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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION 

1.1. Contexte et objectifs généraux 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arconce et ses affluents (SMAAA) créé en 2008, s’est engagé 
dans la démarche de mise en place d’un contrat territorial sur le bassin versant de l’Arconce ; bassin 
versant de 662 km² dédié majoritairement à l’élevage bovin. Actuellement, le syndicat est dans une 
phase de réalisation de l’état des lieux du territoire à l’issue de laquelle les principaux axes structurants 
de ce contrat seront définis. 
 
La problématique de la restauration de la continuité écologique de l’Arconce est un des thèmes forts de 
ce contrat.  
 
A ce titre, le SMAAA a confié à SINBIO les études préalables à l’aménagement de 8 ouvrages 
hydrauliques situés sur la partie aval de l’Arconce afin de restaurer la continuité écologique. Ces 8 
ouvrages hydrauliques sont de type seuil ou déversoir-vannages, permettant l’alimentation de moulins, 
et recensés, pour la grande majorité, au titre des ouvrages Grenelle. Ils présentent des impacts 
importants sur le milieu aquatique, et constituent autant d’obstacles à la continuité écologique.  
 
L’ambition est de retrouver, sur les secteurs concernés, un fonctionnement naturel du cours d’eau et 
une libre circulation de la faune piscicole et des sédiments. 
 
Un des objectifs de ces études est de définir un outil programmatique et pré-opérationnel d'aide à la 
décision pour le maîtres d'ouvrage. 
 
Cette mission s'inscrit donc clairement dans l'obligation décrétale d'assurer la libre circulation piscicole 
pour tous les bassins hydrographiques, conformément au Code de l'Eau du 27 mai 2004, Titre 5V 
Article D.33. 
 
En complément de la présente mission, il faut rappeler que le moulin de Lugny-Lés-Charolles, présent à 
l’amont immédiat du moulin de Vaux, fait l’objet d’une étude similaire. Ainsi l’ensemble des ouvrages 
impactant la continuité écologique sur le secteur aval de l’Arconce seront traités. 

1.2.  Présentation du bassin versant 

L’Arconce est un affluent rive droite de la Loire qui prend sa source au centre de la Saône-et-Loire au 
pied du Mont Saint Vincent, à 465 m d’altitude.  
 
Son bassin versant de 662 km², est situé uniquement dans le département de Saône-et-Loire ; 53 
communes sont concernées sur tout ou partie de leur territoire, ce qui correspond à 21200 habitants. La 
densité moyenne de population sur ce territoire est très faible avec 23 hab. /km², se qui traduit la nature 
rurale de ce bassin versant. 
 
D’une longueur de 102 km, l’Arconce reste une rivière de gabarit moyen, qui s’écoulant dans un bassin 
versant étroit, enserré entre les bassins de la Bourbince, de la Grosne et du Sornin. Elle méandre avec 
une pente moyenne de 0.2% à travers les prairies du Charollais dans une direction Sud-Ouest depuis 
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sa source, puis à proximité d’ANZY-LE-DUC, alors qu’elle se situe à moins de 4 km de la Loire, 
l’Arconce change brutalement de direction et remonte en direction Nord-Ouest quasiment jusqu’à 
DIGOIN pour finalement se jeter dans la Loire à VARENNE-SAINT-GERMAIN. 
 
Ses affluents principaux sont tous de taille modeste. Ils sont d’amont en aval : 
 

 la Recordaine, affluent de la Recorne en rive gauche, 

 la Sonnette en rive droite, 

 la Semence en rive gauche, au droit de Charolles, 

 l’Ozolette en rive gauche,  

 le Lucenay en rive gauche, 

 la Sermaize en rive gauche, 

 les Mauvières en rive gauche, 

 la Belaine en rive gauche. 
 
Le bassin de l’Arconce est d’abord un territoire de bocage, situé au coeur du charollais. Les zones de 
culture sont très peu nombreuses, tout comme les forêts qui se cantonnent à quelques têtes de bassin. 
 
La présence de nombreux étangs, comme l’étang du Rousset (40ha) situé en tête de bassin et de 14 
seuils implantés sur la partie moins pentue de l’Arconce, contribue à dégrader le fonctionnement naturel 
de ce cours d’eau. 
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1.3. Présentation des 8 obstacles étudiés 

Les 8 obstacles objet de l'étude sont tous implantés sur la partie aval de l’Arconce. Ils sont désignés 
dans le tableau ci-dessous, d’aval en amont : 
 

Site Commune Fonctionnement Ouvrages 
Code 
ROE 

Code 
SINBIO 

Moulin Gondras 
Varennes Saint 

Germain 
Dérivation de l'Arconce 

Déversoir - vannage - moulin 22785 
OH1 

Seuil de répartition - Bief 22797 

Moulin de Saint Yan Saint Yan Seuil sur cours principal Déversoir - vannage - moulin 22818 OH2 

Moulin des Deux Ponts Anzy le Duc Dérivation de l'Arconce 
Déversoir - vannage - moulin 18308 

OH3 
Seuil de répartition - Bief 18304 

Moulin de Cray Anzy le Duc Seuil sur cours principal Déversoir - vannage - moulin 23015 OH4 

Moulin Guénard 
Saint Didier en 

Brionnais 
Seuil sur cours principal Déversoir - vannage - moulin 23089 OH5 

Moulin de Vaux Nochize Seuil sur cours principal Déversoir - vannage - moulin 23172 OH6 

 
Ces ouvrages de type seuil de répartition et vannage présentent des impacts importants sur le milieu 
aquatique et constituent autant d’obstacles à la continuité écologique. 
 
Il est à noter la présence d’un autre seuil au milieu de la zone d’étude, au droit du moulin de Montceaux 
l’Etoile. Cet ouvrage n’a pas été retenu parmi les ouvrages à étudier, car il n’est pas un ouvrage 
prioritaire suivant la loi Grenelle et il apparait comme temporairement franchissable (source SDVP). 
 
Ainsi, en restaurant la continuité écologique ou tout du moins en rendant franchissable, les 8 ouvrages 
ci-dessus, la faune piscicole pourra reconquérir près de 55 km du cours de l’Arconce, depuis la 
confluence avec la Loire, soit la moitié du linéaire de cette rivière. 
 
Ces ouvrages ont été décrits plus précisément dans le rapport de rendu de la phase « Diagnostic » 
(missions 2 à 4). 
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1.4. Avancement de la mission 

Le rapport relatif à la phase « Etude des scénarii d’aménagement » (missions 5 à 6) a été présenté le 
11 octobre 2013 au comité de pilotage.  
 
Suite à cette présentation, une nouvelle réunion a été réalisée chez chaque propriétaire, en présence 
du SMAAA, de SINBIO, de l’ONEMA et de la DDT, afin de réexpliquer les tenants et les aboutissants de 
chaque scénario de manière à permettre à tous les propriétaires de se positionner sur le scénario à 
retenir en phase AVP. Ces entretiens ont été réalisés les 10,19 et 20 décembre dernier. 
 
Le présent rapport correspond au rendu des missions 7 et 8 : 

- Réalisation d’un avant projet définitif (Mission 7) ; 

- Définition des protocoles de suivi (Mission 8). 
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2. RAPPEL DES DONNEES DE BASE 

2.1. Espèces ciblées dans le cadre de la présente étude 

Les espèces ciblées et à prendre en considération ont été définies au cours des missions 2 à 4. Elles 
sont rappelées ci-dessous. 
 
Les espèces ciblées pour le rétablissement de la libre circulation sont : 
 

- anguille, Anguilla anguilla, 
- brochet, Esox lucius 

 
Potentiellement, les espèces d’accompagnement suivantes sont à prendre en considération : 
 

- vandoise, Leuciscus leuciscus 
 
Il faut cependant rappeler que le rétablissement de la franchissabilité pour le Brochet, espèce 
présentant une faible capacité de nage, permet de restaurer la libre circulation pour les petites espèces 
(Vandoise, Hotu, Barbeau fluviatile, Lote de rivière,…). 
 
Les migrations ne s’effectuent pas aux mêmes périodes pour toutes les espèces, bien que se 
produisant le plus souvent au printemps et à l’automne. Lorsqu’on considère l’ensemble des espèces 
présentes sur certains cours d’eau ou tronçons de cours d’eau, des migrations peuvent être observées 
quasiment toute l’année. 
 

 

Périodes de migration pour les différentes espèces amphibiotiques

Espèces Hiver Printemps Eté Automne

Anguille

Montaison Dévalaison

Périodes de migration d'adultes d'espèces  holobiotiques

Espèces Hiver Printemps Eté Automne

Brochet

Vandoise

Chabot

Lamproie de Planer
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Débit réservé

l/s

Station 

n°K1173210
L'arconce Montceaux l'Etoile 570

OH1 Bief Moulin Gondras Varennes St Germain 614

OH2 Moulin de Saint Yan Saint Yan 596

OH3 Bief Moulin des deux ponts Anzy le Duc 555

OH4 Moulin de Cray Anzy le Duc 549

OH5 Moulin Guénard Saint Didier en Brionnais 511

OH6 Moulin de Vaux Nochize 461

Ouvrage Dénomination Localisation

2.2. Données hydrologiques retenues  

Les données hydrologiques ont été étudiées au cours des missions 2 à 4. Les débits caractéristiques et 
les débits réservés définis sont rappelés ci-dessous. 
 
Les débits caractéristiques : 
 
Les débits estimés de l’Arconce, au droit du moulin de Lugny, et retenus pour l’étude, sont les suivants : 
 

Ouvrage Dénomination Localisation 
Surface BV QMNA5 QMNA 2 Module Q2ans Q10ans Q50ans 

km² m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s 

Station 
n°K1173210 

L'arconce 
Montceaux 

l'Etoile 
599 0,42 0,65 5,70 55,00 84,00 110,00 

OH1 Moulin Gondras 
Varennes St 

Germain 
658 0,46 0,71 6,26 59,29 90,56 118,59 

OH2 
Moulin de 
Saint Yan 

Saint Yan 633 0,44 0,69 6,02 57,48 87,79 114,97 

OH3 
Moulin des 2 

ponts 
Anzy le Duc 580 0,41 0,63 5,52 53,60 81,86 107,20 

OH4 Moulin de Cray Anzy le Duc 572 0,40 0,62 5,44 53,01 80,96 106,02 

OH5 Moulin Guénard 
Saint Didier 
en Brionnais 

522 0,37 0,57 4,97 49,27 75,24 98,53 

OH6 Moulin de Vaux Nochize 459 0,32 0,50 4,37 44,45 67,89 88,90 

Valeurs de débits instantanées pour Q≥2 ans 
 

En remarque, la crue de mai 2013, d’un débit estimé de 103 m3/s à Monceaux-l’Etoile, était d’une 
période de retour de 50 ans. 
 

 
Les débits réservés : 
 
Bien que ce moulin apparaisse sur la carte de Cassini, ce qui signifierait qu’il est fondé en titre, la valeur 
retenue pour le débit réservé sera au minimum de 1/10ième du module de l’Arconce au droit de 
l’ouvrage, en prévision de l’échéance du 1er janvier 2014 (cf. Art. L.214-18). 
 
 
 
 
 
 
Le débit minimum réservé au droit 
du moulin est le suivant : 
 
 



SMAAA  Bureau d’études SINBIO 
Avant Projet  Rapport indice 00 / Mai 2014 / CE 414 

- 10 - 

3. ETUDE APPROFONDIE DES SCENARII RETENUS   

Les scénarii retenus intègrent les nouvelles données et demandes émanant des propriétaires recueillies 
à l’issue des réunions de présentation des différents scénarii réalisées les 10, 19 et 20 décembre 
dernier. 

3.1. Ouvrage OH 1 : Moulin Gondras  

3.1.1. Parti d’aménagement retenu 

A l’issue des phases d’études précédentes, le propriétaire à retenu le scénario de l’arasement total. Ce 
scénario consiste à araser totalement le seuil déversoir situé en amont du bief et à démanteler le 
déversoir au droit du moulin en conservant éventuellement le coursier pour des questions de stabilité du 
bâti. 
 
A ce scénario s’ajoute la demande du propriétaire de conserver un écoulement permanant dans le bief. 

3.1.2. Modification naturelle du tracé du cours d’eau 

Cependant, avant l’élaboration de cet Avant projet, il a été constaté mi février le contournement par 
l’Arconce du seuil amont au niveau d’une brèche déjà existante en rive gauche du bief. L’ancien merlon 
en rive gauche présentait un point de fragilité assez marqué. La rivière s’est engouffrée au travers de 
cette brèche et a dessiné un nouveau tracé en contournant totalement l’ouvrage en place. Ce tracé 
s’écoule au travers de la parcelle cadastrale n°54. 
 

     
Extrait IGN et vue aérienne 

 

     Localisation des ouvrages             Modification du tracé de l’Arconce 
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 Planches photographiques 
 
 

 
Déversoir amont contourné en rive droite 

 
 

 

   
Nouveau tracé de l’Anconce  

à droite : devant l’entrée de l’ancien bief à sec ; à gauche : nouveau tracé ayant supprimé plus de 1400m² de la parcelle 
n°54 et dont l’extrados flirte avec les fondations du poteau EDF. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



SMAAA  Bureau d’études SINBIO 
Avant Projet  Rapport indice 00 / Mai 2014 / CE 414 

- 12 - 

 
 
 

Bief à sec en régime hydraulique normal  
et fortement comblé de sédiments. 

 
 
 

 
 

Seules quelques fosses restent en eau dont l’amont immédiat 
 du vannage du moulin (photo ci-dessous) 

 
 
 
 

  
Vue du radier dégradé du seuil du moulin et de la fosse aval laissant apparaitre un perré en rive droite  

 
 
Lors de notre visite le 31 mars dernier, il a pu être constaté pour un débit de 2,2m3/s (basses eaux), un 
abaissement de la ligne d’eau de l’ordre d’1 m voir plus par endroit. Cet abaissement de la ligne d’eau a 
permis de constater la quantité importante de sédiments accumulés dans le bief et l’état général des 
berges.  
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 Impacts immédiats de l’abaissement de la ligne d’eau 

L’abaissement du niveau d’eau a entrainé : 
 

- la mise à nue du pied des berges, la présence de plage sédimentaire en pied ainsi qu’un profil 
très vertical en extrados de méandre; 

- la présence d’une ripisylve se retrouvant perchée par rapport au cours d’eau ; 
- la déconnection hydraulique du bief, tout du moins hors période de crue ; 
- le retour de la continuité écologique au droit du site et de la zone d’influence de l’ouvrage 

hydraulique (1,2 km de remous) ; 
- le retour d’une diversité des faciès d’écoulement et la suppression de l’effet plan d’eau observé 

précédemment ; 
- une importante remobilisation des sédiments en place et le rétablissement du transport solide. 
 
Sur le volet piscicole, cet ouvrage représentait le dernier verrou biologique avant la confluence avec 
la Loire. Il a pu être constaté lors de notre visite que pour des conditions hydrauliques proches des 
basses eaux, le franchissement piscicole est rétabli. 

