sol, par dérogation à la règle 
commune, autorisées à conditions qu’elles n’aggravent pas les risques ou n’en provoquent pas 
de nouveaux et qu’elles ne présentent qu’une vulnérabilité restreinte, sont : 

=> tous travaux ou aménagements de nature à réduire les risques. 

Le projet permet d’augmenter le niveau de sécurité des biens et des personnes sur le secteur. 
Il est donc compatible avec le PPRN de Saint-Ferréol. 

 

5.5. COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET D’EGALITÉ DES TERRITOIRES (SRADDET) 

Le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 
(SRADDET) Auvergne-Rhône-Alpes a été adopté par le Conseil régional les 19 et 20 décembre 
2019 et a été approuvé par arrêté du préfet de région le 10 avril 2020. 

Ce document fixe des objectifs de moyen et long terme (2030 à 2050) sur le territoire de la 
région pour les 11 thématiques suivantes : 

- équilibre et égalité des territoires,  
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- implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, 

- désenclavement des territoires ruraux,  

- habitat, 

- gestion économe de l’espace,  

- intermodalité et développement des transports, 

- maîtrise et valorisation de l’énergie, 

- lutte contre le changement climatique, 

- pollution de l’air, 

- protection et restauration de la biodiversité, 

- prévention et gestion des déchets. 

Comme analysé au 4.2.1, le projet permet de s’adapter au changement climatique et contribue 
même à réduire la vulnérabilité du projet de renaturation de l’espace alluvial, qui concerne 
plus globalement la plaine, face aux aléas inondation. En cela, il répond aux OS 1.1 : « Garantir, 
dans un contexte de changement climatique, un cadre de vie de qualité pour tous » et OS 
2.3 : « Promouvoir des modèles de développement locaux fondés sur les potentiels et les 
ressources ». 

 

5.6. COMPATIBILITÉ AVEC LE SCOT DU BASSIN ANNECIEN 

Pour rappel; le SCoT a été approuvé le 26 février 2014 en conseil communautaire et révisé en 
2017. Aucune prescription du DOO aux documents d’urbanisme locaux n’a de relation directe 
avec les opérations envisagées sur les prises d’eau. Elles restent donc compatibles avec le 
SCOT du bassin annecien. 

 

5.7. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL 

Pour rappel, le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal a été depuis approuvé le 20/10/2016 
et a fait l’objet d’une modification simplifiée le 16/01/2020. 

La zone d’étude se situe au sein du secteur N1A : Espace naturelle sensible (Natura 200, ZNIEFF, 
Corridor, …). Les Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières sont 
« les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou 
nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, d’intérêt collectifs*, dès 
lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou 
forestière dans l'unité foncière*où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». 

Le projet est donc compatible avec le PLUi de la Communauté de commune des sources du 
lac d’Annecy. 
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5.8. COMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS DES ARTICLES L211-1 ET D211-

10 

5.8.1. Gestion durable et équilibrée de la ressource en eau 

Les dispositions de l’article L211-1 ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement 
climatique et vise à assurer : 

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et 
des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la 
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins 
une partie de l'année ; […] 

3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 

4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 

5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le 
développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de 
cette ressource ; 

6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. 

De plus, l’article L211-1 indique que la gestion équilibrée doit permettre en priorité de 
satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de 
l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou 
concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 

1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et 
conchylicole ; 

2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations 
; 

3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, 
de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des 
transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que 
de toutes autres activités humaines légalement exercées. 

Les aménagements concernés par le présent dossier n’entravent aucunement une 
gestion équilibrée devant permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, 
de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la 
population. De la même façon, ils n’entravent pas non plus une gestion équilibrée visant 
à assurer les alinéas 1° à 6° visés plus haut. 

 

5.8.2. Article D.211-10 

Cet article fournit les valeurs limites pour une bonne qualité des eaux. Cet article est sans objet 
au regard des présents aménagements  

Aucune incidence qualitative ni quantitative sur la ressource en eau n’est à prendre en 
compte dans le cadre du présent projet. 
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PIECE 5 : SURVEILLANCE ET ENTRETIEN  

La surveillance et l'entretien des ouvrages seront assurés par la CCSLA. En pratique, un contrat 
de maintenance, d’une durée de deux ans, sera compris dans le Dossier de Consultation des 
Entreprises, afin que l’entreprise prestataire responsable de l’installation des équipements 
l’assure à sa charge. 

En période de travaux, un suivi des préconisations imposées aux Entreprises pour le respect de 
l’environnement (et en particulier de la ressource en eau) sera effectué. 

En période d’exploitation, des moyens de surveillance spécifiques seront mis en œuvre afin de 
permettre le suivi de l’efficacité des mesures mises en œuvre dans le cadre du projet de 
restauration de l’espace alluvial en plaine des Bossons. Cette surveillance – notamment un suivi 
écologique des travaux et post-chantier–, bénéficiera de la même manière aux travaux liés aux 
nouveaux ouvrages installés sur le «Biel»  

La  visite régulière des installations permettra de juger de la nécessité de leur entretien et de 
leur nettoyage afin d’assurer leur bon fonctionnement.  

L’entretien consistera notamment aux nettoyages des ouvrages, l’enlèvement des flottants, la 
détection de produits suspects, la vérification du bon fonctionnement des équipements, 
notamment des caméras. 
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PIECES GRAPHIQUES 

 

- Plans (HYDRETUDES, 2021) 

o Vue en Plan du seuil  
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : Documentation technique de présentation de la vanne batardeau 

ANNEXE 2 : Documentation technique de présentation du servomoteur 

  



 

 
    

 

NOS DOMAINES 
D’ACTIVITÉS 
 

UNE EXPERTISE DE L’EAU COMPLETE 

ET UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE 
 

 

Rivières, lacs et torrents 

Prévention, prévision, protection, gestion du risque inondation, 
expertise post crue, gestion de crise. 
Gestion sédimentaire. 
Réalisation d’ouvrages de protection des biens et des personnes 
(barrages, digues, ouvrages de franchissement). 

 

Environnement et écologie 

Renaturation & valorisation des cours d’eau et milieux associés. 
Développement durable. 
Protection des milieux. 
Continuité écologique. 

 

Réseaux 

Production, stockage & distribution d’eau potable. 
Assainissement & épuration des eaux usées. 
Gestion des eaux pluviales. 
Conception et gestion des aménagements 
d’irrigation et d’enneigement. 

 

Topographie 

Topographie de rivières, de réseaux. 
Récolement. 

 
 

Contact : 
contact@hydretudes.com 
www.hydretudes.com 
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ANNEXE 1 – DOCUMENTATION TECHNIQUE DE 
PRESENTATION DE LA VANNE BATARDEAU 
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Vanne Batardeau
Réf. 500 rev.a

10/2010

* Informations données à titre indicatif, susceptibles de modification sans préavis

I - AVANTAGES
• Destinée à obturer des orifices des canaux rectangulaires, trapézoïdaux, ronds ou carrés. 
• Constituée par un cadre ou corps dans lequel coulisse une pelle ou obturateur manoeuvré par 
un système de commande.
• Se définit en fonction des dimensions de l’orifice à obturer. 
• Etanche sur 3 côtés et dans les 2 sens. 
• Possibilité de déversement supérieur.
• Modèle à sceller ou à cheviller.

II - DOMAINES D’UTILISATION 
• Traitement d’eau potable 
• Station d’épuration
• Assainissement
• Bassin d’orage

ATTESTATION 

DE CONFORMITE SANITAIRE 

SUR DEMANDE (ACS)

Vannes batardeau 
Commande motorisée

Vanne batardeau à cheviller
1000x1000

Commande par vis non montante

Vanne batardeau à sceller
3000x3000

Commande par double vis montantes et motorisation centrale



Siège Social : ZI LA SAGE - 73330 DOMESSIN - FRANCE - Tél. +33 (0)4 76 31 26 70 - Fax +33 (0)4 76 31 26 79
www.hpl-engineering.com - Mail : info@hpl-engineering.com

�/6

Vanne Batardeau
Réf. 500 rev.a
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* Informations données à titre indicatif, susceptibles de modification sans préavis

III - TYPE DE COMMANDE
 Manoeuvrée par les actionneurs suivants:
• Vis non montante, clé à béquille.
• Vis montante ou non montante, écrou bronze et volant.
• Vis simple ou double, réducteur manuel ou servomoteur.
• Vérin pneumatique ou hydraulique double effet (en superstructure ou intégrés dans la pelle pour un gain de place en hauteur).
• Crémaillère simple ou double à commande par réducteur manuel.
• Crémaillère simple ou double à commande par réducteur et servomoteur.
• Anneaux de levage.
• Palonnier.

Les servomoteurs, crémaillères, réducteurs ou vérins peuvent être montés sur des colonnettes  droites ou à support décalé (en acier ou inox 
sur demande) ou sur cadre.
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Vanne batardeau à sceller 
pelle acier avec bypass

Commande par palonnier

Vanne batardeau à cheviller 
Commande par crémaillère

avec réducteur manuel

Vanne batardeau à cheviller 
Commande par vérin intégré

•Exemples de commande

Vanne batardeau à cheviller 
Commande par anneau de levage

Vanne batardeau à sceller
Commande par servomoteur
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IV - CONSTRUCTION STANDARD 
> En standard et sauf indication contraire, commande de la vanne par une vis non montante et un écrou bronze.

# Désignation Modèle
Acier S��5JR

 Modèle 
Cadre acier/pelle 

inox
Modèle

 Inox �0�L
Modèle

 Inox ��6L

Modèle avec
Attestation de 

Conformité Sanitaire
N°0�ACC LY 0�7 

(obligatoire 
pour l’eau potable)

Pièces de 
rechange

1 Carré 
d’entraînement Inox 316 Inox 316 Inox 316 Inox 316 Inox 316

2 Clavette circulaire Inox 304L Inox 304L Inox 304L Inox 316L Inox 304L/316L X
3 Cadre S235JR S235JR Inox 304L Inox 316L Inox 304L/316L
4 Glissière S235JR S235JR Inox 304L Inox 316L Inox 304L/316L
5 Vis de commande Inox 316L Inox 316L Inox 316L Inox 316L Inox 316L X
6 Joint d’étanchéité Néoprène 70sh Néoprène 70sh Néoprène 70sh Néoprène 70sh Nitrile Alimentaire X
7 Pelle S235JR Inox 304L Inox 304L Inox 316L Inox 304L/316L

8 Coin de serrage 
supérieur S235JR Inox 304L Inox 304L Inox 316L Inox 304L/316L

9 Coin de serrage 
central S235JR Inox 304L Inox 304L Inox 316L Inox 304L/316L

10 Coin de serrage 
inférieur S235JR Inox 304L Inox 304L Inox 316L Inox 304L/316L

11 Renfort vertical Inox 304L Inox 304L Inox 304L Inox 316L Inox 304L/Inox 316L
12 Renfort horizontal Inox 304L Inox 304L Inox 304L Inox 316L Inox 304L/316L
13 Seuil S235JR S235JR Inox 304L Inox 316L Inox 304L/316L
14 Ecrou bronze UA10N UA10N UA10N UA10N UA10N X

15 Vis de maintien de 
la commande

Acier zingué 
CL8/8

Acier zingué 
CL8/8 Inox A2 Inox A4 Inox A2/A4

16 Plat de maintien 
des joints S235JR S235JR Inox 304L Inox 316L Inox 304L/316L

17 Vis de maintien 
des joints Inox A2 Inox A2 Inox A2 Inox A4 Inox A2/ Inox A4
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V - ENCOMBREMENT STANDARD POUR BATARDEAU A CHEVILLER
• 150x150 à 2000x2000 
• pour les dimensions hors standard, consulter notre Bureau d’Etudes

L x H A B C E F H L P R S T Z Poids 
(kg)

150x150 320 511 183 290 45 150 150 15 30 60 389 117 24
200x200 370 611 183 340 45 200 200 15 30 60 489 117 29
250x250 420 711 183 390 45 250 250 15 30 60 589 117 35
300x300 470 811 183 440 45 300 300 15 30 60 689 117 41
350x350 520 911 183 490 45 350 350 15 30 60 789 117 48
400x400 570 1011 193 540 45 400 400 15 30 60 889 117 56
450x450 620 1111 203 590 45 450 450 15 30 60 989 117 65
500x500 670 1211 237 640 45 500 500 15 30 60 1089 117 75
600x600 770 1411 237 740 45 600 600 15 30 60 1289 117 96
700x700 870 1611 259 840 45 700 700 15 30 60 1489 117 118
800x800 970 1811 259 940 45 800 800 15 30 60 1689 117 143
900x900 1070 2014 279 1040 45 900 900 15 30 60 1889 123 177

1000x1000 1170 2214 279 1140 45 1000 1000 15 30 60 2089 123 191
1100x1100 1270 2414 279 1240 45 1100 1100 15 30 60 2289 123 225
1200x1200 1370 2614 292 1340 45 1200 1200 15 30 60 2489 123 263
1300x1300 1470 2814 292 1440 45 1300 1300 15 30 60 2689 123 325
1400x1400 1570 3014 292 1540 45 1400 1400 15 30 60 2889 123 390
1500x1500 1670 3551 322 1640 45 1500 1500 15 40 60 3091 141 440
1600x1600 1770 3751 322 1740 45 1600 1600 15 40 60 3291 141 521
1700x1700 1870 3951 322 1840 45 1700 1700 15 40 60 3491 141 602
1800x1800 1970 4151 347 1940 45 1800 1800 15 40 60 3691 141 683
1900x1900 2070 4351 347 2040 45 1900 1900 15 40 60 3891 141 764
2000x2000 2170 4551 347 2140 45 2000 2000 15 40 60 4091 141 846
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VI - ENCOMBREMENT STANDARD POUR BATARDEAU A SCELLER
Dimensions données à titre indicatif, dans le cas d’un batardeau à commande par vis non montante.
Afin de connaître l’encombrement précis d’un modèle de batardeau à sceller, contacter notre bureau d’étude.

A B C E F G

LxH • Hauteur canal
• Hauteur canal+800 L+100 150 E E+150 L+300

Pièces en acier S��5JR
(� possibilités)

Pièces 
Inox �0�L  / Inox ��6L

Galvanisation
au zinc à chaud

• Sablage SA3 50 µm métallisation au zinc 
• 40 µm de primaire époxy au zinc
• 80 µm de peinture époxy RAL 5017 (bleu)

Passivation

VII - REVETEMENT
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ANNEXE 2 – DOCUMENTATION TECHNIQUE DE 
PRESENTATION DU SERVOMOTEUR 

 

 

 



Servomoteurs multitours

pour service tout ou rien et régulation

SA 07.1 – SA 48.1

SAR 07.1 – SAR 30.1

SAEx(C) 07.1 – SAEx(C) 40.1

SAREx(C) 07.1 – SAREx(C) 30.1

Couples jusqu'à 32 000 Nm

Description produit
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Applications
Les servomoteurs multitours AUMA sont utilisés lorsque

l’automatisation d’une vanne nécessite une rotation, p.ex.

sur des robinets-vannes. L’adaptation aux exigences de

quasiment toutes les tâches d’automatisation d’une vanne

est possible. Celle-ci est obtenue par :

■ une plage de couples extrêmement vaste,

■ différentes possibilités de combinaisons avec des

réducteurs AUMA et des commandes intégrées,

■ un choix important de versions.

Secteur énergie
: Centrales électriques

: Contrôle de la pollution de l’air

: Chauffage urbain

: Pipelines

Industrie chimique
: Industrie chimique

: Industrie pétrochimique

: Industrie pharmaceutique

Traitement et distribution

des eaux
: Stations d’épuration

: Stations de pompage

: Stations eau potable

: Barrages de vallée

Autres
: Industries pétrolières et gazières

: Technique de conditionnement d’air

et d’aération

: Construction navale

: Aciéries

: Cimenteries

: Industrie alimentaire
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Solutions for a world in motion

Sous réserve de modifications.
Des caractéristiques produits et données techniques stipulées ne font pas l'objet d'une déclaration de garantie.

L’objet de cette brochure est de fournir, tant aux néo-

phytes qu’aux spécialistes, une parfaite vue d’ensemble

des fonctions et possibilités d’utilisation des servomoteurs

SA/SAR AUMA. Elle sert à identifier l’aptitude fondamen-

tale des appareils pour une application définie.

Les fiches techniques et les listes de prix séparés doi-

vent être prisent en compte afin de réaliser la définition

complète de l’appareil. Sur demande, les ingénieurs AUMA

au sein du groupe vous assisteront à la définition de vos

besoins.

Dans leur version de base, les servomoteurs SA/SAR

sont fabriqués depuis 1986. Dès lors, ils ont été soumis à

un développement continu. Par le principe de construction

modulaire de la gamme de produits AUMA, ils peuvent

être combinés avec les commandes de servomoteurs

AUMA de la plus récente génération. Non seulement les

interfaces mécaniques mais encore les possibilités d’inté-

gration dans le système de contrôle commande correspon-

dent toujours aux besoins technologiques les plus récents.

Notre site Internet www.auma.com propose des infor-

mations détaillées et mises à jour concernant les servomo-

teurs multitours SA et SAR. Tous les documents, y compris

les dessins techniques et de cotation, les schémas de

câblage et les PV d’inspections finales des servomoteurs

multitours vendus, sont disponibles sous forme numérique

sur notre site Internet.

Table des matières

Applications/types de service 4

Concept modulaire – versions 6

Principe de conception 8

Vue d’ensemble – applications, fonctions, équipement 9

Conditions d’utilisation 10

Fonctions 12

Signaux/affichages 18

Commandes intégrées 21

Raccordement électrique pour appareils sans

protection antidéflagrante 22

Raccordement électrique pour appareils
antidéflagrants 23

Fixation de la vanne 24

Combinaisons avec réducteurs de vannes 25

Données techniques 26

Attestations/certificats 29

La qualité ne repose pas uniquement sur la confiance 30

Le spécialiste en servomoteurs 31

Documentation 32

Index 33

AUMA dans le monde entier 34
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Applications/types de service

AUMA est uniquement dédié à l’automatisation de robi-

netterie ; en tout état de cause, les servomoteurs AUMA sont

destinés à accomplir ces tâches d’automatisation. En plus de

détail, ceci signifie que les servomoteurs AUMA sont capables

de piloter de la robinetterie à distance, soit par une com-

mande manuelle à partir d’une station de contrôle ou encore

de manière intégrée dans un système de procédé automatisé.

AUMA est le spécialiste des servomoteurs électriques.

Les servomoteurs fonctionnent sur le principe multitours,

fraction de tour ou encore linéaire, ces mouvements étant

adaptés selon les types de construction des vannes. L’objectif

de cette brochure est de fournir une vue d’ensemble des ser-

vomoteurs multitours. Généralement, les servomoteurs multi-

tours sont adaptés à l’automatisation des robinets-vannes de

toute sorte et d’une manière générale lorsque plus d’un tour

est requis à l’axe de la vanne.

Isoler, positionner, réguler

Le type de mouvement est le premier critère de sélection,

la décision sur le type de service vient en seconde position.

La décision se fait en fonction de l’utilisation prévue de la

vanne : soit en tant qu’élément d’obturation (service tout ou

rien – TOR), soit le positionnement sur une position intermé-

diaire est souhaité (service de positionnement) ou encore la

position de la vanne doit être modifiée en intervalles tempo-

raires courts, pour réguler le débit traversant une tuyauterie

(service de régulation), par exemple. Ces conditions sont déci-

sives pour la spécification de la vanne mais également pour

celle du servomoteur du fait que les charges sont fortement

influencées selon le type de service sélectionné et décrit

ci-dessus.

En conséquence, nous disposons de servomoteurs AUMA

destinés au service TOR et de positionnement et de servomo-

teurs adaptés pour satisfaire aux demandes élevées en service

de régulation.

Service TOR et service de positionnement
Service TOR (service OUVERTURE - FERMETURE)

La vanne est manœuvrée relativement peu fréquemment,

l’intervalle de temps peut être de quelques minutes à plu-

sieurs mois.

Déroulement d’une opération type pour le service TOR

[t1] Temps de marche. Le temps de marche admissible maxi. sans inter-
ruption pour servomoteurs s’élève normalement à 15 min., 30 min. en
option

Service de positionnement

La vanne est manœuvrée vers une position intermédiaire

prédéfinie, afin de régler un débit constant, p.ex. Les mêmes

limitations du temps de marche s’appliquent que pour le ser-

vice TOR.

Déroulement d’une opération type pour le service de positionnement

t

t1

Servomoteurs multitours AUMA, montés sur robinets-vannes dans le
dépôt de kérosène à l’aéroport Chubu au Japon.

Le pétrole brut est distribué sur des différents tanks dans un dépôt de
carburants dans le nord de l’Allemagne à l’aide de servomoteurs antidé-
flagrants AUMA.

t
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Service de régulation
Le service de régulation se caractérise par la nécessité d’un

ajustement fréquent de la vanne, dû à des conditions chan-

geantes. Dans le cas d’applications de régulation sensibles,

ceci est requis en intervalle de seulement quelques secondes.

Les servomoteurs sont ainsi fortement sollicités. Les com-

posants mécaniques et le moteur doivent être correctement

définis pour faire face au grand nombre de démarrages sur

de longues périodes sans altérer la précision du réglage.

Déroulement d’une opération type pour le service de régulation
t

Robinets-vannes avec servomoteur AUMA monté pour un projet de bar-
rage en Australie avant l’installation.

Servomoteur de régulation AUMA sur une vanne de régulation dans une
usine de dessalement.

Types de service des servomoteurs multitours
AUMA

La désignation du type indique le cas d’application pour

lequel un servomoteur AUMA est particulièrement approprié.

Servomoteurs multitours pour service TOR et de

positionnement

Les abréviations de type SA, SAExC et SAEx indiquent les

servomoteurs multitours AUMA pour le service TOR et de

positionnement.

Tailles disponibles :

■ SA 07.1 – SA 48.1

■ SAExC 07.1 – SAExC 16.1

■ SAEx 25.1 – SAEx 40.1

Les servomoteurs correspondent en standard au type de

service S2 - 15 min ou en option S2 - 30 min.

Servomoteurs multitours pour service de régulation

Les abréviations de type SAR, SARExC et SAREx indiquent

les servomoteurs multitours AUMA pour le service de régula-

tion.

Tailles disponibles :

■ SAR 07.1 – SAR 30.1

■ SARExC 07.1 – SARExC 16.1

■ SAREx 25.1 – SAREx 30.1

En standard, les servomoteurs correspondent au type de

service S4 - 25 %, ou en option S4 - 50 %.



6 |

Concept modulaire – versions

Concept modulaire – avec ou sans commande
Chaque application possède ses exigences propres. C’est

pourquoi AUMA ne construit les servomoteurs que sur

demande - taillés sur mesure du client. Le concept modulaire

de la gamme de produits AUMA, les différentes caractéristi-

ques d’équipement se combinent. Chaque type de servomo-

teur dispose d’un grand nombre de variations d’équipement.

Le point central du concept modulaire AUMA représente la

possibilité de pouvoir équiper les servomoteurs d’une com-

mande intégrée.