 Mesures d’accompagnement 

Cf. Annexe n°1 

Bien que le contournement naturel de l’ouvrage par l’Arconce ait permis une amélioration voire un 
rétablissement total de la continuité écologique, certaines mesures d’accompagnement nous semblent 
nécessaire pour accompagner la rivière et permettre que cet effacement se déroule dans des conditions 
écologique, paysagère, sociale et sécuritaire favorables. Le programme de travaux envisagé à court 
terme, suite au diagnostic des évolutions du tracé réalisé en mars dernier est le suivant : 
 

- Travaux préalables : 
 
Avant d’envisager toute intervention au niveau des berges avec des engins de chantier (traitement de la 
végétation, retrait d’embâcles,…) il est impératif que EDF ou ERDF sécurise la ligne électrique haute 
tension. 
 

 
 
 
 

- Travaux au droit du bief et du moulin Gondras : 
 

L’entrée du bief se retrouve perchée par rapport à l’Arconce. Ce bief, comblé, est maintenant à sec 
avec présence de trous d’eau plus ou moins persistants dont certains sont alimentés par des sources 
comme notamment la fosse située en amont immédiat du vannage. 

Actuellement la fondation du poteau EDF est apparente et la berge 
en amont immédiat, située en extrados de méandre, présente un 
profil instable susceptible d’évoluer vers un recul d’emprise. 
 
Ce poteau doit être déplacé dans une zone moins contrainte par les 
aléas hydrauliques de l’Arconce. 
 
 
 
 

Poteau EDF déchaussé 
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Peu de travaux sont envisagés sur ce bief. L’évolution naturelle de l’ancien est privilégiée.  
 
En effet, à l’échéance deux ans environ, une 
végétation spontanée composée d’hélophytes 
et d’arbustifs se mettra en place au niveau des 
plages de dépôts mises à nues. Les 
écoulements dans le bief, en cas de crue, 
seront susceptibles de remettre en mouvement 
une partie des sédiments accumulés et de 
faire évoluer le profil en travers du bras. 
 
Cependant, afin de limiter les risques 
d’embâcles au niveau du moulin, un traitement 
très sélectif de la végétation est prévu. Les 
individus dépérissants ou instables se 
retrouvant hors d’eau et sous cavés seront 
traités. Il s’agira principalement de recépage 
d’aulnes. 

Exemple d’individu à supprimer 

 
Au droit du moulin, afin d’éviter un éventuel envahissement du bief par des hélophytes et des herbacés 
et de manière à conserver une qualité paysagère de ce site en mutation, il est prévu de réaliser 
quelques plantations ponctuelles.  
 
Ces plantations seront réalisés sur les berges et les plages sédimentaires et seront de type boutures ou 
pieux boutures de saule pour la strate inférieure et de type arbuste à racine nue pour la state supérieure 
en privilégiant des essences adaptées (Cornouiller sanguin, Noisetier, Fusain, Sureau, Viorne, 
Aubépine,…). 
 
Cette revégétalisation permettra à terme d’accélérer le retour d’une ripisylve sur chaque berge et le 
resserrement du bief au droit des vannes. 
 
Malgré l’absence d’eau courante, la nature organique des dépôts permettra une bonne reprise des 
plantations. De plus, la rusticité et la facilité d’adaptation des boutures et des pieux boutures renforcera 
cette capacité de reprise. 
 

--------------------- 
 
Au niveau de l’ouvrage hydraulique du moulin, les parties mobiles seront démontées et les embâcles 
présents retirés. Le pavage du radier a subi quelques désagréments, avec mise à jour des poutres en 
bois formant la structure de cet ouvrage et départ de certains pavés. Pour éviter les détériorations de 
structure liées au faire que l’ouvrage se retrouve successivement en eau et hors d’eau, des travaux de 
rénovation sont prévus. 
 
Ils consisteront à : 
 

- Injecter au niveau des cavités du radier du béton liquide hydrofuge à prise rapide, compatible 
avec un environnement en eau ; 

- Remettre en place les pavés manquants ; 
- Jointoyer l’ensemble du pavage du radier. 
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- Travaux au droit de l’ouvrage hydraulique amont : 
 
Cet ouvrage a été contourné, laissant place en amont à des bancs de sable importants. 
 
Afin de permettre une chasse des sédiments en crue, et de conserver un tirant d’eau dans l’ancien bras 
de l’Arconce, il est prévu le retrait des parties mobiles de cet ouvrage. Le radier des vannes est 
aujourd’hui noyé de 40 à 50 cm. 
 
Pour éviter les formations d’embâcles, les piles en pierres au dessus du radier des vannes et du seuil 
seront démontées ainsi que la passerelle. Une arase béton sera prévue en finition si nécessaire. 
 

 
Eléments à supprimer 

 
- Traitement sélectif de la végétation et retrait d’embâcles 

 
Le nouveau tracé de l’Arconce a entrainé la chute et l’arrachement d’arbres qui se sont accumulés sous 
forme d’embâcles en amont du point de reconnexion avec le bras principal. Ces embâcles seront retirés 
une fois les travaux réalisés sur le déversoir amont. 
 
Il est possible que le retrait de ces embâcles entraine un nouveau réajustement du profil en long.  
 
En complément du retrait des embâcles, un traitement sélectif et raisonné de la végétation sera réalisé 
au droit des nouvelles berges. 
 
Ce traitement sélectif de la végétation rivulaire consiste à :  

-Sélectionner des embâcles formés dans le lit de la rivière par la végétation : arbres déchaussés, 
arbres poussant dans le lit, branches tombées dans le lit. Les embâcles constitués de déchets et de 
bois seront également supprimés et évacués.  

-Couper les arbres ou arbustes sur les berges qui constituent une menace de chute dans le lit ou 
une gêne considérable pour l’écoulement des eaux, élaguer les branches qui peuvent contraindre 
l’écoulement. Les coupes doivent être raisonnées et non systématiques.  

-Tailler ou recéper de manière sélective la ripisylve vieillissante et/ou dépérissante, si les arbres 
ou arbustes risquent de tomber dans la rivière ou si leur état sanitaire est mauvais (présence de gui, de 
parasites…). Dans le cas contraire, ils seront conservés car ils offrent des abris, des perchoirs, des 
sites de nidification ou de nourriture importants pour la faune ; 
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-Eliminer les rémanents végétaux et les déchets de toute nature. Les abattages seront suivis d’un 
nettoyage de terrain et les produits ne pouvant être vendus seront évacués, broyés (puis dirigés vers 
une filière de compostage) ou incinérés ; 
 

Les techniques de taille et de coupe sont répertoriées dans le tableau ci-dessous : 
 

Nature de 

l’intervention 
Type de végétation concernée Matériel utilisable Recommandations 

Débroussaillement 

Elimination des essences rudérales 

ou envahissantes (coupes de 

ronces, lianes, arbustes et 

arbrisseaux) 

Débroussailleuse 

Croissant – sécateur 

Proscrire les interventions systématiques – 

préserver les jeunes sujets arbustifs et ligneux 

pour maintenir une diversité et l’équilibre de la 

pyramide des âges 

Coupe sélective des 

arbres 

Arbres inclinés, sous-cavés, au 

milieu du lit, morts ou dépérissant 

Tronçonneuse élagueuse, 

treuils, etc. 

Préserver les arbres sénescents ou morts aux 

fonctions écologiques avérées mais stables ne 

présentant pas de risques de formation 

d'embâcles 

Elagage 
Parties d’arbres cassées, malades 

ou mortes 
Elagueuse Intervention ponctuelle au coup par coup 

Elimination des 

embâcles 

Dépôts de végétaux (branches, 

feuillage, etc.), déchets sur les 

berges 

Tronçonneuses, croissant, 

treuil, grappin, etc. 

Réserver l’intervention aux embâcles 

susceptibles d'obstruer le cours d'eau et aux 

déchets 

 

Déchets et dépôts 

sauvages 
Corps flottants de tout ordre 

Ramassage manuel ou 

mécanique (si > à 1 m3) 
Elimination en décharge – Eviter le brûlage 

 
 

 
Berge rive droite dans parcelle n°54 

 
 
 

- Travaux au niveau de l’ouvrage de franchissement 
 
Un ouvrage de franchissement est présent 280m en amont du seuil déversoir. Lors de notre visite, il a 
été constaté contradictoirement avec le maitre d’ouvrage que la stabilité des fondations béton avec 
rideau de palplanche de ce pont n’était pas menacée à ce jour. La mise en place d’un seuil de fond au 
droit du pont n’est donc pas envisagée. 
 
Cependant, l’abaissement du niveau d’eau a entrainé la mise à jour des deux massifs d’ancrage du 
pont, avec présence en amont et en aval immédiat d’encoches d’érosion. 
 

Au niveau de la berge en rive droite, située dans 
le pré, deux possibilités sont envisageables : 
 

- Laisser évoluer le tracé de l’Arconce 
quitte à observer un retrait important de 
la berge au détriment du propriétaire et 
de l’exploitant de la parcelle n°54. 

- Limiter l’érosion de cette berge par 
réalisation de travaux légers : retalutage 
en pente douce, pose d’un géotextile de 
type H2M9 et bouturage dense sur 45m 
environ. 

 
Etant donné l’enjeu limité, le recours à des 
techniques de stabilisation lourdes et couteuses 
est à proscrire. 
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Au niveau de ces zones d’érosion, une protection de berge par enrochements sera réalisée sur environ 
30m en rive gauche. 
 

   
Amont immédiat du pont 

 
Les cépées d’aulnes avancées dans le lit et pouvant accentuer localement les encoches d’érosions 
seront supprimées. 
 
Pour ne pas créer d’accident hydraulique au niveau du pont, les enrochements seront posés 
dans le prolongement du rideau de palplanches, soit dans le lit du cours d’eau. Cela impliquera 
en phase travaux : 
 

- La mise en place d’un dispositif de retenue des matières en suspension (dispositif flottant avec 
géotextile tendu verticalement dans toute la profondeur d’eau,…) ; 

- L’apport de matériaux grossiers de type 50/150 mm, compactés par couches successives pour 
permettre une avancée progressive de la berge dans le cours d’eau afin de permettre une 
assise des enrochements ; 

- La réalisation d’une bêche d’ancrage en enrochements 400/600 kg sur toute la hauteur de lit 
mobilisable, surmonté d’un mur en enrochement d’une hauteur de 1m environ (correspondant 
au niveau d’eau au module). 

- Un remblaiement en terre végétale, au dessus de l’enrochement, sur 3 à 4m de large avec 
pose d’un géotextile antiérosif  et ensemencement. 

 
Ces travaux seront préférentiellement réalisés en période d’étiage pour faciliter la pose des 
enrochements. 
 
Sans levé topographique actualisé, il est difficile de définir la profondeur nécessaire de la bêche 
d’ancrage des enrochements et la hauteur de ces enrochements. 
En première approche la bêche d’ancrage aura une profondeur de 1,5m surmontée d’un mur en 
enrochement de 1m de haut. 
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Profil de la nouvelle berge en enrochement 

 
 
En aval, rive gauche, la même protection en enrochement sera mise en place sur environ 25m. Les 
blocs existants se retrouvant dans le lit du fait de l’abaissement seront déplacés et réutilisés pour cette 
protection. 
Au niveau des futurs enrochements, la végétation présente sur les berges sera retirée. 
 
Plus en aval, les berges érodées de l’extrados seront retalutées en pente douces, protégées par un 
géotextile H2M9 et densément bouturées en pied, sur 30m environ. Des plantations arbustives seront 
mises en place à mi-berge, surmontées par des plantations d’arbres en sommet de berge. 
 
Une précaution particulière sera prise au niveau de la transition entre protection en enrochement et 
berge retalutée avec pose de géotextile. Ce géotextile sera soigneusement ancré derrière les 
enrochements et le profil en long de la berge ne présentera pas de décroché entre les deux techniques. 
 

 
Aval  immédiat du pont – Rive gauche 
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3.1.3. Mode opératoire 

 
Bien entendu ces mesures d’accompagnement ne sont pas figées et devront être adaptées à 
l’évolution du profil du cours d’eau au droit du site. Pour une meilleure efficacité de ces mesures, il 
est préférable de réaliser les opérations de traitement sélectif de la végétation et de protection de 
berges dans le cadre d’un programme pluriannuel, en fonction des besoins réels constatés. 

 Période  et durée d’intervention 

L’Arconce étant un cours d’eau de 2ème catégorie piscicole, les travaux ne peuvent être réalisés dans le 
lit entre mi-mars et mi-octobre. 
 
Rappel :  
Période de migration du Brochet : Janvier à Mai. 
 
La durée estimée des travaux liés à ces mesures compensatoires est de 2 mois. 
De plus, ces travaux étant réalisés majoritairement depuis la berge, il peut être envisagé de les réalisés 
fin d’été/début d’automne pour faciliter les accès et les conditions de travail (débit d’étiage). 
 

 Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Migration du 
brochet 

            

Travaux 
envisagés 

                

Ces travaux sont à prévoir cet été sous réserve qu’EDF ait sécurisé la ligne électrique. 

  Accès 

Les travaux de renaturation du bief au droit du moulin et de reprise du radier nécessiteront peu ou pas 
d’engins. L’accès se fera depuis la passerelle existante ou depuis la parcelle n°49 en rive droite du bief. 
 
Les travaux de traitement de la végétation et de retrait des embâcles nécessiteront un accès depuis la 
passerelle du moulin avec traversée de la parcelle n°54. 
 
Les travaux au droit de l’ouvrage déversoir amont et les travaux de protection de berges au niveau de 
l’ouvrage de franchissement nécessiteront d’accéder à la rivière depuis la parcelle n°229. Cet accès 
nécessitera l’autorisation du propriétaire concerné pour utiliser temporairement une bande de passage 
de 4m maximum à travers la prairie. 
 