Servomoteurs sans commande intégrée

Si votre installation prévoit de contrôler les servomoteurs à

partir d’un point central, p.ex. via un API, AUMA vous fournit

les servomoteurs alors appelés AUMA NORM sans commande

intégrée. Les servomoteurs en version NORM fournissent des

signaux non traités ; la commande externe doit traiter tous

les signaux du servomoteur selon l’opération requise. Les ser-

vomoteurs en version NORM ne sont pas équipés de contac-

teurs pour l’arrêt ou la mise en marche du moteur du servo-

moteur. Ces contacteurs, p.ex. contacteurs inverseurs, doivent

être installés en supplément et sont à considérer au sein de la

commande, afin d’assurer que le servomoteur sera coupé

automatiquement lorsque celui-ci signale p.ex. l’atteinte

d’une position finale. Les servomoteurs AUMA NORM ne sont

pas équipés d’éléments de réglage ; ainsi l’opération élec-

trique ne peut pas se faire localement. Si une opération

locale est requise, il faut installer une commande locale et

l’intégrer dans la commande.

Servomoteurs avec commande intégrée

Ces servomoteurs sont opérationnels immédiatement après

raccordement de la puissance. Les signaux du servomoteur

sont traités localement. Les opérations requises sont immé-

diatement exécutées par les contacteurs inverseurs ou les thy-

ristors installés dans la commande intégrée.

■ Les servomoteurs peuvent être opérés localement via la

commande locale après raccordement de la puissance.

■ Des installations lourdes et coûteuses pour une commande

externe ne seront plus requises.

■ La correction de phase automatique adapte le contrôle de

la commande moteur automatiquement quelque soit le

sens de raccordement des phases.

■ Les compétences élevées de la commande délestent le sys-

tème de contrôle ; l’échange de données sera limité au

strict nécessaire.

■ Des commandes intégrées sont requises pour pouvoir relier

les servomoteurs à un bus de terrain.

■ Il est également possible de modifier et de moderniser les

servomoteurs en version NORM.

Veuillez vous référer à la page 21 et aux brochures sépa-

rées pour de plus amples informations concernant les com-

mandes intégrées :

■ Description produit

Commande de servomoteur AUMA MATIC

■ Description produit

Commande de servomoteur AUMATIC

Grâce au concept modulaire, le servomoteur peut être livré sans ou avec
commande intégrée AUMA MATIC ou AUMATIC.
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[1] Servomoteurs multitours
SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1
sans commande intégrée
(AUMA NORM)
■ Couples de 10 à 1 000 Nm

[2] Servomoteurs multitours
SA 25.1 – SA 48.1 /SAR 25.1 – SAR 30.1
sans commande intégrée
(AUMA NORM)
■ Couples de 630 à 32 000 Nm

[3] [4]

[5]

[1] [2]

[3] Servomoteur multitours avec com-
mande intégrée AUMA MATIC

L’AUMA MATIC est la solution idéale pour
les opérations simples d’OUVERTURE et de
FERMETURE (service TOR) et pour un pilotage
conventionnel. Lors d’un équipement approprié,
cette commande peut assurer des tâches de ré-
gulation.
Se référer à la page 21 pour de plus amples
informations.

[4] Servomoteur multitours avec com-
mande intégrée AUMATIC

Parmi les commandes AUMA, l’AUMATIC
représente la commande à tout faire. Elle
contient un microprocesseur et l’étendue des
fonctions est bien plus importante que celle de
l’AUMA MATIC. Elle est la commande idéale
pour les applications de régulation. AUMA réa-
lise avec sa commande AUMATIC les dévelop-
pements les plus sophistiqués dans le domaine
des systèmes bus de terrain.
Se référer à la page 21 pour de plus amples
informations.

[5] Servomoteurs multitours avec com-
mande sur support mural

Mise à part de la possibilité d’adapter la
commande directement sur le servomoteur, elle
peut être déportée du servomoteur, sur support
mural. Ceci est recommandé si :
■ un espace limité risque de restreindre l’accès

ou le montage de la commande,
■ des températures ambiantes élevées dans

l’environnement du servomoteur risquent
d’affecter l’électronique,

■ de fortes vibrations de la vanne pourraient
endommager la commande.
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Principe de conception

[1]

[2]

[4]

[5]

[7b]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

Moteur
La majorité des servomoteurs est équipée de

moteurs triphasés asynchrones et robustes. Des
moteurs monophasés à courant alternatif et à
courant continu sont disponibles pour une taille
de servomoteur jusqu’à 16.1.
Le moteur est raccordé via une prise mâle fe-
melle interne (courant nominal de 16 A). Ceci
permet un échange rapide du moteur, en cas
de modification de la vitesse de sortie par
exemple.
Se référer à la page 12 pour de plus amples
informations.

Bloc de commande
Le bloc de commande contient deux systè-

mes de mesure (contacts de fin de course et li-
miteur de couple) enregistrant la course par-
courue ou le couple présent à la vanne. Veuillez
vous référer à la page 14 pour de plus amples
informations.

Engrenage
Le principe parfaitement éprouvé du réduc-

teur à roue et vis sans fin, parfois combiné avec
un engrenage planétaire est utilisé pour réduire
la vitesse du moteur jusqu’à la vitesse de sortie
requise pour le servomoteur. La vis sans fin
coulissante est positionnée entre deux empile-
ments de ressorts sur la vis sans fin. La vis se
déplace en fonction du couple. Ce déplacement
axial, proportionnel au couple, est transmis vers
le bloc de commande via un levier et des
pignons.

Fixation de la vanne
L’embase de fixation de la vanne est

conforme à la norme EN ISO 5210 ou
DIN 3210.
Différentes formes d’accouplements sont dis-

ponibles. Il est ainsi possible de les adapter aux
différents types de vanne. Se référer à la page
24 pour de plus amples informations.

Volant avec mécanisme d’embrayage
Le servomoteur multitours peut être man-

œuvré avec le volant au moment de la mise en
service ou en cas d’urgence. Le levier rouge sert
à débrayer le moteur, lors d’un arrêt du servo-
moteur multitours, et à enclencher le volant
pour fonctionnement manuel. Le débrayage re-
quiert peu de force même lors de la présence
du couple.
Lors du démarrage du moteur, la commande
manuelle est automatiquement désengagée.
Pendant le fonctionnement électrique, le volant
ne tourne pas.

Raccordement électrique
Le raccordement électrique se fait via prise

mâle femelle, indépendamment si le servomo-
teur est équipé ou non d’une commande.
Le servomoteur peut ainsi être rapidement sé-
paré des câbles d’alimentation et de contrôle
puis rebranché pendant les travaux de mainte-
nance.

Se référer à la page 22 pour de plus amples in-
formations.

Commande intégrée (option)
Les servomoteurs AUMA avec commande

intégrée AUMA MATIC [7a] ou AUMATIC [7b]
sont prêts à fonctionner immédiatement après
le raccordement au réseau. Le servomoteur
peut être manœuvré sur site au moyen de la
commande locale.
A l’aide de contacteurs incorporés, soit de type
contacteurs inverseurs ou thyristors, la com-
mande intégrée effectue toutes les opérations
requises du moteur en autonomie et sans délai.
Le raccordement électrique entre la commande
intégrée et le servomoteur est effectué à l’aide
d’une prise mâle femelle.
Se référer à la page 21 pour de plus amples
informations.

[6]

[6]

[6]

[7a]

[3]

Les câbles des moteurs sont reliés par bor-
nes pour les servomoteurs à partir de la taille
25.1.
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Vue d’ensemble – applications, fonctions, équipement

Standard ●

Option ■

SA
07.1 – 48.1

SAR
07.1 – 30.1

SAEx(C)
07.1 – 40.1

SAREx(C)
07.1 – 30.1 Page

Applications/type de service
Service tout ou rien (TOR) ● – ● – 4
Service de positionnement ● – ● – 4
Service de régulation – ● – ● 5
Conditions d’utilisation
Indice de protection IP 67 ● ● ● ● 10
Indice de protection IP 68 ■ ■ ■ ■ 10
Version haute température ■ – – – 10
Version basse température ■ ■ ■ ■ 10
Protection anti-corrosion KN ● ● ● ● 11
Protections anti-corrosion KS, KX ■ ■ ■ ■ 11
Protection antidéflagrante – – ■ ■ 11
Fonctions
Fonctionnement moteur ● ● ● ● 12
Fonctionnement manuel ● ● ● ● 8, 13
Arrêt sur fin de course ● ● ● ● 13
Arrêt sur limiteur de couple ● ● ● ● 13
Protection de la vanne contre surcharge ● ● ● ● 15
Protection contre toute opération non autorisée ■ ■ ■ ■ 15
Protection du moteur contre toute surchauffe ● ● ● ● 16
Protection contre toute modification involontaire de la position de la
vanne ● 1 ● 1 ● 1 ● 1 16

Signaux de recopie2/affichages
Positions finales de la vanne ● ● ● ● 19
Position de la vanne ■ ■ ■ ■ 19, 20
Positions intermédiaires ■ ■ ■ ■ 19
Servomoteur/vanne fonctionne ■ ■ ■ ■ 19, 20
Défaut (température  surélevée) ● ● ● ● 19
Défaut (défaut de couple) ● ● ● ● 19
Commandes intégrées3

AUMA MATIC ■ ■ ■ ■ 21
AUMATIC ■ ■ ■ ■ 21
Raccordement électrique pour appareils sans protection
antidéflagrante
Raccordement électrique enfichable ● ● – – 22
Boîte de raccordement étendue ■ ■ – – 22
Double étanchéité ■ ■ – – 22
Capot de protection ■ ■ – – 22
Support temporaire ■ ■ – – 22
Raccordement électrique pour appareils antidéflagrants
Prise mâle femelle pour servomoteurs antidéflagrants – – ● ● 23
Connexion à bornes pour servomoteurs antidéflagrants – – ■ ■ 23
Double étanchéité – – ● ● 23
Capot de protection – – ■ ■ 23
Support temporaire – – ■ ■ 23
Fixation de la vanne selon EN ISO 5210/DIN 3210
Formes d’accouplements B, B1 ● ● ● ● 24
A, B2, B3, B3D, B4, C, D, DD, E ■ ■ ■ ■ 24
Formes d’accouplements spéciaux ■ ■ ■ ■ 24

1 Se référer à la fiche séparée des données techniques pour les vitesses élevées
2 Pour les servomoteurs sans commande intégrée, les signaux des servomoteurs de la commande supérieure doivent être traités selon les indications

préalables.
3 Jusqu’à la taille 16.1
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Conditions d’utilisation

Indices de protectionLes appareils AUMA sont utilisés partout dans le monde,

dans toutes les zones climatiques, dans toutes sortes de sites

industriels sous des conditions ambiantes locales particulières.

Les appareils AUMA doivent fonctionner de manière fiable et

permanente sous toutes les conditions, sans nécessité d’effec-

tuer des travaux de maintenance importantes. Pour cette rai-

son, AUMA a misé dès le départ sur la qualité robuste des

appareils AUMA, résistants contre les influences les plus

agressives, tout en adaptant les mesures de protection selon

les règles de l’art.

Les servomoteurs AUMA fonctionnent en Sibérie et dans le Sahara

Températures ambiantes

Types Types de servomoteurs Versions Plage de température

SA Servomoteurs multitours pour service
tout ou rien (TOR)

Standard
Température basse
Température extrêmement basse1

Haute température

– 25 °C ... + 80 °C
– 40 °C ... + 60 °C
– 60 °C ... + 60 °C
0 °C ...+ 120 °C2

SAR Servomoteurs multitours pour service de
régulation

Standard
Température basse
Température extrêmement basse1

– 25 °C ... + 60 °C
– 40 °C ... + 60 °C
– 60 °C ... + 60 °C

SAExC Servomoteurs multitours antidéflagrants
pour service TOR

Standard
Température basse
Température extrêmement basse1

Haute température

– 20 °C ... + 40 °C/60 °C3/80 °C4

– 40 °C ... + 40 °C/60 °C3

– 50 °C ... + 40 °C/60 °C3

– 20 °C ... + 80 °C3

SAEx
SARExC
SAREx

Servomoteurs multitours antidéflagrants
pour service TOR et de régulation

Standard
Température basse
Température extrêmement basse1

– 20 °C ... + 40 °C/60 °C3

– 40 °C ... + 40 °C/60 °C3

– 50 °C ... + 40 °C/60 °C3

Si un servomoteur est équipé d’une commande de servomoteur AUMA MATIC ou AUMATIC, montée directement, la tem-

pérature ambiante admise s’élève à + 70 °C, sous condition que la température limite du servomoteur n’est pas à un niveau

inférieur.

1 L’appareil contient un système de chauffage destiné à la connexion à une alimentation externe de 230 V AC ou 115 V AC.
2 Valable pour version AUMA NORM sans transmetteur de position électronique RWG, avec RWG + 80 °C maxi.
2 Pour la classe de température T4, un dimensionnement approprié est requis pour la plage de température + 60 °.
3 + 80 ° en combinaison avec le groupe d’explosion IIB et la classe de température T3

IP 67

L’indice de protection des appareils AUMA est de type

IP 67 conformément à la norme EN 60 529. Cela correspond

à une protection en cas d’immersion jusqu’à 1 m maximum

de hauteur de colonne d’eau pendant une durée maximale

de 30 minutes.

IP 68

Les appareils AUMA sont disponibles avec un indice de

protection IP 68 conforme à la norme EN 60 529. Cela cor-

respond à une protection en cas d’immersion jusqu’à 6 m

maximum de hauteur de colonne d’eau pour une durée maxi-

male de 72 heures. En immersion, 10 opérations maximum

sont admises.

Pour garantir la protection IP 68, des presse-étoupes doi-

vent être utilisés. Ces derniers ne font pas partie de la fourni-

ture standard mais peuvent être fournis par AUMA, sur

simple demande.
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Protection antidéflagrante
Des mesures de protection spéciales sont requises pour

l’installation des servomoteurs dans des zones potentielle-

ment explosives. Celles-ci sont définies dans les normes EN

50 014, 50 018 et 50 019. Le PTB (Physikalisch-Technische

Bundesanstalt - Institut fédéral allemand physico-technique)

et la BVS (Bergbau Versuchsstrecke – organisme notifié), en

tant que services de contrôle de test européens, certifient la

conformité de l’équipement avec les normes mentionnées.

Classification de la protection antidéflagrante des

servomoteurs multitours

Types Classifications

SAExC 07.1 – SAExC 16.1
SARExC 07.1 – SARExC 16.1
avec ou sans commande intégrée

■ II2G EEx de IIC T4
■ II2G c IIC T4
■ II2D Ex tD A21 IP6X T130°C

SAExC 07.1 – SAExC 10.1
SARExC 07.1 – SARExC 10.1
sans commande intégrée

■ I M2 Ex de I

SAEx 25.1 – SAEx 40.1
SAREx 25.1 – SAREx 30.1

■ II2G EEx ed IIB T4
1

■ II2G c IIB T4
■ II2D Ex tD A21 IP6X T130°C

1 Avec un transmetteur de position électronique intégré RWG 5020 Ex,
le type de protection antidéflagrante est II2G EEx ed [ib] IIB T4
(sécurité intrinsèque).

Les certificats de conformité, délivrés par des organismes

notifiés nationaux d’autres pays, p.ex. des Etats-Unis, du

Canada, de la CEI, du Brésil, du Japon, etc., sont également

disponibles.

Protection anti-corrosion/couleur
Standard (KN)

La protection anti-corrosion KN de AUMA est un revête-

ment de haute qualité. Il est adapté pour une installation à

l’extérieur et pour les atmosphères légèrement corrosives et

peu polluées.

KS

AUMA recommande cette protection anti-corrosion pour

des installations occasionnellement ou généralement corrosi-

ves avec une concentration modérée en polluants.

KX

AUMA recommande cette protection anti-corrosion pour

des installations extrêmement corrosives avec une forte humi-

dité et une importante concentration de polluants.

Couleur de la peinture

La couleur standard du revêtement de finition du vernis est

le gris (DB 702, similaire à RAL 9007). D’autres couleurs sont

disponibles sur demande auprès de AUMA.
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Fonctions

La fonction d’un servomoteur consiste à régler une posi-

tion de vanne prédéfinie par force motrice ; ce réglage est

déclenché par une commande de manœuvre, p.ex. d’un sys-

tème de contrôle.

Mais cette tâche, simple à première vue, doit être remplie,

selon l’application sous des conditions les plus différentes.

Ceci comprend des critères de coupure et des conceptions de

sécurité différents. Le raccordement au système de contrôle

requiert également des configurations spéciales des servomo-

teurs afin d’accomplir au mieux l’objectif fixé.

Par ailleurs, divers dispositifs de protection sont requis afin

de protéger le servomoteur et la vanne contre détérioration

ou destruction.

Par les fonctions décrites ci-dessous, 90 % des tâches en

question peuvent être résolues.

Dans toutes les succursales AUMA, vous trouverez le sup-

port d’ingénieurs pour la bonne sélection de votre servomo-

teur – ceci est particulièrement valable pour des applications

spéciales.

Fonctionnement moteur
En opération normale, le servomoteur est mis en marche

par le système de contrôle qui envoie des commandes de

manœuvre via la commande de servomoteur. Si le servomo-

teur doit être opéré localement, il doit être équipé en outre

d’une commande locale. Si le servomoteur est équipé d’une

commande AUMA, disponible en option, cette commande

locale est toujours comprise dans la commande du moteur.

Afin de satisfaire aux demandes spéciales de l’automatisa-

tion des vannes, AUMA emploie des moteurs électriques spé-

cialement dimensionnés, démontrant à la fois une construc-

tion compacte et un tracé de couple favorable. Au moment

du démarrage, ils fournissent déjà un couple élevé pour libé-

rer des vannes bloquées de leur position finale.

Couple T en dépendance de la vitesse n

[1] Moteur triphasé AUMA
[2] Moteur normalisé à même puissance et plus grande taille

La plupart des servomoteurs est livrée avec des moteurs

triphasés. Les moteurs asynchrones utilisés sont simples dans

leur conception et robustes en marche.

Il est également possible de fournir les servomoteurs avec

des moteurs monophasés en courant alternatif ou continu.

T

n

[1]

[2]
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Fonctionnement manuel
Les servomoteurs électriques sont toujours équipés d’un

volant. Lors de la mise en service, les positions finales sont

approchées manuellement à l’aide du volant pour le réglage.

En cas de défaillance de l’alimentation électrique, la vanne

peut être manœuvrée à l’aide du volant. A cet effet, la com-

mande manuelle est embrayée à l’aide d’un mécanisme de

commutation ; en même temps, la connexion au moteur est

désaccouplée. Pendant le fonctionnement moteur, le volant

ne tourne pas.

Lorsque le moteur électrique est remis en marche, la com-

mande manuelle est automatiquement débrayée et la trans-

mission d’énergie entre moteur et réducteur est rétablie.

Arrêt en positions finales
Selon la construction de la vanne et/ou le cas d’applica-

tion, le servomoteur est arrêté dans les positions finales selon

un des types d’arrêt, défini par le fabricant de la vanne :

■ sur fin de course, c.-à-d. à une position préréglée

■ sur limiteur de couple. Ce type d’arrêt est utilisé lorsque la

vanne doit être amenée dans la position finale FERMEE à

un couple défini pour une fermeture étanche.

Les servomoteurs AUMA sont équipés de deux systèmes

de mesure indépendants, les contacts de fin de course et le

limiteur de couple (cf. page 14).

Le type d’arrêt doit être pris en compte dans la com-

mande de servomoteur.

Arrêt sur fin de course

Vitesse n en dépendance de la course

Le servomoteur fonctionne à la vitesse nominale jusqu’au

point de coupure P. Lors du réglage du point P, l’inertie du

servomoteur doit être considérée. L’inertie du servomoteur et

de la vanne ainsi que le retard de coupure de la commande

génèrent une marche par inertie.

Arrêt sur limiteur de couple

Couple T en dépendance de la course

[1] Couple d’arrêt réglé

Lorsque la position finale a été atteinte, le couple aug-

mente pour rendre la vanne étanche jusqu’à ce que le servo-

moteur s’arrête après avoir atteint la valeur réglée.

[1]
T

P

n
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Fonctions

Bloc de commande avec contacts de fin de course et limiteur de couple
La télécommande peut arrêter le servomoteur soit dans les

positions finales par contacts de fin de course ou par limiteur

de couple, soit lors d’une surcharge. Le bloc de commande

(cf. graphique page 8) contient deux systèmes de mesure

indépendants enregistrant la course parcourue et le couple

présent à la vanne.

Bloc de commande avec transmetteur magnétique

de position et de couple – MWG (option)

La position et le couple présents sont soumis en perma-

nence à un balayage à l’aide de capteurs à effet Hall. La posi-

tion de la vanne et le couple présent dans la vanne sont dis-

ponibles en tant que signaux continus.

Le transmetteur magnétique de course et de couple est

conçu de manière à assurer la reprise immédiate de l’enregis-

trement correct de la position de vanne et à rétablir l’alimen-

tation en énergie et ceci après une panne de courant. Une

manœuvre de référence n’est pas requise. Le système fonc-

tionne sans énergie auxiliaire, p.ex. pile.

Bloc de commande avec microcontacts

La course parcourue et le couple présent sont enregistrés

par un système compte tours ou de levier au sein du bloc de

commande. Lorsque les points de commutation sont

atteints, les microcontacts sont actionnés par l’intermédiaire

de cames.

Le bloc de commande comprend :

■ un limiteur de couple pour chaque sens d’OUVERTURE et

de FERMETURE.

■ un contact de fin de course pour chaque position de fin

de course OUVERTE et FERMEE.

Les signaux des contacts servent à couper le servomoteur

selon le type d’arrêt requis.

Les contacts de fin de course et le limiteur de couple sont

disponibles sous différentes versions :

■ Contact simple

1 contact NF et 1 contact NO, absence d’isolation galva-

nique.

■ Contact jumelé (option)

pour opérer deux potentiels différents.

Le contact jumelé transmet le signal d’arrêt du servomo-

teur et un second signal isolé galvaniquement au raccorde-

ment électrique.

■ Contact triple (option)

Pour toute application nécessitant une opération de trois

potentiels différents. Ce système consiste en un contact

simple et un contact jumelé.

■ Contact de position intermédiaire (option)

Les contacts de fin de course intermédiaires (contacts

DUO) contiennent un contact supplémentaire pour chaque

direction de manœuvre afin de pouvoir définir des posi-

tions intermédiaires en dehors des positions finales.

En version de base, les contacts sont en argent. Pour tou-

tes tensions entre 5 V et 50 V et en courant extrêmement

faible, des contacts plaqués or sont recommandés.
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Protection de la vanne contre surcharge
Le limiteur de couple sert de protection contre surcharge

le long de toute la course. Ainsi, la vanne est protégée contre

détérioration ou destruction par des couples surélevés.

Si un couple excessif apparaît au niveau de la position

intermédiaire, en raison d’un objet piégé par exemple, le limi-

teur de couple sera déclenché après avoir atteint la valeur de

réglage du limiteur de couple.