Il en est de même pour les parcelles n°266 et 306, en prairie, qui permettront l’accès aux travaux de 
protection de berge en amont de l’ouvrage de franchissement. 
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3.1.4. Cout de mise en œuvre 

 
 

N° Intitulé travaux Unité Quantité
Prix unitaire    € 

HT

Prix total 

€ HT

1 Installation et repli de chantier

Signalisation, piste d'accès, base de vie

Implantation et piquetage

Constat d'huissier

Remise en état du site,…

fft 1 10000 10 000

2 Ouvrage du moulin 5 000

2.1 Démentellement des parties mobiles et guides métalliques, y c évacuation fft 1 1000 1 000

2.2
Reprise du pavage du radier avec comblement des vides de la structure en 

béton hydrofuge 250kg/m3, et rejointoiement
fft 1 4000 4 000

3 Renaturation du bief au droit du moulin 954

3.1 Traitement sélectif de la végétation (coupe, débitage et broyage)

3.1.1 Heure d'ouvrier h 12 33 396

3.2 Fourniture et plantation de boutures de saules u 90 2 180

3.3 Fourniture et plantation de pieux boutures de saules u 10 22 220

3.4 Fourniture et Plantation d'arbustes à racines nues y c. garantie de reprise u 10 8 80

3.5
Fourniture et plantation d'arbre (balivots en racines nues) y c. garantie de 

reprise
u 6 13 78

4 Travaux sur seuil déversoir amont 5 500

4.1 Démentellement des parties mobiles et guides métalliques, y c évacuation fft 1 2000 2 000

4.2
Démentellement de la passerelle et des piles en pierre au dessus du seuil, 

y c évacuation
fft 1 3500 3 500

5 Retrait d'embacles et traitement de la végétation 4 968

5.1 Heure d'ouvrier h 96 33 3 168

5.2 Heure de pelle avec chauffeur h 24 75 1 800

6 Protections de berge 38 837

6.1 Terrassement pleine masse en déblais, mise en dépôt m
3 190 6 1 140

6.2
Plus-value pour évacuation des matériaux en excès vers un lieu de 

stockage définitif ou valorisation
m3 767 9 6 903

6.3
Terrassement en remblais avec apport de  matériau 50/150mm, en aval 

des enrochement, y c compactage
m3 270 25 6 750

6.4 Modelage et mise en forme des talus m2 100 4 400

6.5 Géotextile aiguilleté 1050 g/m² m2 360 7 2 520

6.6 Protection par géotextile biodégradable 900 g/m² type H2M9 m² 360 8 2 880

6.7
Bloc d'enrochement 300/600 kg, y c réutilisation des enrochements 

disposnibles m3 195 80 15 600

6.8 Boutures de saules u 800 2 1 600

6.9 Plantation d'arbustes en racines nues y c. garantie de reprise u 58 8 464

6.10 Plantation d'arbre (balivots en racines nues) y c. garantie de reprise u 10 13 130

6.11 Ensemencement des surfaces travaillées m² 300 1,5 450

7 Investigations complémentaires 1 500

7.1 Relevé topographique complémentaire au niveau des protetcions de berges fft 1 1500 1 500

8 Imprévus travaux (10%) 5 900

TOTAL  TRAVAUX € HT 72 659

TVA (20 %) 14 532

TOTAL  TRAVAUX € HT 87 191

OH1 MOULIN GONDRAS : Mesures compensatoires au contournement de l'ouvrage
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Ce quantitatif reste indicatif et devra être affiné sur la base d’un levé topographique actualisé 
notamment au niveau du pont. 

3.1.5. Incidences réglementaires 

 Evolution du droit d’eau  

L’ouvrage hydraulique ayant été contourné, le propriétaire dispose d’un délai à valider avec les services 
de l’état (DDT) pour faire les travaux nécessaire à sa remise en fonctionnement dans les conditions de 
l’arrêté préfectoral. A défaut, le droit d’eau sera perdu. 

 Dossier loi sur l’eau 

Les travaux envisagés seront soumis au régime de déclaration au titre de la loi sur l’eau au regard de la 
rubrique suivante :  
 

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par 
des techniques autres que végétales vivantes : 
1°) Sur une longueur supérieure ou égale à 200m......................................... 
2°) Sur une longueur supérieure ou égale à 20m mais inférieure à 
200m......... 

 
 
Autorisation 
Déclaration 

 
  

N° Intitulé travaux Unité Quantité
Prix unitaire    € 

HT

Prix total 

€ HT

Protection de berge au droit de la parcelle n°54 sur 45ml (retalutage, 

géotextile, plantation, ensemencement)

O.1 Terrassement pleine masse en déblais, mise en dépôt m3 120 6 720

O.2
Plus-value pour évacuation des matériaux en excès vers un lieu de 

stockage définitif ou valorisation
m3 120 9 1 080

O.3 Géotextile aiguilleté 1050 g/m² m2 220 7 1 540

O.4 Protection par géotextile biodégradable 900 g/m² type H2M9 m² 220 8 1 760

O.5 Boutures de saules u 360 2 720

O.6 Plantation d'arbustes en racines nues y c. garantie de reprise u 22,5 8 180

O.7 Plantation d'arbre (balivots en racines nues) y c. garantie de reprise u 5 13 65

O.8 Ensemencement des surfaces travaillées m² 250 1,5 375

Imprévus travaux (10%) 644

TOTAL OPTION € HT 7084

OPTION
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3.2. Ouvrage OH 2 : Moulin de Saint Yan  

3.2.1. Parti d’aménagement retenu 

Le parti retenu est celui de la conservation de l’ouvrage hydraulique et de la ligne d’eau associée, 
compte-tenu de l’usage de la force hydro-motrice permettant le fonctionnement de la minoterie Brivot. 
En ce qui concerne la continuité écologique, c’est donc le paramètre « libre circulation piscicole » qui 
est ciblé ; le paramètre « transit sédimentaire » ne pouvant pas être restauré complètement. 
 
Le dispositif retenu est la création d’un bras de contournement de l’ouvrage en rive gauche de 
l’Arconce. Le tracé de cette rivière de contournement s’appuiera sur le tracé ponctuellement marqué du 
bras de décharge actuel, actif uniquement en crue. 
 

   
Extrait IGN et vue aérienne 

3.2.2. Type de dispositif 

Le dispositif de franchissement retenu est un bras de contournement de 165m présentant une pente de 
1,33%. Il comprend un ouvrage d’admission en enrochements avec échancrure calibrée, un seuil de 
fond intermédiaire constitué par le passage à gué,  ainsi qu’un seuil de fond à l’aval associé à une fosse 
d’appel en enrochement. En section courante, le lit ferra l’objet d’une renaturation : apport d’un fond 
graveleux, berges végétalisées avec des boutures ainsi que des arbustes, puis ensemencement. 

Ce dispositif, peu sélectif, est adapté aux espèces piscicoles de seconde catégorie ainsi qu’à l’anguille. 

 

Rappel des objectifs recherchés au niveau de ces dispositifs de franchissement : 

 Dimensionnement adapté aux capacités de nage du Brochet et des espèces 
d’accompagnement type Vandoise, ainsi qu’à la libre circulation de l’Anguille ; 

 Dispositif permettant la montaison ainsi que la dévalaison ; 
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 La libre circulation doit être assurée toute l'année, mais prioritairement lors des périodes de 
migration. La gamme des débits retenue pour la fonctionnalité du dispositif s’étale du débit 
réservé (<QMNA 2) à 2 x le module.   

3.2.3. Descriptif de l’aménagement 

 Données de dimensionnement 

Le tableau ci-après rassemble les principales caractéristiques dimensionnelles de l’aménagement 
projeté. 
 

Espèces cibles / 
Paramètres 

Brochet  et Petites espèces 
holobiotiques 

Valeurs retenues dans le cas 
présent 

Vitesse maximale 1 à 1,5 m/s 1 m/s en moyenne 

Pente maximum des bras 
de contournement 

3 % 1,33 % 

Puissance dissipée 
maximale 

150 W/m3 150 W/m3 

Charge minimale sur 
seuils ou échancrures 

0,2 m 0,4 m 

Hauteur d’eau minimum 
0,2 m 

 
0,2 m 

 

Plage de fonctionnalité 
hydraulique 

De l’étiage modéré QMNA2 ou 
débit réservé à 2 fois le module 

Du débit réservé  
à 2 fois le module 

Plage de fonctionnalité 
piscicole 

Minimum : 0,1 m3/s (prébarrage), 
ou 0,2 m3/s (passe à bassins) ou 

0,2 m3/s/m (rampe) 
 

Maximum : 0,5 m3/s (passe à 
bassins) ou 1 m3/s (bras de 

contournement) ou 0,65 m3/s/m 
(rampe) 

Bras de contournement : 
Minimum : 0,5 m3/s 

 
Maximum : 1,55 m3/s 

 
Ces données de dimensionnement sont compatibles avec la migration de l’anguille. 
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 Descriptif de l’aménagement 

Cf. Plan en annexe 2 

Le bras de contournement présentera les caractéristiques suivantes : 

- Linéaire : 165m 

- Pente : 1,33% 

- Largeur du lit en fond : 2,5m 

- Dispositif d’admission : Echancrure réalisée en blocs d’enrochements (200-400 kg) 
liaisonnés au béton. Cette échancrure présentera une largeur de 1,8m et sera calée à la cote 
235,6m NGF. Elle sera légèrement déportée de la berge de l’Arconce pour favoriser sa mise en 
œuvre et être positionnée de manière plus hydraulique par rapport au flux. 

- Dispositif de restitution : Dispositif calé en aval immédiat de l’ouvrage hydraulique au niveau 
de la connexion actuelle du bras de décharge de crue avec l’Arconce. Ce dispositif sera 
composé d’un seuil de fond stabilisant le profil au droit de la connexion avec l’Arconce 
(enrochements liaisonnés 300-600 kg), associé à une fosse en pavage d’enrochements 
liaisonnés (300 – 600 kg)  favorisant les conditions d’appel. Ce seuil de restitution présentera 
un profil en « V » pour concentrer les écoulements et ainsi faciliter l’accès au dispositif par les 
poissons. 

- Passage à gué : pour permettre le désenclavement et l’entretien de la partie de la parcelle 
n°56 restant entre le bras de contournement et l’Arconce, il est prévu la création d’un passage 
à gué, d’une largeur de 3,5m, d’une épaisseur de 60 cm, réalisé en enrochements secs. 

- Lit : le fond sera reconstitué sur une épaisseur de 30 cm par un apport de grave naturelle de 
granulométrie 0/150mm. Pour créer une diversification des écoulements et limiter les vitesses, 
des accidents hydrauliques seront réalisés de manière aléatoire dans le lit : gros blocs 
d’enrochement (300 – 400 kg),… 

- Berges : Pente moyenne 3H/2V pour assurer la stabilité naturelle, et limiter l’emprise foncière 
du dispositif. Ponctuellement, cette pente pourra être adoucie pour permettre la création de 
plage en intrados de méandre. Les berges seront recouvertes d’un géotextile antiérosif puis 
ensemencées. Les pieds de berges seront plantés de boutures de saules et de baliveaux 
d’aulnes notamment en extrados de méandres pour permettre la formation de bosquets. Cette 
plantation sera complétée par des arbustes à mi-hauteur et en sommet de berges.  

 Mesures d’accompagnement 

Le scénario retenu n’ayant pas d’impact significatif sur la ligne d’eau, il n’y aura pas de mesures 
d’accompagnement au droit de la zone de remous (retalutage de berge, traitement sélectif de la 
végétation, plantation,…). 
Cependant, pour que le dispositif retenu soit fonctionnel, il faut impérativement qu’une ligne d’eau 
minimum à 236m NGF (crête du seuil actuel) soit maintenue. Cela signifie que le propriétaire devra 
reprendre l’étanchéité de son ouvrage pour limiter les fuites au niveau des vannes et les infiltrations 
sous la pression de l’eau. 
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3.2.4. Mode opératoire 

 Investigations complémentaires : 

Une étude de sol de niveau G12 est recommandée avant toute réalisation afin de préciser notamment: 
- la nature pédologique des sols sur une hauteur de 3 à 4 au droit des travaux ; 
- la compacité et la résistance mécanique des horizons que se retrouveront au niveau du lit après 
terrassement ; 
- la pente maximale des talus de déblais après terrassement. 

 Période  et durée d’intervention 

L’Arconce étant un cours d’eau de 2ème catégorie piscicole, les travaux ne peuvent être réalisés dans le 
lit entre mi-mars et mi-octobre. 
 
Rappel :  
Période de migration du Brochet : Janvier à Mai. 
 
La durée estimée des travaux du bras de contournement est de 2,5 mois. De plus, ces travaux étant 
réalisés majoritairement hors du lit mineur, il peut être envisagé de les réaliser fin d’été/début 
d’automne. 
 

 Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Migration du 
brochet 

            

Travaux 
envisagés 

                

  
Terrassement du bras de contournement, création du dispositif d’admission. Pas de connexion 
du bras avec l’Arconce. 
 

Création du seuil de fond aval et de la fosse d’appel, mise en eau du bras, végétalisation et 
plantation. 

 Accès 

L’accès au site sera réalisé depuis la RD n°982. Cet accès nécessitera l’autorisation du propriétaire 
concerné pour utiliser temporairement une bande de passage de 4m maximum à travers la parcelle 
n°53 (en prairie). Cette bande de 4m sera prolongée jusqu'à la base vie et l’installation de chantier 
implantées en aval immédiat du bras de contournement, sur la parcelle n°56 de Mr Brivot. 
 
Le tracé du bras de contournement a été légèrement modifié pour être implanté uniquement sur la 
parcelle n°56, propriété de Mr Brivot et non sur la parcelle n°57. 
 
A ce stade, il n’est pas prévu de création de pistes empierrées, couteuses et nécessitant une remise en 
état in fine des terrains. Par conséquent, les travaux devront être réalisés hors périodes pluvieuses et 
en saison sèche pour que les sols présentent une bonne portance. Ces travaux seront réalisés après la 
récolte des foins pour ne pas engendrer de pertes de récoltes. 

1 2 

1 

2 
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Une indemnisation du propriétaire en fonction des dégâts occasionnés sur cette bande de 4m devra 
éventuellement être envisagée. A défaut, une remise en état sera réalisée (décompactage, 
renivellement, engazonnement). 
 
L’accès traverse 2 fossés qui seront temporairement busés pour permettre la continuité des 
écoulements éventuels. 
 
Enfin, afin de faciliter l’entrée dans la parcelle n°53, les engins de chantier et les camions pourront 
utiliser comme aire de retournement la voie communale située en face de l’accès à cette parcelle. 

 Travaux préalables 

Ils comprennent : 

 

- la mise en place de la signalisation de chantier sur les axes routiers concernés ; 

- la pose de rubalise pour matérialiser les zones de passage des engins et délimiter les zones de 
stockage des matériaux ; 

- l’implantation et le piquetage ; 

- le décapage de la terre végétale au droit de l’emprise, avec mise en dépôt sur site ;  

- l’abattage sélectif des arbres et arbustes situés dans la zone de travaux.  
 
Les travaux étant réalisés hors du lit mineur, de l’aval vers l’amont, la création de batardeaux ne sera 
pas nécessaire. 

 Travaux du bras de contournement 

Les travaux comprennent : 
 

- les terrassements en déblais avec évacuation des matériaux excédentaires ;  
- le pompage des venues d’eaux dans la zone de terrassement, si nécessaire ; 
- la création de l’ouvrage d’admission amont (blocs d’enrochement liaisonnés, y compris pied 

d’assise sur plus de 60 cm); 
- la création d’un passage à gué : seuil de fond en enrochements secs finement appareillés; 
- la création d’un seuil de fond en aval (blocs d’enrochement liaisonnés) sur une épaisseur de 

60cm raccordé sur une fosse d’appel (pavage d’enrochement liaisonné), y compris ancrage des 
blocs sur 1m de profondeur ; 

- substitution des 30 cm de surface du lit par un fond graveleux, pose de blocs d’enrochement de 
diversification et de souche (zone de cache) ; 

- le talutage soigné des berges suivant l’inclinaison désirée puis remise en place de la terre 
végétale sur 10 à 20 cm ; 

- la pose d’un géotextile anti-érosif biodégratable sur une hauteur de 2m avec ancrages en pied 
et à mi-hauteur de berges ;  

- l’ensemencement des surfaces travaillées ; 
- la plantation de boutures de saule et d’aulne et pied de berge et au droit de la connexion avec 

le bras de décharge de crue (au tracé peu marqué). La densité des plantations sera adaptée en 
fonction des zones ; 

- la plantation d’arbustes en bosquets (Cornouiller sanguin, Noisetier, Fusain, Sureau, Viorne,…) 
pour apporter de l’ombrage sur le bras de contournement. 
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 Travaux sur l’ouvrage hydraulique existant 

Reprise des fuites les plus importantes : 
 

- Rejointoiement des pierres présentant des infiltrations ; 
- Remplacement des vannes présentant les fuites les plus importantes.  

 Suivi/entretien de l’ouvrage 

Comme tout ouvrage, ce bras de contournement nécessitera une surveillance occasionnelle ainsi qu’un 
entretien après les crues. En effet, que ce soit en amont du bras ou au droit du dispositif de restitution 
l’Arconce dépose beaucoup de sable. 
 

 
Dépôt de sable en aval du seuil, au droit de la future fosse d’appel du bras de contournement 

 
Il faudra ainsi s’assurer après les crues que le bras reste fonctionnel et n’est pas comblé par des dépôts 
(y compris fosse d’appel) ou des embâcles.   

3.2.5. Fonctionnement hydraulique 

Les conditions hydrauliques du dispositif ont été vérifiées pour différents débits de la plaque de 
fonctionnement retenue (débit réservé à 2x module). 
 
Synthèse des résultats : 
 

  Débit 
(m

3
/s) 

Débit 
déversoir 

(m
3
/s) 

Débit 
échancrure 

(m
3
/s) 

H rivière 
(m) 

Cote 
amont 

(m) 

Cote 
rivière 

(m) 

Vitesse 
échancrure 

(m/s) 

Vitesse 
rivière 
(m/s) 

Puissance 
dissipée 
(W/m

3
) 

Etiage 
QMNA5 

0,45 0,00 0,45 0,19 235,94 235,79 0,73 0,87 114 

Q réservé 0,58 0,00 0,58 0,22 236,00 235,82 0,80 0,95 124 

Module  5,81 4,70 1,11 0,32 236,21 235,92 1,01 1,18 146 

2 * module  12,10 10,55 1,55 0,39 236,36 235,99 1,13 1,32 172 
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Sur toute la plage de fonctionnement retenue pour le dispositif de franchissement, les données de 
vitesse et d’hauteur d’eau dans le bras de contournement sont compatibles avec les conditions de 
franchissement requises pour le Brochet et les petites espèces d’accompagnement. 
 
Mobilisation du fond rapporté : 
 
Suivant une approche théorique par la formule de Shields, les résultats  ci-dessous permettre de 
déterminer l’évolution du lit graveleux rapporté en fond du bras de contournement ; 
 

Débits 
caractéristiques 

Module 2xModule 

Pente (i) 
bras de contournement 

0.0133 0.0133 

Diamètre du grain (m) 0.05 m 0.05 m 

Paramètre de Shields 0,113 0.133 

Analyse 
0,0888<  <0,138 

Première mise en mouvement des 
matériaux de diamètre <0,05m 

0,0888<  <0,138 
Première mise en mouvement des 

matériaux de diamètre <0,05m 

 
Afin de limiter le déplacement du fond du lit, des accidents hydrauliques seront créés dans la section 
courante pour augmenter la rugosité et diminuer légèrement les vitesses. 

3.2.6. Incidences écologiques 

 Incidences sur le transport solide 

L’ouvrage hydraulique étant conservé, le transit sédimentaire restera partiel. Cependant, ce transit est 
avéré notamment en période de crue : ouverture des vannes et charriage du sable par débordement. 
Etant donné la présence importante de bancs de sable en aval immédiat de l’ouvrage, la présence de 
ce seuil n’a qu’un impact limité sur le transport solide. De plus aucune problématique d’incision n’est 
observée à l’aval.  
 
 La retenue étant comblée, la dynamique sédimentaire actuelle reste correcte. Toutefois, un 

stock sédimentaire reste bloqué.  

 Incidence sur la libre circulation piscicole 

Conditions d’attrait : 
La connexion du bras étant réalisée en aval immédiat de l’ouvrage, les conditions d’attrait en terme de 
positionnement du dispositif sont bonnes. 
Cependant, le seuil de fond en aval du bras est calé assez bas (233,4m NGF) et noyé, ce qui diminuera 
les conditions d’attrait. Cette configuration a été retenue pour permettre une chasse hydraulique des 
dépôts accumulés en aval du bras après les crues. 
 
Conditions d’appel : 
La création d’une fosse d’appel et le fait que le seuil aval soit en partie noyé favorise les conditions 
d’appel. 
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Une surveillance devra cependant être réalisée pour vérifier que cette fosse n’est pas comblée de 
sédiments. 
 
Incidence de l’usage actuel sur le fonctionnement du dispositif et la franchissabilité : 
Actuellement, la minoterie turbine toute l’année dès lors que le débit de L’Arconce ou la charge 
hydraulique sur les vannes motrices sont suffisants pour armer l’installation. 
 
Le seuil, implanté en travers du cours principal de l’Arconce, ne présente pas d’échancrure pour laisser 
passer le débit réservé. Ce débit, non turbinable, est constitué en partie par les fuites au niveau des 
vannes et autres infiltrations. 
 
Cela implique qu’en régime de basses eaux, tout le débit est turbiné sans déversement sur le seuil. Le 
niveau de la retenue diminue progressivement jusqu’à ce que la charge hydraulique sur les vannes 
motrices ne délivre plus le débit nécessaire au bon fonctionnement de l’installation. Durant ces périodes 
de basses eaux, la retenue est turbinée la journée avec un marnage d’un mètre environ. Après arrêt de 
la turbine, le niveau de la retenue remonte progressivement jusqu’à la reprise du turbinage le lendemain 
matin. 
 
Après la création du bras de contournement, un débit réservé de 595L sera soustrait au débit turbiné. 
En considérant le débit d’armement de la turbine à 2m3/s environ, et le volume de la retenue disponible 
avant dénoyement du dispositif d’admission du bras à 16 800m3 (2,8km x 15m l x 0,4 H), le dispositif de 
franchissement sera à sec au bout de quelques heures après démarrage du turbinage.  
 
Ce disfonctionnement du bras de contournement intervient lors des régimes de basses eaux, hors 
période de migration du brochet.  
 
 Le bras de contournement est un dispositif peu sélectif qui permettra la migration de la majorité 

des espèces entre le débit réservé et 2 fois le module. 
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3.2.7. Cout de mise en œuvre 

 
  

N° Intitulé travaux Unité Quantité
Prix unitaire    € 

HT

Prix total 

€ HT

1

Installation et repli de chantier

Signalisation

Piste de chantier (création et entretien, pose et dépose de busage 

temporaire de fossé)

Implantation et piquetage

Constat d'huissier

Remise en état des accès,…

fft 1 10000 10 000

2 Travaux préliminaires 6 250

2.1 Abattage sélectif, débroussaillage fft 1 1000 1 000

2.2
Pompage pour épuisement des venues d'eau lors des terrassements si 

nécessaire
j 15 350 5 250

3 Rivière de contournement 51 715

3.1
Décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 30 cm, stockage 

temporaire sur site et remise en place
m² 1350 5 6 750

3.2 Terrassement pleine masse en déblais m3 925 6 5 550

3.3
Plus-value pour tri et évacuation des matériaux en excès vers un lieu de 

stockage définitif ou valorisation
m3 800 10 8 000

3.4 Modelage et mise en forme des talus ml 165 20 3 300

3.5 Ouvrage d'admission amont : blocs d'enrochements m3 18 90 1 620

3.6 Ouvrage d'admission amont : béton de liaison m
3 5 200 1 000

3.7 Ouvrage d'admission amont : réalisation d'échancrure (pierre maçonnée) fft 1 1500 1 500

3.8 Passage à gué:  blocs d'enrochements et concassé calcaire m3 45 90 4 050

3.9 Aménagement de la fosse de dissipation aval et du seuil déflecteur fft 1 2800 2 800

3.10 Matériaux graveleux pour reconstitution du fond du lit m3 125 50 6 250

3.11 Blocs d'enrochements pour diversification m3 8 80 640

3.12 Protection par géotextile biodégradable 900 g/m2 type H2M9 m² 680 8 5 440

3.13 Boutures de saules u 330 4 1 320

3.14 Plantation d'arbustes en racines nues y c. garantie de reprise u 20 8 160

3.15 Plantation d'arbre (balivots en racines nues) y c. garantie de reprise u 20 13 260

3.16 Ensemencement des surfaces travaillées m² 1000 1,5 1 500

3.17 Cloture agricole ml 175 9 1 575

4 Refection des ouvrages existants 15 000

4.1
Reprise des infiltrations dans maçonnerie et entretien des vannages pour 

maintien de la ligne d'eau
fft 1 15000 15 000

5 Investigations complémentaires 2 800

5.1
Campagne de sondages géotechniques au niveau du bras de 

contournement - mission G1-G2
fft 1 2800 2 800

6 Imprévus travaux (10%) 7 100

TOTAL  TRAVAUX € HT 92 865

TVA (20 %) 18 573

TOTAL  TRAVAUX € HT 111 438

P.V pour création de piste d'accès de 3m empierrée m² 795 15,5 12 323

TOTAL OPTION € HT 12 323

OH2 MOULIN DE SAINT YAN: Bras de contournement

OPTION
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3.2.8. Incidences réglementaires 

 Mise en conformité du droit d’eau  

L’ouvrage étant conservé et la cote de la retenue n’étant pas modifiée, le propriétaire conserve son droit 
d’eau en l’état. 
 
Préservation d’un débit réservé non turbiné : le bras de contournement permettre de rétablir ce débit 
réservé (hors période de basses eaux où le niveau de la retenue varie du fait de l’usage). 

 Dossier loi sur l’eau 

Les travaux envisagés seront soumis au régime de déclaration au titre de la loi sur l’eau au regard de la 
rubrique suivante :  
 

3.1.5.0 Installation, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant 
de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones 
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens : 
1°) Destruction de plus de 200m² de frayères (A).................... 
2°) Dans les autres cas (D)................................... 

 
 
 
Autorisation 
Déclaration 

 
 
La nature déclarative du dossier est donnée à titre indicatif. En effet, le linéaire ou la surface des 
travaux menés dans le cours d’eau doit également prendre en compte l’ampleur des travaux réalisés 
sur les autres moulins. 
 
Ainsi suivant les travaux susceptibles d’être réalisés sur les autres sites, ce dossier pourra relever du 
régime d’autorisation. 
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3.3. Ouvrage OH 4 : Moulin de Cray  

3.3.1. Parti d’aménagement retenu 

Le parti retenu est celui de la conservation de l’ouvrage et de la ligne d’eau associée, compte-tenu 
de l’usage patrimonial et du souhait du propriétaire. Concernant la continuité écologique, c’est donc le 
paramètre « libre circulation piscicole » qui est ciblé ; le paramètre « transit sédimentaire » ne pouvant 
pas être restauré complètement. 
 
Le dispositif retenu est la création d’un bras de contournement de l’ouvrage en rive droite de l’Arconce. 
La présence du bâti en rive gauche ne permet pas d’envisager l’aménagement sur les parcelles du 
propriétaire. 
 

 

   
Extrait IGN et vue aérienne 

 
 

3.3.2. Type de dispositif 

Le dispositif de franchissement retenu est un bras de contournement de 127m présentant une pente de 
1,5 %. Il comprend un ouvrage d’admission en enrochements avec échancrure calibrée, un seuil de 
fond intermédiaire constitué par le passage à gué. Le débouché de la rivière s’effectue en aval 
immédiat du seuil, sur une zone enrochée. Aussi il n’ai pas utile d’envisager un seuil de fond à l’aval 
associé à une fosse d’appel en enrochement. En section courante, le lit ferra l’objet d’une renaturation : 
apport d’un fond graveleux, berges végétalisées avec des boutures ainsi que des arbustes, et 
ensemencées. 

Ce dispositif, peu sélectif, est adapté aux espèces piscicoles de seconde catégorie ainsi qu’à l’anguille. 
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Rappel des objectifs recherchés au niveau de ces dispositifs de franchissement : 

 Dimensionnement adapté aux capacités de nage du Brochet et des espèces 
d’accompagnement type Vandoise, ainsi qu’à la libre circulation de l’Anguille ; 

 Dispositif permettant la montaison ainsi que la dévalaison ; 

 La libre circulation doit être assurée toute l'année, mais prioritairement lors des périodes de 
migration. La gamme des débits retenue pour la fonctionnalité du dispositif s’étale de QMNA 5 
à 2 x le module. 

3.3.3. Descriptif de l’aménagement 

 Données de dimensionnement 

Le tableau ci-après rassemble les principales caractéristiques dimensionnelles de l’aménagement 
projeté. 
 

Espèces cibles / 
Paramètres 

Brochet et Petites espèces 
holobiotiques 

Valeurs retenues dans le cas 
présent 

Vitesse maximale 1 à 1,5 m/s 1,1 m/s en moyenne 

Pente maximum des bras 
de contournement 

3 % 1,5 % 

Puissance dissipée 
maximale 

150 W/m3 191 W/m3 (pour 2 * module) 

Charge minimale sur 
seuils ou échancrures 

0,2 m 0,37 m 

Hauteur d’eau minimum 
0,2 m 

 
0,18 m 

 

Plage de fonctionnalité 
hydraulique 

De l’étiage modéré QMNA2 ou 
débit réservé à 2 fois le module 

De l’étiage modéré QMNA5 ou  
débit réservé à 2 fois le module 

Plage de fonctionnalité 
piscicole 

Minimum : 0,1 m3/s (prébarrage), 
ou 0,2 m3/s (passe à bassins) ou 

0,2 m3/s/m (rampe) 
 

Maximum : 0,5 m3/s (passe à 
bassins) ou 1 m3/s (bras de 

contournement) ou 0,65 m3/s/m 
(rampe) 

Bras de contournement : 
Minimum : 0,37 m3/s 

 
Maximum : 1,15 m3/s 

 
Ces données de dimensionnement sont compatibles avec la migration de l’anguille. Il n’est donc pas 
utile de prévoir un dispositif spécifique. 
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 Descriptif de l’aménagement 

Cf. Plan en annexe n°3 

Le bras de contournement présentera les caractéristiques suivantes : 

- Linéaire : 127m 

- Pente : 1,5 % 

- Largeur du lit en fond : 2,0 m 

- Dispositif d’admission : Echancrure réalisée en blocs d’enrochements (200-400 kg) 
liaisonnés au béton pour l’assise et en mur maçonné pour la partie régulatrice. Cette 
échancrure présentera une largeur de 1,4m et sera calée à la cote 251,7 m NGF. Elle sera 
légèrement déportée de la berge de l’Arconce pour favoriser sa mise en œuvre et être 
positionnée de manière à favoriser le flux hydraulique. 