La condition préalable pour une protection contre sur-

charge à fonctionnement sûr est le traitement correct du

signal de couple par la commande. Ceci est garanti pour les

servomoteurs équipés de commande AUMA intégrée.

Couple T en dépendance de la course

[1]
T

Protection contre toute opération non
autorisée (option)

La position de vannes librement accessibles, p.ex des robi-

net-vannes sur des bassins de retenue doit être modifiée que

par des personnes autorisées.

Toute modification non autorisée peut être évitée en sécu-

risant le volant du servomoteur AUMA à l’aide du cadenas

prévu.
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Fonctions

Protection du moteur contre toute surchauffe
Les enroulements des moteurs triphasés et monophasés en

courant alternatif sont équipés de thermo-contacts ou de

sondes PTC qui se déclenchent dès que la température dans

le moteur dépasse 140 °C. La commande doit couper le

moteur en présence de cet événement.

Courbe de température moteur vs temps

[1] Point de coupure
[2] Point de remise en marche

Les thermo-contacts et les sondes PTC offrent une bien

meilleure protection que les relais thermiques de surcharge,

puisque l’élévation de température est directement mesurée

au niveau du moteur.

140 °C

90 °C

115 °C

T

t

[1]

[2]

Type de servomoteur Thermo-contact Sonde PTC2

SA 07.1 – SA 48.1 Standard Option
SAR 07.1 – SAR 30.1 Standard Option
SAExC 07.1 – SAExC 16.1 Option1 Standard
SARExC 07.1 – SARExC 16.1 – Standard
SAEx 25.1 – SAEx 40.1 Option1 Standard1

SAREx 25.1 – SAREx 30.1 – Standard

1 Selon EN 60079-14, un dispositif de coupure contre surintensités
(p.ex. protection moteur) doit être utilisé en plus des sondes PTC.

2 Pour les servomoteurs en version AUMA NORM, la commande ex-
terne doit être équipée d’un dispositif de coupure pour sonde PTC. Si
le servomoteur est équipé d’une commande intégrée, le dispositif de
coupure pour sonde PTC y est alors également compris.

Protection contre toute modification
involontaire de la position de la vanne

La gravité, les vibrations ou les forces liées aux fluides

véhiculés au sein d’une tuyauterie peuvent entraîner le chan-

gement involontaire de la position de la vanne. Ceci doit être

évité.

Irréversibilité

Grâce à leur construction, les servomoteurs opposent un

couple résistant au couple présent du côté de l’accouple-

ment. Si le couple résistant est assez élevé pour ne pas pou-

voir changer la position de la vanne à partir de l’arrêt, nous

parlons de l’irréversibilité.

La plupart des servomoteurs AUMA sont irréversibles sans

la prise d’autres mesures. Cette condition ne sera pas remplie

pour les servomoteurs à vitesses de sortie élevées et certaines

combinaisons de servomoteur - réducteur déterminées, cette

condition ne sera par remplie. Alors, l’installation d’un dispo-

sitif d’arrêt du couple résistant aboutit à l’irréversibilité.

Autofreinage

Nous parlons d’autofreinage lorsque la vanne s’arrête en

tout état de cause lors de la coupure du servomoteur même

si elle a été en mouvement. Pour cela, le couple de freinage

du servomoteur doit être au moins égal au couple maximum

de l’accouplement.

Cette exigence peut également être satisfaite en utilisant

un dispositif d’arrêt du couple résistant ou un moteur à frein.
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Arrêt de couple résistant
L’arrêt du couple résistant LMS 07.1 – LMS 16.1 vous per-

met d’assurer l’irréversibilité et l’autofreinage. Le couple d’ar-

rêt ou de freinage est au moins égal au couple de coupure

maximum réglable du servomoteur.

Le dispositif d’arrêt de couple résistant permet de renoncer

à l’utilisation de moteurs à frein onéreux. L’arrêt de couple

est moins coûteux et son utilisation plus simple et plus sûre.

[1]

[3] [4]

[2]

[1] Le dispositif d’arrêt du couple résistant est directement monté à
l’accouplement du servomoteur.

[2] Le servomoteur avec l’arrêt du couple résistant peut être monté soit
directement sur la vanne ou sur un réducteur de vanne, comme dans
notre exemple sur un réducteur multitours GK [3] ou un réducteur frac-
tion de tour GS [4]. Dans ce cas, des couples d’arrêt ou de freinage parti-
culièrement élevés sont présents, car seuls les couples relativement bas
au niveau de l’entrée du réducteur agissent sur l’arrêt du couple résistant.
Les réducteurs de petites tailles forment une exception. Dans ce cas, le
dispositif d’arrêt du couple résistant est monté à la sortie du réducteur.
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Signaux/affichages

La signalisation est la base pour contrôler le déroulement

du procédé technique. Pour cette raison, les servomoteurs

fournissent une série de signaux renseignant sur l’état opéra-

toire du servomoteur et de la vanne.

Des multiples applications requièrent la possibilité de pou-

voir lire localement l’état du servomoteur et de la vanne. A

ces fins, les servomoteurs offrent plusieurs possibilités selon

leur niveau d’équipement.

Signaux de recopie
Les signaux du servomoteur doivent être envoyés à la

commande de servomoteur pour y être exploités. Pour les

servomoteurs en version AUMA NORM, les signaux sont trai-

tés dans une commande extérieure du servomoteur, p.ex.

une API. Pour les servomoteurs avec une commande AUMA

MATIC ou AUMATIC intégrée, le traitement des signaux du

servomoteur est effectué directement et localement ; les

signaux exploités sont mis à la disposition du niveau

supérieur.

Signaux du servomoteur

Servomoteur AUMA toutes options

[1] Commande de servomoteur p.ex. API
[2] Signaux de recopie vers le système de contrôle
[TSC] Signal de limiteur de couple en direction FERMETURE
[LSC] Signal du contact de fin de course en position finale FERMEE
[TSO] Signal de limiteur de couple en direction OUVERTURE
[LSO] Signal de contact de fin de course en position finale OUVERTE
[LSA] Signal de contact de position intermédiaire en direction

FERMETURE (option)
[LSB] Signal de contact de position intermédiaire en direction

OUVERTURE (option)
[BL] Signal du contact clignotant, option pour servomoteurs pour

service de régulation
[RWG] Transmetteur de position électronique, 0/4 – 20 mA (option)
[Th] Thermo-contacts

TSC

LSA

Th

LSC

LSB

TSO

BL

LSO

RWG

[1][2]
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Signaux de recopie

Signal de recopie Servomoteurs sans commande intégrée (AUMA NORM)

L’utilisation de contacts jumelés au lieu de contacts conventionnels simples permet la recopie des
signaux en double à isolation galvanique.

Positions finales de la vanne Les signaux des contacts de fin de course et des limiteurs de couple doivent être exploités dans la commande
externe. Toutefois, il faut considérer lors du traitement des signaux si, en positions finales, le servomoteur
s’arrête sur contacts de fin de course ou sur limiteur de couple.

Lors de l’arrêt sur contact de fin de course, la signalisation de la position finale doit être générée par
l’exploitation des signaux de contact de fin de course.

Lors de l’arrêt sur limiteur de couple, la recopie de la position finale résulte de la combinaison entre signaux de
contact de fin de course et de limiteur de couple.

Position de la vanne Un transmetteur de position (disponible en option) indique la position de la vanne soit en valeur de tension soit
en valeur de courant 0/4 – 20 mA à la commande externe.

Positions intermédiaires, p.ex.
pour mise en service d’une
pompe lorsqu’une position
déterminée de la vanne est
atteinte

En option, le servomoteur contient deux contacts de position intermédiaires supplémentaires, un contact
respectivement pour chaque sens de manœuvre (contacts de fin de course DUO)

Servomoteur/vanne fonctionne Exploitation d’un contact clignotant, contenu dans la version de base pour les servomoteurs en service TOR, en
option pour les servomoteurs en service de régulation.

Défaut (température surélevée) Les thermo-contacts intégrés dans les enroulements du moteur doivent être pris en compte dans l’automatisme
de commande. D’une part, le déclenchement des thermo-contacts doit mener à la coupure immédiate du
servomoteur afin de protéger le servomoteur de toute destruction. D’autre part, la commande externe doit
générer un signal de défaut afin de pouvoir détecter le défaut et y remédier.

Défaut (défaut de couple) Le déclenchement d’un limiteur de couple en dehors d’une position finale doit en tout état de cause aboutir à
une coupure du servomoteur. L’arrêt sur limiteur de couple dans une position finale est considéré comme une
opération normale pouvant être identifiée en tant que telle lorsque le contact de fin de course est déclenché
simultanément. Dans tous les autre cas, le déclenchement du limiteur de couple doit être interprété comme
défaut. Afin de détecter le défaut et y remédier, la commande externe doit fournir un signal de défaut.

Recopie de signaux pour servomoteurs avec

commande intégrée

Les commandes intégrées offrent alors les avantages suivants :

■ Pour les servomoteurs avec commande intégrée, les reco-

pies mentionnées ci-dessus sont directement mises à dis-

position. Ceci entraîne une réduction du nombre de

signaux devant être envoyé au niveau supérieur.

■ A travers les fonctions de diagnostique étendues,

l’AUMATIC fournit une multitude de recopies de signaux

pouvant être utilisées si besoin est.

■ Les commandes disposent de sorties binaires et analogi-

ques ou encore d’une interface de bus de terrain, toutes

utilisées à la transmission de signaux vers le système de

contrôle.

Les brochures suivantes fournissent de plus amples infor-

mations concernant le sujet des recopies :

■ Description produit

Commande de servomoteur AUMA MATIC

■ Description produit

Commande de servomoteur AUMATIC
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Signaux/affichages

Affichage local
Servomoteurs sans commande intégrée

(AUMA NORM)

Sur demande, le servomoteur peut être équipé d’un indi-

cateur de position mécanique. D’une part, il affiche la posi-

tion de la vanne, et sert, d’autre part, en tant qu’indication

de marche. L’indicateur de position mécanique est facilement

lisible, même à plus grande distance.

Pour les servomoteurs en version AUMA NORM, les

signaux du servomoteur sont exclusivement traités dans la

commande extérieure du servomoteur. Toutefois, si vous sou-

haitez recevoir localement les indications générées, vous

devez alors installer des éléments d’affichage et des câbles de

signalisation supplémentaires.

Servomoteur avec commande intégrée

Des servomoteurs avec commande intégrée peuvent égale-

ment être équipés d’un indicateur de position mécanique. En

outre, les commandes contiennent des voyants d’indication

ou comme dans le cas de l’AUMATIC, un écran d’affichage,

indiquant localement l’état opératoire du servomoteur.

Se référer aux brochures suivantes pour de plus amples

informations concernant les indications locales :

■ Description produit

Commande de servomoteur AUMA MATIC

■ Description produit

Commande de servomoteur AUMATIC
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Commandes intégrées

AUMA MATIC AM
Dans sa version de base, l’AUMA MATIC est la commande

idéale pour des simples applications d’OUVERTURE -

FERMETURE.

Les signaux de recopie de l’AUMA MATIC sont l’atteinte

des position finales, la position du sélecteur et un signal de

défauts collectifs.

Le comportement de l’AUMA MATIC peut être adapté à

l’application à l’aide des sélecteurs de programmation, p.ex.

réglage du type d’arrêt.

Options :

■ Régulateur de position à trois points

■ Interface bus de terrain (Profibus DP ou Modbus RTU)

Commande locale de l’AUMA MATIC équipée de boutons-
poussoirs, sélecteurs et voyants d’indication

Documentation supplémentaire

Pour des informations détaillées, veuillez vous référer à la

description produit “ Commande de servomoteur AUMA

MATIC ”.