- Passage à gué : pour éviter la création d’une enclave et permettre de maintenir l’accès pour 
assurer l’entretien de la partie de la parcelle n°185 restant entre le bras de contournement et 
l’Arconce, il est prévu la création d’un passage à gué, d’une largeur de 3,5m, d’une épaisseur 
de 60 cm, réalisé en enrochements secs et en grave concassée. 

- Lit : le fond sera reconstitué sur une épaisseur de 30 cm par un apport de grave naturelle de 
granulométrie 0/150 mm. Pour créer une diversification des écoulements et limiter les vitesses, 
des accidents hydrauliques seront réalisés de manière aléatoire dans le lit : gros blocs 
d’enrochement (300 – 400 kg), souches,… 

- Berges : Pente moyenne 3H/2V pour assurer la stabilité naturelle, et limiter l’emprise foncière 
du dispositif. Ponctuellement, cette pente pourra être adoucie pour permettre la création de 
plage en intrados de méandre. Les berges seront recouvertes d’un géotextile antiérosif puis 
ensemencées. Les pieds de berges seront plantés de boutures de saules et d’aulnes 
notamment en extrados de méandres, et pour permettre la formation de bosquets. Cette 
plantation sera complétée par des arbustes à mi-hauteur et en sommet de berges. Une clôture 
permettant de limiter le piétinement et de protéger les plantations sera installée en rive droite de 
la rivière de contournement. 

 Mesures d’accompagnement 

Le scénario retenu n’ayant pas d’impact significatif sur la ligne d’eau, il n’y aura pas de mesures 
d’accompagnement au droit de la zone de remous (retalutage de berge, traitement sélectif de la 
végétation, plantation,…). 
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3.3.4. Mode opératoire 

 Investigations complémentaires : 

Une étude de sol de niveau G12 est recommandée avant toute réalisation afin de préciser notamment: 
- la nature pédologique des sols sur une hauteur de 3 à 4 au droit des travaux ; 
- la compacité et la résistance mécanique des horizons que se retrouveront au niveau du lit après 
terrassement ; 
- la pente maximale des talus de déblais après terrassement. 
 
Suivant le propriétaire de la parcelle n°185, un bornage sera nécessaire pour acquérir la partie 
nécessaire à la création du bras de contournement soit 1500 m² environ. 

 Période  et durée d’intervention 

L’Arconce étant un cours d’eau de 2ème catégorie piscicole, les travaux ne peuvent être réalisés dans le 
lit entre mi-mars et mi-octobre. 
 
Rappel :  
Période de migration du Brochet : Janvier à Mai. 
 
La durée estimée des travaux du bras de contournement est de 3 mois. 
De plus, ces travaux étant réalisés majoritairement hors du lit mineur, il peut être envisagé de les 
réalisés fin d’été/début d’automne. 
 

 Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Noc. Déc. 

Migration du 
brochet 

            

Travaux 
envisagés 

                

  
Terrassement du bras de contournement, création du dispositif d’admission. Pas de connexion 
du bras avec l’Arconce. 
 

Création du seuil de fond aval et de la fosse d’appel, mise en eau du bras, végétalisation et 
plantation. 

 Accès 

L’accès au chantier se fera en rive droite de la rivière depuis le hameau de Le Mont via le chemin 
d’exploitation. Pour l’ouvrage du moulin, l’accès se fera depuis la Départementale 174. 

La base de vie sera installée à l’extrémité du chemin d’exploitation. 
 
A ce stade, il n’est pas prévu de création de pistes empierrées, couteuses et nécessitant une remise en 
état in fine des terrains. Par conséquent, les travaux devront être réalisés hors périodes pluvieuses et 
en saison sèche pour que les sols présentent une bonne portance. 

1 2 

1 

2 
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Une indemnisation du propriétaire en fonction des dégâts occasionnés sur la bande permettant l’accès 
et la circulation des engins au droit de la rivière de contournement devra éventuellement être 
envisagée. A défaut, une remise en état sera réalisée (décompactage, nivellement, engazonnement). 
 

 Travaux préalables 

Ils comprennent : 
- la mise en place de la signalisation de chantier pour les axes routiers concernés ; 

- la pose de rubalise pour matérialiser les zones de passage des engins et délimiter les zones de 
stockage des matériaux ; 

- l’implantation et le piquetage ; 

- le décapage de la terre végétale au droit de l’emprise, avec mise en dépôt sur site ;  

- l’abattage sélectif des arbres et arbustes situés dans la zone de travaux. 
 
Les travaux étant réalisés hors du lit mineur, de l’aval vers l’amont, la création de batardeaux ne sera 
pas nécessaire. 

 Travaux du bras de contournement 

Les travaux comprennent : 
- les terrassements en déblais avec évacuation des matériaux excédentaires ;  
- le pompage des venues d’eaux dans la zone de terrassement, si nécessaire ; 
- la création de l’ouvrage d’admission amont (blocs d’enrochement liaisonnés et mur maçonné, y 

compris pied d’assise sur plus de 60 cm); 
- la création d’un passage à gué : seuil de fond en enrochements et grave concassée; 
- substitution des 30 cm de surface du lit par un fond graveleux, pose de blocs d’enrochement de 

diversification et de souche (zone de cache) ; 
- le talutage soigné des berges suivant l’inclinaison désirée puis remise en place de la terre 

végétale sur 10 à 20 cm.  
- la pose d’un géotextile anti-érosif biodégradable sur une hauteur de 2m avec ancrages en pied 

et à mi-hauteur de berges. Engazonnement sous et sur le géotextile. 
- la plantation de boutures de saule et d’aulne en pied de berge. La densité des plantations sera 

adaptée en fonction des zones. 
- la plantation d’arbustes en bosquets (Cornouiller sanguin, Noisetier, Fusain, Sureau, Viorne,…) 

pour apporter de l’ombrage sur le bras de contournement et diversifier l’écotone. 

 Travaux sur l’ouvrage hydraulique existant 

L’ouvrage ne présente pas de problème d’étanchéité, aucune intervention s’avère nécessaire. 
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 Suivi/entretien de l’ouvrage 

Comme tout ouvrage, ce bras de contournement nécessitera une surveillance occasionnelle ainsi qu’un 
entretien après les crues. 
En effet, que ce soit en amont du bras ou au droit du dispositif de restitution l’Arconce dépose 
beaucoup de sable. 
 
Il faudra ainsi s’assurer qu’après d’importantes crues que le bras reste fonctionnel et n’est pas comblé 
pas des dépôts ou des embâcles. 

3.3.5. Fonctionnement hydraulique 

Les conditions hydrauliques du dispositif ont été vérifiées pour différents débits de la plaque de 
fonctionnement retenue (QMNA5 à 2 x module). 
 
Synthèse des résultats : 
 

  Débit 
(m

3
/s) 

Débit 
déversoir 

(m
3
/s) 

Débit 
échancrure 

(m
3
/s) 

H rivière 
(m) 

Cote 
amont 

(m) 

Cote 
rivière 

(m) 

Vitesse 
échancrure 

(m/s) 

Vitesse 
rivière 
(m/s) 

Puissance 
dissipée 
(W/m

3
) 

Etiage  0,4 0,03 0,37 0,18 251,88 252,05 0,91 0,85 129 
Q réservé 0,55 0,16 0,39 0,19 251,89 252,06 0,93 0,91 133 
Module  5,49 4,7 0,79 0,28 251,98 252,27 1,17 1,16 166 
2 * module  10,98 9,83 1,15 0,36 252,06 252,43 1,32 1,34 191 

 
Sur toute la plage de fonctionnement retenue pour le dispositif de franchissement, les données de 
vitesse et d’hauteur d’eau dans le bras de contournement sont compatibles avec les conditions de 
franchissement requises pour le Brochet et les petites espèces d’accompagnement. 
 
A noter que pour la plage de fonctionnement « module et deux fois le module », les puissances 
dissipées sont supérieures à la puissance dissipée d’objectif (150 W/m3). Cependant, les écoulements 
au sein de la rivière sont hétérogènes et la puissance dissipée présentera localement des valeurs 
compatibles avec la migration des petites espèces. De plus il est difficile d’obtenir des puissances 
dissipées moyennes inférieures tout en conservant une lame d’eau suffisante ou une longueur de 
rivière acceptable. 
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Mobilisation du fond rapporté : 
Suivant une approche théorique par la formule de Shields, les résultats  ci-dessous permettre de 
déterminer l’évolution du lit graveleux rapporté en fond du bras de contournement ; 
 

Débits 
caractéristiques 

Module 2xModule 

Pente (i) 
bras de contournement 

0.015 0.015 

Diamètre du grain (m) 0.075 m 0.075 m 

Paramètre de Shields 0,075 0,092 

Analyse 
< 0,0888 

Pas de mise en mouvement des 
matériaux de diamètre <0,075m 

0,0888<  <0,138 
Première mise en mouvement des 
matériaux de diamètre <0,075m 

 
Afin de limiter le déplacement du fond du lit, des accidents hydrauliques seront créés dans la section 
courante pour augmenter la rugosité et diminuer légèrement les vitesses. 

3.3.6. Incidences écologiques 

 Incidences sur le transport solide 

L’ouvrage hydraulique étant conservé, le transit sédimentaire restera partiel. Cependant, ce transit est 
avéré notamment en période de crue : ouverture des vannes et charriage du sable par débordement. 
Etant donné la présence importante de bancs de sable en aval immédiat de l’ouvrage, la présence de 
ce seuil n’a qu’un impact limité sur le transport solide. De plus aucune problématique d’incision n’est 
observée à l’aval. 
 
 La retenue étant comblée, la dynamique sédimentaire actuelle reste correcte. 

 Incidence sur la libre circulation piscicole 

 
Conditions d’attrait : 
La connexion du bras étant réalisée en aval immédiat de l’ouvrage, les conditions d’attrait en terme de 
positionnement du dispositif sont bonnes. 
Les débits transitant par la rivière de contournement sont suffisant pour  
 
Conditions d’appel : 
Le débouché de la rivière de contournement est noyé et s’effectue sous le niveau d’eau aval de 
l’ouvrage. De fait l’appel n’est pas nécessaire. 
 
Incidence de l’usage actuel sur le fonctionnement du dispositif et la franchissabilité : 
Actuellement, il n’y a plus d’usage autre que celui de l’agrément en lien avec l’ouvrage, il n’y a donc pas 
d’incidence sur le dispositif de franchissement. 
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3.3.7. Cout de mise en œuvre 

  

N° Intitulé travaux Unité Quantité
Prix unitaire    € 

HT
Prix total € HT

1

Installation et repli de chantier

Signalisation, piste d'accès, base de vie

Implantation et piquetage

Constat d'huissier

Remise en état du site,…

fft 1 15000 15000

2 Travaux préliminaires 6 250 

2.1 Abattage sélectif, débroussaillage fft 1 1000 1 000 

2.2
Pompage pour épuisement des venues d'eau  lors des terrassements si 

nécessaire
j 15 350 5 250 

3 Rivière de contournement 51 577 

3.1
Décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 30 cm, et stockage 

temporaire sur site
m² 1040 3 3 120 

3.2 Terrassement pleine masse en déblais m3 858 6 5 148 

3.3
Plus-value pour tri et évacuation des matériaux en excès vers un lieu de 

stockage définitif ou valorisation
m3 767 15 11 505 

3.4 Modelage et mise en forme des talus m2 910 4 3 640 

3.5 Nappage des talus avec la terre végétale stockée m2 910 5 4 550 

3.6 Ouvrage d'admission amont : blocs d'enrochements m3 18 90 1 620 

3.7 Ouvrage d'admission amont : béton de liaison m
3 5 200 1 000 

3.8 Ouvrage d'admission amont : réalisation d'échancrure (pierre maçonnée) fft 1 1500 1 500 

3.9 Passage à gué:  blocs d'enrochements et concassé calcaire m3 45 90 4 050 

3.11 Matériaux graveleux pour reconstitution du fond du lit m3 78 50 3 900 

3.12 Blocs d'enrochements pour diversification m3 8 80 640 

3.13 Protection par géotextile biodégradable 900 g/m2 type H2M9 m² 637 8 5 096 

3.14 Boutures de saules u 260 4 1 040 

3.15 Plantation d'arbustes en racines nues y c. garantie de reprise u 52 8 416 

3.16 Plantation d'arbre (balivots en racines nues) y c. garantie de reprise u 104 13 1 352 

3.17 Ensemencement des surfaces travaillées m² 1000 1,5 1 500 

3.18 Cloture agricole ml 150 10 1 500 

4 Refection des ouvrages existants 2 000 

4.1 Reprises ponctuelles des ouvrages existants fft 1 2000 2 000 

5 Investigations complémentaires 3 800 

5.1 Topographie complémentaire et implantation de repères de nivellement fft 1 1000 1 000 

5.2
Campagne de sondages géotechniques (nature des sols, position de la 

nappe) au niveau du bras de contournement
fft 1 2800 2 800 

6 Imprévus travaux (10%) 7 700 

TOTAL  TRAVAUX € HT 86 327 

TVA (20 %) 17 265 

TOTAL  TRAVAUX € HT 103 592 

P.V pour création de piste d'accès de 3m empierrée m² 450 15,5 6 975 

TOTAL OPTION € HT 6 975 

OH4 MOULIN DE CRAY : Bras de contournement

OPTION



SMAAA  Bureau d’études SINBIO 
Avant Projet  Rapport indice 00 / Mai 2014 / CE 414 

- 40 - 

3.3.8. Incidences réglementaires 

 Mise en conformité du droit d’eau  

L’ouvrage étant conservé et la cote de la retenue n’étant pas modifiée, le propriétaire conserve son droit 
d’eau en l’état. 
 
Préservation d’un débit réservé non turbiné : le bras de contournement permettra de rétablir ce débit 
réservé. 

 Dossier loi sur l’eau : 

Les travaux envisagés seront soumis au régime de déclaration au titre de la loi sur l’eau au regard de la 
rubrique suivante : 
 

3.1.5.0 Installation, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant 
de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones 
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens : 
1°) Destruction de plus de 200m² de frayères (A).................... 
2°) Dans les autres cas (D)................................... 

 
 
 
Autorisation 
Déclaration 
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3.4. Ouvrage OH 5 : Moulin Guénard  

3.4.1. Parti d’aménagement retenu 

Le parti d’aménagement retenu est l’arasement total qui consiste à supprimer le seuil ainsi que tous 
les organes mobiles. En mesures d’accompagnement, il est essentiellement prévu la reprise et 
l’accompagnement de la végétation rivulaire. Celle-ci risque d’être impactée par un abaissement du 
niveau des eaux et de la cote de fond du cours d’eau. Le parti d’aménagement retenu permettra de 
restaurer complètement la libre circulation piscicole ainsi que le transport sédimentaire. 
 