AUMATIC AC
En outre des fonctions de base de l’AUMA MATIC, la com-

mande AUMATIC offre un nombre d’autres avantages, p.ex. :

■ Relais de sortie programmables

■ Réglage non-intrusif (option)

■ Positionneur adaptatif (option)

■ Interface bus de terrain pour Profibus DP, Modbus RTU,

DeviceNet, Foundation Fieldbus (option)

■ Surveillance et diagnostics

■ Enregistrement des données de service

■ Interface de programmation câblé ou sans fil pour connec-

ter une console de programmation

Commande locale de l’AUMATIC avec boutons-poussoirs pour opérer et
régler, avec sélecteurs, écran illuminé avec affichage plein texte, voyants
d’indication et interface de programmation.

Documentation supplémentaire

Pour des informations détaillées, veuillez vous référer à la

description produit “ Commande de servomoteur AUMATIC ”.

Les commandes intégrées évaluent les signaux du servo-

moteur et les commandes de manœuvre et effectuent au

moyen des contacteurs installés, contacteurs inverseurs ou

thyristors, les opérations nécessaires de manière autonome et

sans délai. Ces commandes transmettent les signaux de ser-

vomoteurs ainsi exploités en tant que recopies de signaux au

niveau supérieur.

Les servomoteurs avec commande intégrée sont prêts à

fonctionner immédiatement après leur raccordement au

réseau et peuvent être opérés à l’aide des boutons et

sélecteurs.
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Raccordement électrique pour appareils sans protection antidéflagrante

[1]

Le raccordement électrique des servomoteurs AUMA est

enfichable. Ceci est valable pour l’alimentation et les câbles

de signal. Le câblage entrepris lors de l’installation est main-

tenu si, p.ex. pour des raisons de maintenance, le servomo-

teur doit être déconnecté du réseau ou du système de con-

trôle distribué. Le rebranchement est rapide ; les erreurs de

câblages sont alors exclues.

Le raccordement électrique est disponible en différentes

tailles de boîte de raccordement. Le nombre de presse-étou-

pes est variable.

Généralement, les presse-étoupes sont réalisées avec des

trous filetés métriques. Des filetages Pg ou NPT sont possi-

bles.

Les raccordements électriques se voient utilisés pour les

servomoteurs avec ou sans commande.

[2] [3]

[4]

[5]

Tous les raccordements électriques sont ba-
sés sur le multiconnecteur AUMA à 50 bornes à
visser. Trois entrées de câbles permettent de re-
lier les signaux de tension et de commande.

[1] Connecteur standard S

à trois presse-étoupes. Le diamètre est de
100 mm.

[2] Connecteur surélevée SH (option)

à un nombre total jusqu’à six presse-étoupes

[3] Connecteur étendu SE (option) avec
raccord d’adaptation

à trois presse-étoupes. Le diamètre est de
135 mm. Un connecteur d’adaptation est re-
quis pour effectuer le montage sur le carter du
servomoteur.

[4] Dispositif intermédiaire à double étan-
chéité – double sealed (option)

Poussière ou humidité pourraient pénétrer
dans l’intérieur du carter lors du démontage du
couvercle ou si les presse-étoupes ne sont pas
parfaitement étanches. Pour remédier à cette
situation, le connecteur à double étanchéité est
monté entre le raccordement électrique et le
carter de l’appareil. L’indice de protection de
l’appareil, IP 67 ou IP 68, est maintenu même
lorsque le raccordement électrique est retiré. Le
connecteur à double étanchéité peut être com-
biné avec tous les raccordements électriques
illustrés.

[5] Connexion bus de terrain SD

Si le servomoteur est équipé d’une com-
mande de servomoteur avec interface bus de
terrain, un raccordement électrique spécial est
utilisé. La connexion de l’alimentation ne se
distingue pas des autres raccordements électri-
ques ; une carte de connexion est intégrée
pour relier les câbles de bus de terrain.

[6] Capot de protection

pour protéger l’enceinte de la prise lorsque
la prise est retirée.

[7] Support temporaire

pour une conservation sûre de la prise
retirée.

1

1 Les câbles moteurs sont reliés à des bornes au sein de la boîte de rac-
cordement à partir de la taille 25.1. La commande est toujours câblée
sur le multiconnecteur AUMA.

[6]

[7]
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Raccordement électrique pour appareils antidéflagrants

Le raccordement électrique des servomoteurs antidéflagrants

AUMA est enfichable . Ceci est valable pour l’alimentation et les

câbles de signal. Le câblage entrepris lors de l’installation est

maintenu si, p.ex. pour des raisons de maintenance, le servomo-

teur doit être déconnecté du réseau ou du système de contrôle

distribué. Le rebranchement est rapide ; les erreurs de câblage

sont alors exclues.

Les raccordements antidéflagrants sont toujours réalisés en

double étanchéité (Double Sealed), c’est à dire, l’enveloppe anti-

déflagrante reste maintenue même si le couvercle a été

démonté. Le raccordement électrique est réalisé en mode de

protection antidéflagrante, soit en “ sécurité augmentée ”, soit

en “ enveloppe antidéflagrante ”.

Les raccordements électriques se voient utilisés pour les

servomoteurs avec ou sans commande.

1

1 La connexion à bornes n’est pas enfichable pour les servomoteurs
multitours antidéflagrants SAEx 25.1 – SAEx 40.1.

[1] Prise mâle femelle avec bornes à vis KP

à 38 bornes à visser pour les câbles de si-
gnal. Ce type de connexion est le raccordement
standard pour les appareils antidéflagrants, éga-
lement lorsqu’ils sont équipés d’une interface
bus de terrain. Le raccordement peut être livré
avec un couvercle de prise normale(s) à trois
presse-étoupes ou à avec un couvercle haut (h)
à six presse-étoupes maxi.
Ce raccordement à couvercle haut (h) est égale-
ment utilisé pour des appareils équipés de
commande avec interface bus de terrain.

[2] Prise mâle femelle avec raccordements
ressort “ cage clamp ® ” KES

avec un maximum de 50 “ cage clamps ® ”
pour connecter des câbles de signal. Utilisation
pour des tensions de service supérieures à 525 V
et/ou lorsque un nombre important de bornes de

connexions est requis. Le raccordement électrique
dispose d’un maximum de 6 presse-étoupes.
Le raccordement KES est disponible en mode de
protection “ sécurité augmentée ” [2a] ou “ enve-
loppe antidéflagrante ” [2b].

[3] Prise mâle femelle avec coupleur à fibre
optique KES

Ce type de raccordement est utilisé pour
des servomoteurs équipés de commande in-
tégrée AUMATIC avec interface bus de terrain
et lorsque le transfert de signaux se fait au
moyen de fibres optique. Par sa construction, il
correspond essentiellement à la prise mâle fe-
melle avec “ cage clamps ® ” ; en partie, ces
derniers sont remplacés par des coupleurs à
fibres optiques.

[4] Capot de protection

pour protéger l’enceinte de la prise lorsque
la prise est retirée.

[5] Support temporaire

pour une conservation sûre de la prise re-
tirée. Le support temporaire avec prise montée
est étanche à l’eau et aux poussières.

[1]

[3]

[4]

[5]

[s] [h]

[2a] [2b]
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Fixation de la vanne

Le montage du servomoteur sur la vanne s’effectue au

moyen d’une embase selon EN ISO 5210 ou DIN 3210.

Les formes d’accouplements sont également fabriquées

selon ces normes. Elles représentent l’interface mécanique

entre l’arbre creux de sortie du servomoteur et la tige de la

vanne ou l’arbre de la vanne. Cette connexion sert à trans-

mettre le couple du servomoteur à la vanne. Différentes for-

mes d’accouplement sont disponibles pour les différents types

de vanne. Les formes d’accouplements les plus courantes

sont illustrées ci-dessous

[1] Formes d’accouplement B1, B2 (EN ISO
5210) ou B (DIN 3210)

Ce type de raccordement est intégré dans
l’arbre creux du servomoteur. Le couple est
transmis par clavette et rainure de clavetage.
De faibles charges radiales peuvent être
tolérées.

[2] Formes d’accouplement B3 ou B4 (EN
ISO 5210) ou E (DIN 3210)

Le couple est transmis par clavette et rai-
nure de clavetage. La modification de la forme
d’accouplement B1 aux formes d’accouplement
B3 ou B4 se fait avec l’ajout d’une douille
correspondante.

[3] Forme d’accouplement A (EN ISO
5210/DIN 3210)

Ecrou de tige pour tige de vanne montante
non-tournante. L’embase de fixation de vanne
avec l’écrou de tige et les roulements à aiguilles
forment un seul ensemble permettant d’accep-
ter la poussée axiale. Cette unité est vissée au
servomoteur. La forme d’accouplement A ne
peut pas tolérer des charges radiales.

[4] Forme d’accouplement AF (EN ISO
5210/DIN 3210)

Ecrou de tige contraint par ressort pour tige
de vanne montante non-tournante. Les ressorts
compensent la poussée dynamique axiale gé-
nérée à grandes vitesses ou encore la dilatation
thermique de la tige de la vanne. Cette unité
est vissée au servomoteur comprenant un arbre
creux à denture intérieure.

[5] Formes d’accouplement spéciaux (sans
illustration)

D’autres formes d’accouplement sont dispo-
nibles en plus de ceux décrits ci-contre :
■ Ecrou de tige pendulaire AK
■ Ecrou de tige avec roulements à galets cylin-

driques AG
■ Hexagone dans l’arbre creux
■ Accouplements isolés IB1 et IB3

Veuillez trouver de plus amples informations
concernant les formes d’accouplement dans les
fiches techniques ainsi que les listes de prix
séparées.

[1] [2]

[3]

[4]
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Combinaisons avec réducteurs de vannes

Les divers réducteurs de vanne font partie essentielle de la

gamme de produits modulaire AUMA. Ils peuvent être combi-

nés librement avec les servomoteurs multitours AUMA.

Il est possible de trouver de plus amples informations

concernant les réducteurs dans les brochures et fiches techni-

ques séparées.

[1] Servomoteur multitours avec réducteur
à engrenage parallèle
GST 10.1 –  GST 40.1
■ Couples jusqu’à 16.000 Nm
Le réducteur GST remplit les fonctions suivan-
tes :
■ Extension de la plage de couple d’une taille

de servomoteur. Une combinaison d’un ser-
vomoteur de petite dimension avec réducteur
est souvent plus économique qu’un servomo-
teur multitours de grande dimension.

■ Adaptation à la situation d’installation spé-
ciale

[2] Servomoteur multitours avec réducteur
à roues coniques
GK 10.2 – GK 40.2
■ Couples jusqu’à 16.000 Nm

Le réducteur GK remplit sensiblement les
mêmes tâches que le GST. Par ailleurs, deux GK
peuvent être combinés avec un servomoteur
multitours SA pour réaliser des solutions à tige
double.

[3] Servomoteur multitours avec réducteur
à roue et vis sans fin
GS 50 – GS 500
■ Couples jusqu’à 360 000 Nm

Les réducteurs à roue et vis sans fin GS
convertissent le mouvement multitours à l’arbre
de sortie du servomoteur multitours en un
mouvement fraction de tour, généralement de
90°. La combinaison servomoteur multitours et
réducteur à roue et vis sans fin résulte en un
servomoteur fraction de tour. Des solutions
idéales sont ainsi disponibles pour les vannes
fraction de tour de grande dimension, caractéri-
sées par des besoins de couple élevé.

[4] Servomoteur multitours avec réducteur
à levier GF 50.3 – GF 250.3
■ Couples jusqu’à 32 000 Nm

Ces combinaisons permettent l’automatisa-
tion de vannes opérées par tringleries.

[5] Servomoteur multitours avec bloc pous-
sant LE 12.1 – LE 200.1
■ Poussées jusqu’à 217 kN
■ Courses jusqu’à 500 mm

Le bloc poussant linéaire convertit le mouve-
ment multitours de l’arbre de sortie du servo-
moteur en un mouvement axial. La combinai-
son servomoteur multitours et bloc poussant ré-
sulte en un servomoteur linéaire.

[1] [2] [3]

[4] [5]
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Données techniques

Servomoteurs multitours pour service tout ou rien (TOR)
Les données ci-dessous s’appliquent aux servomoteurs avec moteurs triphasés étant opérés en type de service S2 - 15 min.

Veuillez vous référer aux fiches techniques séparées pour de plus amples informations, restrictions pour vitesses de sortie éle-

vées ainsi que des données d’autres types de moteur et de service.

Type Vitesses pour 50 Hz1
Plage de réglage couple
de coupure L’embase de fixation de vanne

[tr/min] [Nm] Standard (EN ISO 5210) Option (DIN 3210)
SA/SAExC 07.1 4 – 180 10 – 30 F07 ou F10 G0
SA/SAExC 07.5 4 – 180 20 – 60 F07 ou F10 G0
SA/SAExC 10.1 4 – 180 40 – 120 F10 G0
SA/SAExC 14.1 4 – 180 100 – 250 F14 G1/2
SA/SAExC 14.5 4 – 180 200 – 500 F14 G1/2
SA/SAExC 16.1 4 – 180 400 – 1 000 F16 G3
SA/SAEx 25.1 4 – 90 630 – 2 000 F25 G4
SA/SAEx 30.1 4 – 90 1 250 – 4 000 F30 G5
SA/SAEx 35.1 4 – 45 2 500 – 8 000 F35 G6
SA/SAEx 40.1 4 – 32 5 000 – 16 000 F40 G7
SA 48.1 4 – 16 10 000 – 32 000 F48 –

1 vitesses fixes coefficient multiplicateur 1,4

Servomoteurs multitours pour service de régulation
Les données ci-dessous s’appliquent aux servomoteurs avec moteurs triphasés étant opérés en type de service S4 - 25 %.

Veuillez vous référer aux fiches techniques séparées pour de plus amples informations et données concernant d’autres types

de moteur et de service.

Type
Vitesses pour
50 Hz1

Plage de réglage
couple de coupure

Couple admissible moyen en
service de régulation L’embase de fixation de vanne

[tr/min] [Nm] [Nm]
Standard
(EN ISO 5210)

Option
(DIN 3210)

SAR/SARExC 07.1 4 – 45 15 – 30 15 F07 ou F10 G0
SAR/SARExC 07.5 4 – 45 30 – 60 30 F07 ou F10 G0
SAR/SARExC 10.1 4 – 45 60 – 120 60 F10 G0
SAR/SARExC 14.1 4 – 45 120 – 250 120 F14 G1/2
SAR/SARExC 14.5 4 – 45 250 – 500 200 F14 G1/2
SAR/SARExC 16.1 4 – 45 500 – 1 000 400 F16 G3
SAR/SAREx 25.1 4 – 11 1 000 – 2 000 800 F25 G4
SAR/SAREx 30.1 4 – 11 2 000 – 4 000 1 600 F30 G5

1 vitesses fixes coefficient multiplicateur 1,5
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Durée de vie des servomoteurs multitours
pour service tout ou rien (TOR)

Un cycle de manœuvre correspond à une manœuvre de la

FERMETURE à l’OUVERTURE. Les chiffres se basent sur la sup-

position que le servomoteur doit effectuer 30 tours respecti-

vement pour parcourir une course.

Type Cycles de manœuvre

SA/SAExC 07.1 – 10.1 20 000
SA/SAExC 14.1 – 16.1 15 000
SA/SAEx 25.1 – 30.1 10 000
SA/SAEx 35.1 – 48.1 5 000

Durée de vie des servomoteurs multitours
pour service de régulation

La durée de vie dépend de la charge et du nombre de

démarrages. Une fréquence de démarrages élevée n’améliore

que rarement la précision de régulation. Pour atteindre la

durée de fonctionnement la plus longue possible sans main-

tenance et sans défaillance, il faudra choisir le nombre de

démarrages par heure aussi faible que cela est admis pour le

procédé. Cela peut être obtenu en réglant les paramètres de

régulation en conséquence.

Type
Etape régulation
en millions

Nbre de
démarrages1

mini. maxi./h
SAR 07.1 – 10.1 5 1 200
SARExC 07.1 – 10.1 5 900
SAR 14.1 – 14.5 3,5 1 2002

SARExC 14.1 – 14.5 3,5 9002

SAR 16.1 3,5 9002

SARExC 16.1 3,5 6002

SAR 25.1 – 30.1 2,5 300
SAREx 25.1 – 30.1 2,5 300

1 basé sur le couple admissible en service de régulation conformément
à la fiche “ Données techniques SAR “

2 nombre de démarrages réduit pour des vitesses de sortie élevées

Tensions d’alimentation/fréquences de réseau
Les tensions d’alimentation standard sont listées dans les tableaux ci-dessous. Il n’est pas possible de fournir toutes les ver-

sions ou tailles de servomoteurs combinées avec tous les types de moteurs ou de tensions/fréquences mentionnés. Veuillez

trouver de plus amples informations dans les fiches électriques séparées.

Alimentation triphasée

Tensions Fréquence

[V] [Hz]
220 ; 230 ; 240 ; 380 ; 400 ; 415 ; 500 50
440 ; 460 ; 480 60

Alimentation monophasée alternative

Tensions Fréquence

[V] [Hz]
230 50
115 60

Courant continu

Tensions

[V]
24 ; 48 ; 60 ; 110 ; 220
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Données techniques

Types de service de moteurs selon IEC 34-1
Les moteurs sont disponibles en types de service différents

selon leurs applications : service tout ou rien, service de régu-

lation et temps de marche. Les moteurs ne sont pas dimen-

sionnés pour un fonctionnement en continu S1 mais pour un

service intermittent S2 ou un service discontinu S4. Ils corres-

pondent aux exigences d’automatisation de vannes. Ainsi, un

refroidissement supplémentaire des moteurs n’est pas requis

et un indice de protection élevé peut être assuré.

Les mentions horaires lors du service intermittent S2 indi-

quent un temps de marche maximum admissible sans inter-

ruption ; après cette période, le moteur doit refroidir à la

température ambiante. Les mentions en pourcentages lors du

service discontinu S4 indiquent la quote-part du temps de

service par rapport au temps de repos.

Courant
triphasé

Courant
monophasé
alternatif

Courant
monophasé
continu

SA 07.1 – 48.1
S2 - 15 min
S2 - 30 min

S2 - 10 min1 S2 - 15 min

SAR 07.1 – 30.1
S4 - 25 %
S4 - 50 %

S4 - 25 %2 –

SAEx(C) 07.1 – 40.1
S2 - 15 min
S2 - 30 min

S2 - 15 min1

S2 - 30 min1 S2 - 15 min3

SAREx(C) 07.1 – 30.1 S4 - 25 % S4 - 25 %2 –
1 jusqu’à la taille 14.5
2 jusqu’à la taille 14.1
3 pour taille 07.1

Position de montage
Les servomoteurs AUMA, également ceux équipés de com-

mandes intégrées, peuvent être utilisés sans restriction

quelque soit la position de montage.

Niveau de bruit
Le niveau de bruit généré par les servomoteurs multitours

n’excède pas 72 dB (A).

Résistance aux vibrations
selon EN 60068-2-6.

Les servomoteurs sont résistants aux vibrations lors des

démarrages ou des défauts dans le système jusqu’à 2 g au

sein d’une plage de fréquence de 10 à 200 Hz. Il n’en suit

pas une résistance à la fatigue.

Ces indications s’appliquent aux servomoteurs sans com-

mande intégré avec multiconnecteur AUMA (S) ou connec-

teur antidéflagrant (KP) mais ne sont pas valables en combi-

naison avec des réducteurs.
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Attestations/certificats

Déclaration d’incorporation/Déclaration de
conformité
Déclaration d’incorporation selon la directive

européenne de l’équipement

Selon cette directive UE, les servomoteurs, les commandes

de servomoteur et les réducteurs de vannes ne sont pas des

machines à part entière. Ceci signifie qu’AUMA n’est pas en

position de délivrer une déclaration de conformité dans le

sens de la directive européenne de l’équipement. AUMA

confirme avec une déclaration d’incorporation que les normes

stipulées dans la directive européenne d’équipement ont été

respectées lors de la construction de ses appareils. Les décla-

rations d’incorporation font partie des instructions de service.

Une machine dans le sens de cette directive n’existe

qu’après le montage avec d’autres composants (vannes,

tuyauteries, etc.). Un certificat de conformité doit être délivré

avant la mise en service de cette machine.

Déclaration de conformité selon les directives pour

équipement basse tension, CEM et protection

antidéflagrante ATEX

L’accomplissement des exigences de ces directives UE pour

les servomoteurs AUMA a été prouvé dans des tests. En

conséquence, AUMA met une déclaration de conformité à

disposition.

Les déclarations de conformité et les déclarations d’incor-

poration font partie des instructions de service.

PV d’inspection finale
Après montage, tous les servomoteurs sont entièrement

testés et le limiteur de couple est calibré. Ce processus est

documenté dans un procès verbal d’inspection finale.

Obligation de marquage avec le sigle CE

Les appareils AUMA remplissent les exigences des directi-

ves UE indiquées. Pour cette raison, le sigle CE est imprimé

sur les plaques signalétiques.

Certificats
Les organismes notifiés soumettent les appareils à des

tests type afin de déterminer leur aptitude à des applications

spéciales. Un exemple représentent les tests imposés aux

appareils antidéflagrants. Lorsqu’un appareil réussit cet essai,

un certificat le documente. Des certificats correspondants

sont disponibles pour tous les appareils antidéflagrants

mentionnés dans cette brochure.

Qui fournit ces attestations et certificats ?
Sur demande, AUMA met tous ces documents – attesta-

tions, procès verbaux, certificats – à disposition, soit sous

forme digitale ou sur papier.

Les documents sont également disponibles sur le site

AUMA pour téléchargement 24 heures sur 24 ; pour certains

documents, un mot de passe client est requis.
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La qualité ne repose pas uniquement sur la confiance

Les servomoteurs doivent accomplir leurs tâches en toute

fiabilité. C’est eux qui déterminent le rythme des déroule-

ments de processus précisément définis.

La fiabilité ne débute qu’avec la mise en service. Elle com-

mence déjà par une construction réfléchie et une sélection

méticuleuse des matériaux utilisés. La fabrication avec les

machines les plus modernes en fait également partie. Ceci est

réalisé en suivant des étapes de production clairement régu-

lées et surveillées, sans négliger la protection de

l’environnement.

Nos certifications selon ISO 9001 et ISO 14001 en font la

preuve incontestable. Toutefois, l’assurance de qualité n’est

pas une affaire unique et statique. Elle doit remontrer son

efficacité au quotidien. Elle en a fait la preuve lors d’audits

effectués par nos clients et institutions indépendantes.
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Le spécialiste en servomoteurs

Le point central du groupe AUMA est le servomoteur élec-

trique. Dans un monde de processus industriels de plus en

plus complexes, la concentration représente un avantage.

Toutefois, il ne faut pas perdre la vue globale.

AUMA doit faire face à une multitude d’exigences de dif-

férents domaines d’application et de tous les coins de ce

monde – ceci est notre business quotidien. Avec une poli-

tique des produits claire mais flexible, nous satisfaisons aux

exigences de nos clients et au besoin de définir un servomo-

teur idéal pour les applications requises.