 

   
Extrait IGN et vue aérienne 

 

3.4.2. Type de dispositif 

Sans objet, l’arasement de l’ouvrage est total. 

3.4.3. Descriptif de l’aménagement 

 Données de dimensionnement 

La cote d’arasement du déversoir latéral a été définie en fonction du niveau d’étiage aval et afin 
qu’aucun obstacle ne perturbe la libre circulation piscicole. La cote de 255,20 NGF a été retenue. 
Concernant le vannage du bief, l’arasement envisagé au stade scénario n’a pas été conservé. Le gain 
hydraulique est faible par rapport aux contraintes de stabilité généré sur le moulin. 
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 Descriptif de l’aménagement 

Cf. Plan en annexe n°4 

Les aménagements présentent les caractéristiques suivantes : 

- Déversoir latéral : Arasement à la cote 255,20 du déversoir sur l’ensemble de la largeur avec 
mise en place d’un seuil de fond 

- Rampe en enrochement aval : dépose des blocs d’enrochement présents en aval. Conservation 
des blocs nécessaires à la réalisation du seuil de fond et évacuation des blocs en excès 

- Vannage : Condamnation des deux vannes usinières et dépose de l’ensemble des parties 
mobiles du vannage présent sur le seuil 

 Mesures d’accompagnement 

 

Les mesures d’accompagnement concernent à la fois les berges du site ainsi que l’ensemble des 
berges situées sur l’emprise du remous : 
 

- Mesure d’accompagnement sur site : reprise des berges de l’île en pente douce et plantation. 

- Mesure d’accompagnement des berges sur l’emprise du remous : traitement de la végétation, 
retalutage ponctuel en pente douce, plantations en bosquets. 

3.4.4. Mode opératoire 

 Investigations complémentaires : 

Expertise géotechnique : 
 
Une mission géotechnique sera indispensable afin de : 
 

- Evaluer la stabilité du bâti existant et notamment du mur de soutènement rive gauche à l’amont 
immédiat du vannage, 

- Connaitre les mesures préventives et/ou correctives (choix des matériaux, mesures de 
confortement…) à mettre éventuellement en place pour assurer la pérennité du bâti, 

- Analyser l’impact de l’effacement partiel sur les fondations du pont de la RD 34. Le volet 
incidence hydraulique montre que l’impact sera peu significatif, l’expertise devra toutefois 
confirmer cette analyse. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue du pont aval de la RD 34 
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Analyse des sédiments : 
 
Dans le cadre des obligations règlementaires, il peut-être nécessaire de s’assurer de l’innocuité des 
sédiments remobilisés. Les paramètres pris en compte seront les mêmes que pour la réalisation d’un 
dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (métaux lourds, HAP, PCB,…). 

 Période et durée d’intervention 

L’Arconce étant un cours d’eau de 2ème catégorie piscicole, les travaux ne peuvent être théoriquement 
réalisés dans le lit entre mi-mars et mi-octobre. Cependant, les travaux d’arasement sont à envisager 
en période d’étiage, soit en période estivale. Une demande de dérogation devra donc être formulée 
dans le dossier règlementaire d’autorisation. 
 
Rappel :  
Période de migration du Brochet : Janvier à Mai. 
 
La durée estimée des travaux d’arasement est de 5 mois avec des interruptions possibles entre les 
travaux d’arasement et ceux de terrassement, protections et plantations. 
 
 

 
Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Migration du 
brochet 

                   

Travaux 
envisagés 

                       

 

Travaux d’arasement : démolition du déversoir, dépose des enrochements, dépose des parties 
mobiles du vannage,… 
 

Travaux d’accompagnement : terrassement des berges en pente douce, confortement et 
plantations. 

 Accès 

L’accès au chantier sera possible par la minoterie située en aval immédiat de l’ouvrage (accès à la 
minoterie par la RD 130). 

La base de vie sera installée sur ou à proximité de l’aire de stationnement de la minoterie.  
 
A ce stade, il n’est pas prévu de création de pistes empierrées, couteuses et nécessitant une remise en 
état in fine des terrains. Par conséquent, les travaux devront être réalisés hors périodes pluvieuses et 
en saison sèche pour que les sols présentent une bonne portance. 
Une indemnisation du propriétaire en fonction des dégâts occasionnés sur la bande permettant l’accès 
et la circulation des engins au droit de la rivière de contournement devra éventuellement être 
envisagée. A défaut, une remise en état sera réalisée (décompactage, nivellement, engazonnement). 
 
  

1 

2 

1 2 
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 Travaux préalables 

Ils comprennent : 

- la mise en place de la signalisation de chantier pour les axes routiers concernés ; 

- la pose de rubalise pour matérialiser les zones de passage des engins et délimiter les zones de 
stockage des enrochements ; 

- l’implantation et le piquetage ; 

- le décapage de la terre végétale au droit de l’emprise de stockage, avec mise en dépôt sur 
site ; 

- l’abattage sélectif des arbres et arbustes situés dans la zone de travaux. 

 Travaux de dépose de la rampe en enrochement 

Les travaux comprennent : 

- l’ouverture des vannes du moulin et l’abaissement de la retenue au maximum ; 

- la réalisation d’une pêche de sauvegarde et la pose de filet en aval de la rampe ; 

- la dépose des blocs constitutifs de la rampe et le stockage temporaire en place de dépôt ; 

- la conservation d’une partie des blocs pour la réalisation du seuil de fond ; 

- l’évacuation des blocs en excès. 

 Travaux d’arasement 

Les travaux comprennent : 

- la démolition à la pelle mécanique et au BRH, du seuil ; 

- le maintien des encrages rive gauche et rive droite ; 

- le tri des matériaux impropres (pièces métalliques, gravats,…) des blocs exempts de mortier 
pouvant être laissés dans le cours d’eau ; 

- l’évacuation des matériaux impropres en CET ; 

- la réalisation de la bêche d’encrage du seuil de fond de 1 m de profondeur ; 

- la réalisation d’un seuil de fond à l’aide enrochements préalablement déposés. 

 Travaux sur vannage 

Les travaux comprennent : 

- la dépose ou la suppression des parties mobiles (vannes et support de vannes) ; 

- la condamnation des vannes usinières alimentant le moulin ; 

- la reprise des maçonneries des murs de bajoyers de part et d’autre du vannage ; 

- la reprise du déversoir latéral rive droite situé à l’amont immédiat du vannage ; 

- la conservation des passerelles piétonnes ; 

- l’évacuation des matériaux impropres en CET. 
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 Mesures d’accompagnement sur les berges du site 

La forte diminution des niveaux d’eau et la modification des écoulements impliquent une reprise des 
berges du site. Les travaux comprendront : 
 

- au droit de la rampe en enrochement rive droite : le terrassement de la berge en pente douce 
sur 25 ml, la protection par un géotextile coco, la plantation de boutures du pied jusqu’à mi-
talus ; 

- au droit de la rampe en enrochement rive gauche : la réalisation d’une protection en génie 
végétal (lit de plants et plançons) sur une distance de 20 ml ; 

- au droit de l’île coté déversoir : le terrassement de la berge en pente douce sur 50 ml, la 
protection par un géotextile coco, la plantation de boutures du pied jusqu’à mi-talus ; 

- au droit du bief rive gauche : le terrassement de la berge en pente douce sur 100 ml, la 
protection par un géotextile coco, la plantation de boutures du pied jusqu’à mi-talus. 

 Mesures d’accompagnement des berges sur l’emprise du remous 

Les mesures d’accompagnement à réaliser sur la zone de remous sont très difficiles à estimer. 
Elles dépendent de nombreux paramètres tels que profil actuel de la berge, de la nature des 
terrains, de l’évolution des berges après arasement ainsi que de l’acceptation des travaux par 
les propriétaires concernés. Aussi il faut considérer les chiffrages comme une enveloppe 
globale redéfinie ultérieurement en fonction des besoins réellement observés.  
 
L’arasement du seuil va générer une baisse de la ligne d’eau à l’étiage d’environ 2,6 m. Le remous 
actuel a été évalué à environ 4600 ml. 
Les mesures d’accompagnement proposées consistent à ne prendre en compte qu’une partie de ce 
linéaire, considérant que l’impact est négligeable lorsque l’abaissement n’excède pas un certain seuil. 
Au stade avant-projet, il a été considéré qu’en deçà d’un mètre d’abaissement, les berges et la 
végétation étaient peu impactées. Le linéaire pris en compte pour ces mesures d’accompagnement est 
donc de 2800 ml. 
 
Les travaux d’accompagnement comprendront : 

- le traitement de la végétation : sur les deux berges de la rivière sur l’intégralité de la zone 
d’influence. Ce traitement de la ripisylve sera sélectif et ne concernera que les individus en état 
sanitaire passable dont la stabilité peut être menacée suite à l’abaissement du niveau d’eau. 
Une attention particulière sera apportée aux Aulnes Glutineux (Aulnus Glutinosa) qui sont 
relativement sensibles aux variations de niveaux d’eau ; 

- les plantations de substitution : elles sont nécessaire afin de remplacer la végétation coupée, 
d’assurer une stabilité des berges, de créer un ombrage sur la rivière et à terme de favoriser la 
présence de caches et de sous berges. Les plantations seront composées de baliveaux 150-
200 mm (Aulnes glutineux, Frênes commun…) mais également de boutures de saules blancs et 
de pieux boutures de saules. Les plantations de substitution doivent impérativement intégrer la 
pose d’une clôture. Afin de générer le moins de désordres possibles (piégeage d’embâcles en 
périodes de crues) la clôture envisagée est de type un fil barbelé en haut et un fil lisse électrifié 
au milieu du pieu ; 

- le retalutage ponctuel : en cas d’affaissement prononcé des berges il peut être envisagé un 
retalutage ponctuel avant plantation. Le linéaire impacté est très difficile à chiffrer et ne peut 
faire l’objet que d’une estimation grossière ; 



SMAAA  Bureau d’études SINBIO 
Avant Projet  Rapport indice 00 / Mai 2014 / CE 414 

- 46 - 

- la mise en place de pompes à nez ou d’abreuvoirs : doit permettre de maintenir l’exploitation 
agricole dans de bonnes conditions sur les parcelles qui bordent le cours d’eau (en majorité des 
pâtures). Il s’agit de proposer aux exploitants agricoles une alternative pour l’abreuvement du 
bétail. 

 
Estimation des linéaires : 
 
L’estimation est basée sur une densité moyenne de végétation, et d’un taux traduisant la proportion de 
végétation impacté. 
 

Linéaire de cours d’eau impacté: 2800 ml 

Densité de végétation : 20%   

Proportion végétation : 80%   

   Linéaire cumulé à traiter : 896 ml 

Plantation : 900 ml 

Clôture :  900 ml 

Retalutage :  300 ml 

Pompe à nez : 15 unités 

  



SMAAA  Bureau d’études SINBIO 
Avant Projet  Rapport indice 00 / Mai 2014 / CE 414 

- 47 - 

3.4.5. Incidences hydrauliques 

Les incidences hydrauliques ont été appréhendées par modélisation de l’état arasé. Il faut préciser que 
les résultats obtenus dépendent de l’évolution du profil en long de l’Arconce en amont de l’ouvrage. 
Aussi les résultats énoncés présentent un certain degré d’imprécision. 
 
 
Incidences de l’arasement en période de crues : 
 
Le graphique suivant reprend pour Q2 à Q50 les lignes d’eau de l’état initial et de l’état arasé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simulations hydrauliques des crues en situation d’arasement 

 
 
Au droit du moulin Guénard, l’arasement du seuil produit, pour les différents débits de crues, les 
abaissements simulés suivants : 
 

 
Cote initiale (m) 

Cote arasement 
(m) 

Différence (m) 

Q50 258.85 258.12 0.73 

Q10 258.73 257.55 1.18 

Q2 258.50 256.90 1.60 

 
A noter qu’en situation arasée, les débordements en lit majeur s’opèrent pour des débits de l’ordre de 
Q10. Initialement les débordements s’observaient dés Q2. 
Suivant la fréquence des crues, la distance d’impact est comprise entre 2000 à 3000 ml. Au delà 
l’arasement du moulin ne présente plus d’incidence. En aval de l’ouvrage, l’incidence est nulle. 
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Le pont de la RD 34 se situant à 2900 ml du moulin Guénard, il est possible de considérer l’arasement 
de l’ouvrage comme étant très peu impactant, les conditions hydrauliques en période de crues étant 
inchangées. 
 
 
Incidences de l’arasement sur les faibles débits : 
 
Le graphique suivant reprend pour le module et QMNA5 les lignes d’eau de l’état initial et de l’état 
arasé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simulations hydrauliques des faibles débits en situation d’arasement 

 
Pour le débit d’étiage, l’abaissement de la ligne d’eau est plus prononcée (Cf. tableau ci-dessous), au 
droit de la crête de seuil cet abaissement est de l’ordre de 2.6 m.  
 

 
Cote initiale (m) 

Cote arasement 
(m) 

Différence (m) 

QMNA5 257.89 255.27 2.62 

Module 258.20 255.60 2.60 

 
L’impact longitudinal (suppression du remous) est également plus important avec une distance de 
l’ordre de 4500 ml. 
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3.4.6. Incidences écologiques 

 Incidences sur le transport solide 

L’ouvrage hydraulique entièrement supprimé, le transit sédimentaire sera complètement restauré. 
Le volume de sédiment potentiellement remobilisable a été estimé à 55 000 m3. Compte tenu de la 
dynamique du cours d’eau et d’un style fluvial très méandreux, le profil en long de l’Arconce est très 
fluctuant, il est donc impossible de définir avec suffisamment de précision un profil d’équilibre futur. 
 
Compte tenu de l’importance du linéaire de remous et des faibles pentes de l’Arconce, l’ajustement du 
profil et la remobilisation des matériaux s’entrevoient sur le long terme et il est possible que l’amont de 
la zone de remous ne soit pas impacté. 

 Incidence sur la libre circulation piscicole 

La suppression complète de la chute et de manière plus large des obstacles va permettre de rétablir la 
mobilité piscicole en dévalaison et montaison quelles que soient les conditions de débits. 

 Incidence sur les zones humides annexes 

Deux petites zones humides ont été identifiées en amont et sont potentiellement impactées par 
l’abaissement des niveaux d’eau. La première se situe à 1150 ml de l’ouvrage et la seconde à 2300 ml 
du moulin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zones humides présentes sur la zone de remous 
 
Ces milieux ne sont pas directement connectés au cours d’eau, sont en eau peu souvent et portent un 
faible caractère humides. Ils sont alimentés par les eaux de pluies et les débordements de l’Arconce en 
période de crues.  
 
L’abaissement du niveau des eaux peut donc avoir une incidence sur la végétation présente au droit de 
ces deux dépressions humides et induire une régression des peuplements d’hélophytes.  
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Cependant des zones humides similaires sont observées en dehors de la zone de remous, il est donc 
très probable que l’impact soit négligeable et qu’il n’y ait pas d’incidence notable sur ces milieux. 
 