Il est primordial alors de connaître ses marchés. L’engage-

ment régional est la base de la pensée au niveau global. Un

réseau de vente et de SAV dense sur le plan mondial offre à

tous les clients la possibilité de trouver un interlocuteur com-

pétent à proximité.

Depuis les années 1964, AUMA a su construire et établir

sa marque prééminente dans le monde des servomoteurs. Les

termes fiabilité et innovation sont directement associés avec

la marque AUMA. Cette image de marque de AUMA est par-

ticulièrement due à l’engagement des collaborateurs se

dévouant avec énormément d’entrain et d’enthousiasme à

l’avenir du servomoteur.
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Documentation

Documentation supplémentaire
Brochures
■ Information

Servomoteurs électriques et réducteurs de vanne selon la

directive ATEX 94/9/CE destinés à être utilisés dans les at-

mosphères explosibles

■ Information

Servomoteurs fraction de tour électriques

Combinaisons SA/GS

■ Description produit

Commande de servomoteur AUMA MATIC

■ Description produit

Commande de servomoteur AUMATIC

Données techniques
■ Servomoteurs multitours en service TOR

avec moteurs triphasés

SA 07.1 – SA 48.1

■ Servomoteurs multitours en service TOR

avec moteurs monophasés en courant alternatif

SA 07.1 – SA 14.5

■ Servomoteurs multitours en service TOR

avec moteurs monophasés en courant continu

SA 07.1 – SA 16.1

■ Servomoteurs multitours en service TOR

avec moteurs triphasés

SAExC 07.1 – SAExC 16.1

■ Servomoteurs multitours en service TOR

avec moteurs triphasés

SAEx 07.1 – SAEx 40.1

■ Servomoteurs multitours en service de régulation

avec moteurs triphasés

SAR 07.1 – SAR 30.1

■ Servomoteurs multitours en service de régulation

avec moteurs monophasés en courant alternatif

SAR 07.1 – SAR 14.1

■ Servomoteurs multitours en service de régulation

avec moteurs triphasés

SARExC 07.1 – SARExC 16.1

■ Servomoteurs multitours en service de régulation

avec moteurs triphasés

SAREx 07.1 – SAREx 30.1

Par ailleurs, veuillez consulter les données électriques, les

fiches de dimensions, des propositions de schéma de câblage

et des schémas de câblage pour de plus amples informations.

La documentation complète est toujours disponible en PDF

sur Internet sous la version la plus récente par simple télé-

chargement depuis l’adresse www.auma.com.
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Thermo-contact 16
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AUMA dans le monde entier

Europe
AUMA Riester GmbH & Co. KG
Plant Müllheim
DE-79373 Müllheim
Tel +49 7631 809 - 0
riester@auma.com
www.auma.com
Plant Ostfildern-Nellingen
DE-73747 Ostfildern
Tel +49 711 34803 - 0
riester@wof.auma.com
Service Center Cologne
DE-50858 Köln
Tel +49 2234 2037 - 9000
Service@sck.auma.com
Service Center Magdeburg
DE-39167 Niederndodeleben
Tel +49 39204 759 - 0
Service@scm.auma.com
Service Center Bavaria
DE-85386 Eching
Tel +49 81 65 9017- 0
Riester@scb.auma.com

AUMA Armaturenantriebe GmbH
AT-2512 Tribuswinkel
Tel +43 2252 82540
office@auma.at
www.auma.at

AUMA (Schweiz) AG
CH-8965 Berikon
Tel +41 566 400945
RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o.
CZ-10200 Praha 10
Tel +420 272 700056 / 704125
auma-s@auma.cz
www.auma.cz

OY AUMATOR AB
FI-02230 Espoo
Tel +35 895 84022
auma@aumator.fi

AUMA France S.A.R.L.
FR-95157 Taverny Cedex
Tel +33 1 39327272
info@auma.fr
www.auma.fr

AUMA ACTUATORS Ltd.
GB- Clevedon North Somerset BS21 6QH
Tel +44 1275 871141
mail@auma.co.uk
www.auma.co.uk

AUMA ITALIANA S.r.l. a socio unico
IT-20023  Cerro Maggiore (MI)
Tel +39 0331 51351
info@auma.it
www.auma.it

AUMA BENELUX B.V.
NL-2314 XT  Leiden
Tel +31 71 581 40 40
office@benelux.auma.com
www.auma.nl

AUMA Polska Sp. z o.o.
PL-41-310 Dabrowa Górnicza
Tel +48 32 261 56 68
R.Ludzien@auma.com.pl
www.auma.com.pl

OOO Priwody AUMA
RU-141400 Moscow region for mail: 124365
Moscow a/ya 11
Tel +7 495 221 64 28
aumarussia@auma.ru
www.auma.ru

ERICHS ARMATUR AB
SE-20039 Malmö
Tel +46 40 311550
info@erichsarmatur.se
www.erichsarmatur.se

GRØNBECH & SØNNER A/S
DK-2450 København SV
Tel +45 33 26 63 00
GS@g-s.dk
www.g-s.dk

IBEROPLAN S.A.
ES-28027 Madrid
Tel +34 91 3717130
iberoplan@iberoplan.com

D. G. Bellos & Co. O.E.
GR-13671 Acharnai Athens
Tel +30 210 2409485
info@dgbellos.gr

SIGURD SØRUM A. S.
NO-1300 Sandvika
Tel +47 67572600
post@sigurd-sorum.no

INDUSTRA
PT-2710-297 Sintra
Tel +351 2 1910 95 00
jpalhares@tyco-valves.com

MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd. Sti.
TR-06810 Ankara
Tel +90 312 217 32 88
megaendustri@megaendustri.com.tr

CTS Control Limited Liability Company
UA-02099 Kiyiv
Tel +38 044 566-9971, -8427
v_polyakov@cts.com.ua

Afrique
AUMA South Africa (Pty) Ltd.
ZA-1560 Springs
Tel +27 11 3632880
aumasa@mweb.co.za

A.T.E.C.
EG- Cairo
Tel +20 2 3599680 - 3590861
atec@intouch.com
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Amérique
AUMA ACTUATORS INC.
US-PA 15317 Canonsburg
Tel +1 724-743-AUMA (2862)
mailbox@auma-usa.com
www.auma-usa.com

AUMA Chile Respresentative Office
CL-9500414 Buin
Tel +56 2 821 4108
aumachile@adsl.tie.cl

LOOP S. A.
AR-C1140ABP Buenos Aires
Tel +54 11 4307 2141
contacto@loopsa.com.ar

Asvotec Termoindustrial Ltda.
BR-13190-000 Monte Mor/ SP.
Tel +55 19 3879 8735
atuador.auma@asvotec.com.br

TROY-ONTOR Inc.
CA-L4N 5E9 Barrie Ontario
Tel +1 705 721-8246
troy-ontor@troy-ontor.ca

MAN Ferrostaal de Colombia Ltda.
CO- Bogotá D.C.
Tel +57 1 401 1300
dorian.hernandez@manferrostaal.com
www.manferrostaal.com

PROCONTIC Procesos y Control Automático
EC- Quito
Tel +593 2 292 0431
info@procontic.com.ec

IESS DE MEXICO S. A. de C. V.
MX-C.P. 02900 Mexico D.F.
Tel +52 55 55 561 701
informes@iess.com.mx

Corsusa International S.A.C.
PE- Miralflores - Lima
Tel +511444-1200 / 0044 / 2321
corsusa@corsusa.com
www.corsusa.com

PASSCO Inc.
PR-00936-4153 San Juan
Tel +18 09 78 77 20 87 85
Passco@prtc.net

Suplibarca
VE- Maracaibo Estado, Zulia
Tel +58 261 7 555 667
suplibarca@intercable.net.ve

Asie
AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd.
CN-300457 Tianjin
Tel +86 22 6625 1310
mailbox@auma-china.com
www.auma-china.com

AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED
IN-560 058 Bangalore
Tel +91 80 2839 4655
info@auma.co.in
www.auma.co.in

AUMA JAPAN Co., Ltd.
JP-210-0848 Kawasaki-ku,
Kawasaki-shi Kanagawa
Tel +81 44 329 1061
mailbox@auma.co.jp
www.auma.co.jp

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.
SG-569551 Singapore
Tel +65 6 4818750
sales@auma.com.sg
www.auma.com.sg

Al Ayman Industrial. Eqpts
AE- Dubai
Tel +971 4 3682720
auma@emirates.net.ae

PERFECT CONTROLS Ltd.
HK- Tsuen Wan, Kowloon
Tel +852 2493 7726
joeip@perfectcontrols.com.hk

DW Controls Co., Ltd.
KR-153-803 Seoul Korea
Tel +82 2 2113 1100
sichoi@actuatorbank.com
www.actuatorbank.com

Al-Arfaj Engineering Co WLL
KW-22004 Salmiyah
Tel +965 481-7448
info@arfajengg.com
www.arfajengg.com

Petrogulf W.L.L
QA- Doha
Tel +974 4350 151
pgulf@qatar.net.qa

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.
TH-10120 Yannawa Bangkok
Tel +66 2 2400656
sunnyvalves@inet.co.th
www.sunnyvalves.co.th/

Top Advance Enterprises Ltd.
TW- Jhonghe City Taipei Hsien (235)
Tel +886 2 2225 1718
support@auma-taiwan.com.tw
www.auma-taiwan.com.tw

Australie
BARRON GJM Pty. Ltd.
AU-NSW 1570 Artarmon
Tel +61 294361088
info@barron.com.au
www.barron.com.au
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AUMA Riester GmbH & Co. KG

[1] [2] [3]

[4] [5]

[6] [7] [8]

[1] Servomoteurs multitours
SA 07.1 – SA 48.1
Couple entre 10 et 32 000 Nm
Vitesses entre 4 et 180 tr/min

[2] Servomoteurs multitours SA/SAR
avec commande AUMATIC
Couple entre 10 et 1 000 Nm
Vitesses entre 4 et 180 tr/min

[3] Servomoteurs linéaires SA/LE
Combinaisons de servomoteur multitours SA et
Bloc poussant LE
Poussées entre 4 kN et 217 kN
Courses jusqu’à 500 mm
Temps de manœuvre
entre 20 et 360 mm/min

[4] Servomoteurs fraction de tour
SG 05.1 – SG 12.1
Couple entre 100 et 1 200 Nm
Temps de manœuvre pour 90° entre 4 et 180 s

[5] Servomoteur fraction de tour SA/GS
Combinaison entre servomoteur multitours SA et
réducteur fraction de tour GS
Couple jusqu’à 360 000 Nm

[6] Réducteurs à roues coniques
GK 10.2 – GK 40.2
Couple jusqu’à 16 000 Nm

[7] Réducteurs à engrenage parallèle
GST 10.1 – GST 40.1
Couple jusqu’à 16 000 Nm

[8] Réducteur à levier
GF 50.3 – GF 250.3
Couple jusqu’à 32 000 Nm

Sous réserve de modifications. Des caractéristiques produits et données techniques stipulées ne font pas
l'objet d'une déclaration de garantie.Y000.038/013/fr/1.06

NO. DU CERTIFICAT DE REGISTRATION
12 100/104 4269

P.O.Box 1362

D-79379 Muellheim

Tel +49 7631-809-0

Fax +49 7631-809-1250

riester@auma.com

Pour des renseignements détaillés sur les produits AUMA, veuillez vous référer à l'Internet sous : www.auma.fr

AUMA France S.A.R.L.

Z.A.C. Les Châtaigniers III –

10-16 Rue Constantin Pecqueur

FR-95157 Taverny Cedex

Tel +33 1 39327272

Fax +33 1 39321755

info@auma.fr
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