 
Zones humides similaire située hors zone de remous (à 6800 ml de l’ouvrage) 
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3.4.7. Cout de mise en œuvre 

  

N° Intitulé travaux Unité Quantité
Prix unitaire    € 

HT
Prix total € HT

1 Installation et repli de chantier

Signalisation, piste d'accès, base de vie

Implantation et piquetage

Constat d'huissier

Remise en état du site,…

fft 1 20000 20 000  

2 Travaux préliminaires 3 500  

2.1 Pêche de sauvegarde fft 1 2500 2 500  

2.2 Abattage sélectif, débroussaillage fft 1 1000 1 000  

3 Travaux sur le déversoir 74 560  

3.1 Dépose des enrochements de la rampe et stockage temporaire sur site m3 570 18 10 260  

3.2 Démolition du déversoir et stockage temporaire des matériaux sur site m3 540 45 24 300  

3.3
Plus-value pour tri et évacuation des matériaux en excès vers un lieu de 

stockage définitif ou valorisation
m3 540 25 13 500  

3.4 Terrassement de l'ancrage du seuil de fond m3 200 6 1 200  

3.5 Réalisation d'un seuil de fond à l'aide des blocs d'enrochement déposés m
3 200 30 6 000  

3.6 Evacuation des blocs excédentaires m3 340 15 5 100  

3.7 Reprise des ancrages latéraux fft 2 1500 3 000  

3.8 Protection de la berge en génie végétal par lits de plants et plançons ml 20 360 7 200  

3.9
Terrassement des berges en pente douce et régalage des matériaux sur 

site
ml 25 30 750  

3.10 Protection par géotextile biodégradable 900 g/m2 type H2M9 m² 100 8 800  

3.11 Boutures de saules u 200 4 800  

3.12 Plantations  y c. garantie de reprise ml 25 6 150  

3.13 Ensemencement des surfaces travaillées m² 1000 1,5 1 500  

4 Travaux sur le seuil du moulin 31 000  

4.1
Dépose et démontage des parties mobiles (vannes, portiques, 

crémaillères,…)
fft 1 10000 10 000  

4.2 Condamnation des vannes usinières fft 2 2000 4 000  

4.3 Reprise des passerelles en place fft 2 2500 5 000  

4.4
Reprise des maçonneries du déversoir latéral situé en rive droite du 

vannage
fft 1 5000 5 000  

4.5 Reprise des murs de bajoyer du vannage fft 2 3500 7 000  

5 Mesures d'accompagnement (rives du site et de la zone de remous) 76 050  

5.1 Traitement de la végétation rivulaire ml 900 9 8 100  

5.2 Plantations (boutures, pieux boutures, baliveaux) ml 900 6 5 400  

5.3
Reprise ponctuelle des berges (retalutage, géotextile coco, plantations et 

enherbement) ml 450 110 49 500  

5.4 Mise en place de pompe a nez ou abreuvoir u 15 450 6 750  

5.5 Fourniture et pose de clotures de protection des plantations ml 900 7 6 300  

6 Investigations complémentaires 15 000  

6.1 Topographie complémentaire et implantation de repères de nivellement fft 1 1500 1 500  

6.2 Analyse de sédiment fft 1 1500 1 500  

6.3 Mission géotechnique complète fft 1 12000 12 000  

7 Imprévus travaux (10%) 22 000  

TOTAL  TRAVAUX € HT 242 110  

TVA (20 %) 48 422  

TOTAL  TRAVAUX € HT 290 532  

OH5 MOULIN GUENARD : Arasement
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3.4.8. Incidences réglementaires 

 Mise en conformité du droit d’eau  

L’ouvrage étant arasé entièrement, le propriétaire perd définitivement son droit d’eau. 

 Dossier loi sur l’eau : 

Les travaux envisagés seront soumis au régime d’autorisation au titre de la loi sur l’eau au regard des 
rubriques suivantes : 
 

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long 
ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la 
rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :  
 
1°) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;  
2°) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).  

 
 
 
 
Autorisation 
Déclaration 

3.1.5.0 Installation, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant 
de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones 
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens : 
 
1°) Destruction de plus de 200m² de frayères (A).................... 
2°) Dans les autres cas (D)................................... 

 
 
 
 
Autorisation 
Déclaration 
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3.5. Ouvrage OH 6 : Moulin de Vaux 

3.5.1. Parti d’aménagement retenu 

Le parti d’aménagement retenu est le scénario 1, arasement total qui consiste à supprimer le seuil 
ainsi que tous les organes mobiles. En mesures d’accompagnement, il est essentiellement prévu la 
reprise et l’accompagnement de la végétation rivulaire. Celle-ci risque d’être impactée par un 
abaissement du niveau des eaux et de la cote de fond du cours d’eau. 
 
Le parti d’aménagement retenu permettra de restaurer complètement la libre circulation piscicole ainsi 
que le transport sédimentaire. 
 

 

   
Extrait IGN et vue aérienne 

 

3.5.2. Type de dispositif 

Sans objet, l’arasement de l’ouvrage est total. 

3.5.3. Descriptif de l’aménagement 

 Données de dimensionnement 

La cote d’arasement du déversoir latéral a été définie en fonction du niveau d’étiage aval et afin 
qu’aucun obstacle ne perturbe la libre circulation piscicole. La cote de 263,70 NGF a été retenue. 
 
Les vannages se situent sur l’ouvrage, ils seront donc supprimés lors de l’arasement. 
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 Descriptif de l’aménagement 

Cf. Plan en annexe n°5 

Les aménagements présentent les caractéristiques suivantes : 

- Déversoirs : Arasement à la cote 263,70 du déversoir rive gauche sur une largeur d’environ 20 
ml avec mise en place d’un seuil de fond ; Conservation et confortement du déversoir rive droite 
sur la totalité de la largeur ; 

- Vannage : Condamnation du vannage de la prise d’eau et dépose de l’ensemble des parties 
mobiles des vannages présents sur les déversoirs ; 

- Passerelle : dépose des passerelles existantes, repose de la passerelle rive droite et 
construction d’une passerelle métallique neuve au droit de l’ancien déversoir rive gauche. 

 Mesures d’accompagnement 

 
Les mesures d’accompagnement concernent à la fois les berges du site ainsi que l’ensemble des 
berges situées sur l’emprise du remous : 
 

- Mesure d’accompagnement sur site : reprise des berges rive gauche et droite de l’Arconce ; 

- Mesure d’accompagnement des berges sur l’emprise du remous : traitement de la végétation, 
retalutage ponctuel en pente douce, plantations en bosquets. 

 

Elles peuvent également concerner les deux ponts situés en amont de l’ouvrage (2800 ml) et assurant 
la liaison entre les villages de Chevagny et Orcilly. 
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3.5.4. Mode opératoire 

 Investigations complémentaires : 

Expertise géotechnique : 
 
Une mission géotechnique sera indispensable afin de : 
 

- Evaluer la stabilité du bâti existant et notamment du mur de soutènement rive gauche à l’amont 
immédiat du vannage ; 

- Connaitre les mesures préventives et/ou correctives (choix des matériaux, mesures de 
confortement…) à mettre éventuellement en place pour assurer la pérennité du bâtit ; 

- Calculer la portance des sols et dimensionner les fondations de la futures passerelle ; 

- Analyser l’impact de l’effacement partiel sur les fondations du pont de la route reliant Chevagny 
à Orcilly. Le volet incidence hydraulique monte que l’impact peut être significatif, l’expertise 
devra s’assurer qu’une baisse importante des fonds est compatible avec la stabilité de 
l’ouvrage. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue des ponts reliant Chevagny à Orcilly – Gauche : pont aval, Droite : ancien pont amont 

 
Analyse des sédiments : 
 
Dans le cadre des obligations règlementaires, il peut-être nécessaire de s’assurer de l’innocuité des 
sédiments remobilisés. Les paramètres pris en compte seront les mêmes que pour la réalisation d’un 
dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (métaux lourds, HAP, PCB,…). 

 Période et durée d’intervention 

L’Arconce étant un cours d’eau de 2ème catégorie piscicole, les travaux ne peuvent être théoriquement 
réalisés dans le lit entre mi-mars et mi-octobre. Cependant, les travaux d’arasement sont à envisager 
en période d’étiage, soit en période estivale. Une demande de dérogation devra donc être formulée 
dans le dossier règlementaire d’autorisation. 
 
Rappel :  
Période de migration du Brochet : Janvier à Mai. 
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La durée estimée des travaux d’arasement est de 5 mois avec des interruptions possibles entre les 
travaux d’arasement et ceux de terrassement, protections et plantations. 
 
 

 
Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Migration du 
brochet 

                   

Travaux 
envisagés 

                       

 

Travaux d’arasement : démolition du déversoir, dépose des parties mobiles des vannages, 
pose de la passerelle… 
 

Travaux d’accompagnement : terrassement des berges en pente douce, confortement et 
plantations. 

 
Compte tenu de l’activité récréo-touristique présente sur le site (centre équestre, hébergement, 
restauration) il peut-être envisagé de décaler les travaux vers fin Aout-Septembre pour 
l’arasement et contraindre le moins possible l’activité économique du site. 

 Accès 

L’accès au chantier se fera en rive droite de la rivière depuis le hameau de Le Troncy. Le passage à 
gué situé en aval immédiat de l’ouvrage permettra un accès vers la rive gauche. 
 
La base de vie sera installée sur l’aire ou à proximité du centre équestre. Cependant le site offre des 
conditions d’hygiène et de sécurité suffisante, la base de vie n’est donc pas indispensable. 
 
Il n’est pas utile d’envisager la création de pistes empierrées, l’accès étant possible jusqu’au pied de 
l’ouvrage. 
 

 Travaux préalables 

Ils comprennent : 

- la mise en place de la signalisation de chantier pour les axes routiers concernés ; 

- la pose de barrière type HERAS pour matérialiser les zones de passage des engins, délimiter 
les zones de stockage et interdire l’accès de la zone de travaux ; 

- l’implantation et le piquetage ; 

- l’abattage sélectif des arbres et arbustes situés dans la zone de travaux. 
 
  

1 

2 

1 2 
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 Travaux d’arasement du déversoir rive gauche 

Les travaux comprennent : 

 

- la démolition à la pelle mécanique et au BRH, du déversoir rive gauche ; 

- le maintien des encrages rive gauche et rive droite du déversoir ; 

- le tri des matériaux impropres (pièces métalliques, gravats,…) des blocs exempts de mortier 
pouvant être laissés dans le cours d’eau ; 

- l’évacuation des matériaux impropres en CET ; 

- la réalisation de la bêche d’encrage du seuil de fond de 1 m de profondeur ; 

- la réalisation d’un seuil de fond à l’aide enrochements 150-600 kg ; 

- la reprise de l’arase des murs de bajoyer. 

 Travaux de confortement du déversoir rive droite 

Les travaux comprennent : 

 

- la reprise ponctuelle de structure sur le corps de l’ouvrage ; 

- le rejointoiement des maçonneries. 

 
Les travaux à entreprendre seront définis en fonction des conclusions de la mission d’expertise 
géotechnique. 

 Travaux sur vannage et passerelles 

Les travaux comprennent : 

 

- la dépose ou la suppression des parties mobiles (vannes et support de vannes) ; 

- la condamnation de la vanne usinière alimentant le canal d’irrigation ; 

- la dépose, l’entretien et la repose de la passerelle piétonne rive droite ; 

- la dépose de la passerelle rive gauche ; 

- l’évacuation des matériaux impropres en CET. 

 Travaux de pose d’une nouvelle passerelle 

Les travaux comprennent : 

 

- la réalisation des deux plots béton d’encrage en rive gauche et droite du déversoir rive gauche 
calées à la cote 266,80 NGF ; 

- la fourniture d’une passerelle métallique d’une portée de 22 ml, d’une largeur de 1,2m et d’un 
garde corps de 1,1 m de hauteur constitué de 3 lisses ; 

- le grutage et la pose de la passerelle. 

  



SMAAA  Bureau d’études SINBIO 
Avant Projet  Rapport indice 00 / Mai 2014 / CE 414 

- 58 - 

 Mesures d’accompagnement sur les berges du site 

La forte diminution des niveaux d’eau et la modification des écoulements impliquent une reprise des 
berges du site. Les travaux comprendront : 
 

- en amont de l’ouvrage rive gauche : le terrassement de la berge en pente douce sur 75 ml, la 
protection par un géotextile coco, la plantation de boutures du pied jusqu’à mi-talus ; 

- en amont de l’ouvrage rive droite : la reprise du mur de soutènement de la prise d’eau sur 30 
ml ; 

 Mesures d’accompagnement des berges sur l’emprise du remous 

Les mesures d’accompagnement à réaliser sur la zone de remous sont très difficiles à estimer. 
Elles dépendent de nombreux paramètres tels que profil actuel de la berge, de la nature des 
terrains, de l’évolution des berges après arasement ainsi que de l’acceptation des travaux par 
les propriétaires concernés. Aussi il faut considérer les chiffrages comme une enveloppe 
globale redéfinie ultérieurement en fonction des besoins réellement observés.  
 
L’arasement du seuil va générer une baisse de la ligne d’eau à l’étiage d’environ 2,3 m. Le remous 
actuel a été évalué à environ 4600 ml. Les mesures d’accompagnement proposées consistent à ne 
prendre en compte qu’une partie de ce linéaire, considérant que l’impact est négligeable lorsque 
l’abaissement n’excède pas un certain seuil. Au stade avant-projet, il a été considéré qu’en deçà d’un 
mètre d’abaissement, les berges et la végétation étaient peu impactées. Le linéaire pris en compte pour 
ces mesures d’accompagnement est donc de 2600 ml. 
 
Les travaux d’accompagnement comprendront : 
 

- le traitement de la végétation : sur les deux berges de la rivière sur l’intégralité de la zone 
d’influence. Ce traitement de la ripisylve sera sélectif et ne concernera que les individus en état 
sanitaire passable dont la stabilité peut être menacée suite à l’abaissement du niveau d’eau. 
Une attention particulière sera apportée aux Aulnes Glutineux (Aulnus Glutinosa) qui sont 
relativement sensibles aux variations de niveaux d’eau ; 

- les plantations de substitution : elles sont nécessaire afin de remplacer la végétation coupée, 
d’assurer une stabilité des berges, de créer un ombrage sur la rivière et à terme de favoriser la 
présence de caches et de sous berges. Les plantations seront composées de baliveaux 150-
200 mm (Aulnes glutineux, Frênes commun…) mais également de boutures de saules blancs et 
de pieux boutures de saules. Les plantations de substitution doivent impérativement intégrer la 
pose d’une clôture. Afin de générer le moins de désordres possibles (piégeage d’embâcles en 
périodes de crues) la clôture envisagée est de type un fil barbelé en haut et un fil lisse électrifié 
au milieu du pieu ; 

- le retalutage ponctuel : en cas d’affaissement prononcé des berges il peut être envisagé un 
retalutage ponctuel avant plantation. Le linéaire impacté est très difficile à chiffrer et ne peut 
faire l’objet que d’une estimation grossière ; 

- la mise en place de pompes à nez ou d’abreuvoirs : doit permettre de maintenir l’exploitation 
agricole dans de bonnes conditions sur les parcelles qui bordent le cours d’eau (en majorité des 
pâtures). Il s’agit de proposer aux exploitants agricoles une alternative pour l’abreuvement du 
bétail. 
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Estimation des linéaires : 
 
L’estimation est basée sur une densité moyenne de végétation, et d’un taux traduisant la proportion de 
végétation impacté. 
 

Linéaire de cours d’eau impacté: 2600 ml 

Densité de végétation : 30%   

Proportion végétation : 80%   

   Linéaire cumulé à traiter : 1248 ml 

Plantation : 1250 ml 

Clôture :  1250 ml 

Retalutage :  400 ml 

Pompe à nez : 15 unités 
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3.5.5. Incidences hydrauliques 

Les incidences hydrauliques ont été appréhendées par modélisation de l’état arasé. Il faut préciser que 
les résultats obtenus dépendent de l’évolution du profil en long de l’Arconce en amont de l’ouvrage. 
Aussi les résultats énoncés présentent un certain degré d’imprécision. 
 
 
Incidences de l’arasement en période de crues : 
 
Le graphique suivant reprend pour Q2 à Q50 les lignes d’eau de l’état initial et de l’état arasé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simulations hydrauliques des crues en situation d’arasement 

 
Au droit du moulin de Vaux, l’arasement du seuil produit, pour les différents débits de crues, les 
abaissements simulés suivants : 
 

 
Cote initiale (m) 

Cote arasement 
(m) 

Différence (m) 

Q50 267.12 266.81 0.31 

Q10 266.96 266.41 0.55 

Q2 266.77 265.94 0.83 

 
A noter qu’en situation arasée, les débordements en lit majeur s’opèrent pour des débits de l’ordre de 
Q50. Initialement les débordements s’observaient dés Q2 et Q10. 
Suivant la fréquence des crues, la zone d’impact est comprise entre 2600 à 4200 ml. Au delà 
l’arasement du moulin ne présente plus d’incidence. En aval de l’ouvrage, l’incidence est nulle. 
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Le profil en long de la modélisation fait apparaitre un haut-fond de l’ordre de 2 m au droit des deux 
ponts. En cas d’évolution du profil, il est à craindre une déstabilisation des fondations et une 
dégradation des ouvrages.  
 
Incidences de l’arasement sur les faibles débits : 
 
Le graphique suivant reprend pour le module et QMNA5 les lignes d’eau de l’état initial et de l’état 
arasé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simulations hydrauliques des faibles débits en situation d’arasement 

 
Pour le débit d’étiage, l’abaissement de la ligne d’eau est plus prononcé (Cf. tableau ci-dessous), au 
droit de la crête de seuil cet abaissement est de l’ordre de 2.3 m. 
 

 
Cote initiale (m) 

Cote arasement 
(m) 

Différence (m) 

QMNA5 266.30 264.00 2.30 

Module 266.47 264.57 1.90 

 
L’impact longitudinal (suppression du remous) est également plus important avec une distance de 
supérieure à 4000 ml. 
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3.5.6. Incidences écologiques 

 Incidences sur le transport solide 

L’ouvrage hydraulique entièrement supprimé, le transit sédimentaire sera complètement restauré. Le 
volume de sédiment potentiellement remobilisable a été estimé à 30 000 m3. Compte tenu de la 
dynamique du cours d’eau et d’un style fluvial très méandreux, le profil en long de l’Arconce est très 
fluctuant, il est donc impossible de définir avec suffisamment de précision un profil d’équilibre futur. 
 
Compte tenu de l’importance du linéaire de remous et des faibles pentes de l’Arconce, l’ajustement du 
profil et la remobilisation des matériaux s’entrevoient sur le long terme et il est possible que l’amont de 
la zone de remous ne soit pas impacté. 

 Incidence sur la libre circulation piscicole 

La suppression complète de la chute et de manière plus large des obstacles va permettre de rétablir la 
mobilité piscicole en dévalaison et montaison quelles que soient les conditions de débits. 

 Incidence sur les zones humides annexes 

Aucune zone humide n’a été identifiée sur la zone de remous de l’ouvrage. 
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3.5.7. Cout de mise en œuvre 

  

N° Intitulé travaux Unité Quantité
Prix unitaire    € 

HT
Prix total € HT

1 Installation et repli de chantier

Signalisation, piste d'accès, base de vie

Implantation et piquetage

Constat d'huissier

Remise en état du site,…

fft 1 30000 30 000  

2 Travaux préliminaires 3 500  

2.1 Pêche de sauvegarde fft 1 3000 3 000  

2.2 Abattage sélectif, débroussaillage fft 1 500 500  

3 Travaux sur le déversoir et prise d'eau 97 780  

3.1
Dépose des organes mobiles (vannes, portiques, crémaillères, 

passerelles,…)
fft 1 9000 9 000  

3.2 Démolition du déversoir et stockage temporaire des matériaux sur site m3 400 45 18 000  

3.3
Plus-value pour tri et évacuation des matériaux en excès vers un lieu de 

stockage définitif ou valorisation
m3 400 20 8 000  

3.4 Terrassement de l'ancrage du seuil de fond m3 180 6 1 080  

3.5 Réalisation d'un seuil de fond à l'aide des blocs d'enrochement 150 - 600 kg m3 180 65 11 700  

3.7
Reprise du déversoir rive droite (confortement, rejointoiement,…) et  des 

ancrages latéraux du déversoir rive gauche
fft 1 40000 40 000  

3.9 Condamnation de la prise d'eau (obstruction définitive de l'entrée) fft 1 2500 2 500  

3.10 Reprise du mur de soutènement de la prise d'eau ml 30 200 6 000  

3.11 Ensemencement des surfaces travaillées m² 1000 1,5 1 500  

4 Passerelle 53 500  

4.1 Dépose, entretien et repose de la passerelle rive droite fft 1 2500 2 500  

4.2 Fourniture et transport d'une passerelle métallique d'un portée de 22 ml fft 1 45000 45 000  

4.3 Pose de la passerelle fft 1 6000 6 000  

5 Mesures d'accompagnement (rives du site et de la zone de remous) 86 500  

5.1 Traitement de la végétation rivulaire ml 1250 9 11 250  

5.2 Plantations (boutures, pieux boutures, baliveaux) ml 1250 6 7 500  

5.3
Reprise ponctuelle des berges (retalutage, géotextile coco, plantations et 

enherbement)
ml 475 110 52 250  

5.4 Mise en place de pompe a nez ou abreuvoir u 15 450 6 750  

5.5 Fourniture et pose de clotures de protection des plantations ml 1250 7 8 750  

6 Investigations complémentaires 19 000  

6.1 Topographie complémentaire et implantation de repères de nivellement fft 1 2500 2 500  

6.2 Analyse de sédiment fft 1 1500 1 500  

6.3 Mission géotechnique complète fft 1 15000 15 000  

7 Imprévus travaux (10%) 29 000  

TOTAL  TRAVAUX € HT 319 280  

TVA (20 %) 63 856  

TOTAL  TRAVAUX € HT 383 136  

OH6 MOULIN DE VAUX : Arasement



SMAAA  Bureau d’études SINBIO 
Avant Projet  Rapport indice 00 / Mai 2014 / CE 414 

- 64 - 

3.5.8. Incidences réglementaires 

 Mise en conformité du droit d’eau  

L’ouvrage étant arasé entièrement, le propriétaire perd définitivement son droit d’eau. 
 

 Dossier loi sur l’eau : 

Les travaux envisagés seront soumis au régime d’autorisation au titre de la loi sur l’eau au regard des 
rubriques suivantes : 
 

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long 
ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la 
rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :  
 
1°) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;  
2°) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).  

 
 
 
 
Autorisation 
Déclaration 

3.1.5.0 Installation, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant 
de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones 
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens : 
 
1°) Destruction de plus de 200m² de frayères (A).................... 
2°) Dans les autres cas (D)................................... 

 
 
 
 
Autorisation 
Déclaration 



SMAAA  Bureau d’études SINBIO 
Avant Projet  Rapport indice 00 / Mai 2014 / CE 414 

- 65 - 

4.  PROPOSITION DE PROTOCOLES DE SUIVI 

4.1. OH1 – Moulin Gondras / OH5 – Moulin Guénard / OH6 - Moulin 
de Vaux 

4.1.1. Préambule 

Il existe aujourd’hui des attentes importantes vis-à-vis des travaux de restauration de la continuité 
écologique, et au sens large, de restauration « hydro morphologique » des cours d’eau, considérées 
comme un investissement nécessaire pour garantir leur gestion durable et pour atteindre leur « bon 
état» écologique demandé par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE). Cependant, les projets 
et les retours d’expériences relatifs à la mise en œuvre, mais surtout, à l’efficacité de projets de 
restauration de la continuité des cours d’eau sont encore aujourd’hui peu nombreux. Les suivis avant et 
après travaux, nécessaires à l’évaluation des effets sur le milieu en termes de qualité de l’eau, d’hydro 
morphologie, de biologie, etc. ne sont en effet pas systématiques sur les projets, même lorsque ceux-ci 
sont d’envergure. 
 
Un suivi efficace permettant d’évaluer avec suffisamment de fiabilité l’évolution physique et biologique 
du milieu implique l’acquisition d’un nombre important de données. Sans cela, il est parfois difficile de 
réaliser une analyse des résultats et d’en trouver une interprétation fiable. 
 
Un protocole complet implique le suivi de trois thématiques distinctes : 

 Volet hydromorphologique 

 Volet biologique 

 Volet physico-chimique 
 
Le protocole de suivi proposé ici s’appuie sur le guide développé par l’ONEMA (Aide a la définition 
d’une étude de suivi, recommandations, pour des opérations de restauration de l’hydromorphologie des 
cours d’eau). 

4.1.1. Définition des stations d’échantillonnage 

Les stations d’échantillonnage doivent permettre de comparer l’amont (zone de remous - situation 
perturbée) et l’aval (situation potentiellement impactée par l’arasement) de chaque ouvrage.  
 

Moulin Linéaire de remous actuel Nbre de station amont Nbre de station aval 

Gondras 1,2 km 1 1 
Guénard 4,6 km 1 1 
Vaux 4km 1 1 

 
Pour limiter les couts, une seule station a été retenue sur la zone amont, quelque soit le linéaire du 
remous actuel.Le linéaire de chaque station est de 225 m, ce qui correspond à environ 14 fois la largeur 
du cours d’eau (préconisation du guide ONEMA). 
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Localisation des stations d’échantillonnage 
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4.1.2. Volet hydromorphologique 

Le volet hydromorphologique a pour objectif de caractériser l’évolution du fond du lit et de mettre en 
évidence la reprise du transport solide. Ce volet permet également de caractériser les faciès 
d’écoulement et la qualité des habitats. 
 
Sur chaque station, le suivi comportera : 

 La prise de photographie de la station depuis le sol et suivant des points identifiés, 

 L’évaluation des faciès d’écoulement et qualité de l’habitat suivant le protocole CARHYCE, pour 
ce faire, 11 types de faciès sont utilisés dont 6 principaux et 5 secondaires tels que proposés 
par Malavoi & Souchon (2002) présentés ci-dessous.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’évaluation du colmatage grossier de surface suivant le protocole ARCHAMBAUD, 

 L’évaluation du colmatage du substrat grossier profond suivant le protocole CARHYCE*, 

 La réalisation de 5 profils topographiques et d’un profil en long. 
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* : Le protocole CARHYCE a été mis au point par l’ONEMA et permet de caractériser la topographie du 
lit, les faciès d’écoulement, les habitats en berges, la granulométrie… Ce protocole est actuellement en 
phase de test. 
 
La période d’intervention doit correspondre au débit moyen sec interannuel. 
 
 
Ce volet s’accompagnera également d’un suivi de la ripisylve : 
 

 Relevé relatif à la ripisylve 
 
Cette mission a pour objectif d’évaluer l’état fonctionnel de la ripisylve par mesures des linéaires de 
présence/absence et de largeur et par détermination de sa composition (strates, essences), et d’estimer 
l’impact de l’abaissement de la ligne d’eau sur l’évolution du peuplement actuel : 
 

- Le linéaire et la largeur seront mesurés par des investigations de terrain complétées sur la base 
de l’analyse des photographies aériennes IGN (éventuellement sur des photographies prises 
lors de survol à basse altitude) ; 

 
- La détermination des essences se fera à partir des reconnaissances de terrain. 

 
L’échelle géographique considérée pour cette mission concernera l’ensemble du linéaire de remous 
supprimé par l’arasement. 
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4.1.3. Volet biologique 

Le volet biologique a pour objectif de caractériser l’évolution des biocénoses en place. Deux 
compartiments sont étudiés : la macrofaune benthique et le poisson. 
 
Sur chaque station, le suivi comportera : 
 

 La réalisation d’un IBGN – DCE : 
 

Il s’agit de réaliser l’échantillonnage des macroinvertébrés. Les 
prélèvements et déterminations de macro-invertébrés doivent 
être réalisés conformément à la mise à jour établie par « la 
circulaire du 11 avril 2007 relative au protocole de prélèvement 
et de traitement des échantillons des invertébrés pour la mise 
en œuvre du programme de surveillance sur cours 
d’eau».L’objectif est ainsi de caractériser le peuplement d’invertébrés benthiques en orientant 
l’échantillonnage selon la représentativité des substrats sur la station (et non leur capacité biogène 
comme auparavant pour un IBGN). En comparaison à l’IBGN, le nombre de prélèvements est porté 
de 8 à 12 et le niveau de détermination est affiné au genre pour la plupart des groupes 
taxonomiques. Les échantillonnages reposeront en ce sens sur les normes suivantes :  

 

-  XP T90-333 : Prélèvement des macro-invertébrés aquatiques en rivières peu profondes ; 
- XP T90-388 : Traitement au laboratoire d’échantillons contenant des macro-invertébrés de 
cours d’eau. 
 

 La pêche électrique (2 passages sans remise à l’eau avec biométrie complète) : 
 

Il s’agit de caractériser le peuplement piscicole par pêches 
électriques en réalisant des mesures biométrique su 
l’ensemble des individus collectés. Le principe de cette 
technique est de générer un champ électrique dans l’eau qui 
va attirer le poisson et permettre sa capture.  

 
 
 
Ce volet s’accompagnera également de mesures de débits : 

 Acquisition de données complémentaires : mesures de débits  en parallèle du suivi biologique 
et physico-chimique 

 
Lors des investigations liées au volet biologique et physico-
chimique,  des campagnes de mesures de débits seront 
réalisées pour préciser les régimes hydrauliques en présence. 
Ces campagnes seront réalisées par la méthode des transects 
en  exploitant les champs de vitesse des écoulements à l’aide 
d’un micro-moulinet.  
 
 
 
La période d’intervention est le printemps - début d’été. 
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4.1.4. Volet Physico-chimique 

Le volet physico-chimique doit permettre de caractériser l’évolution des paramètres principaux. A pour 
objectif de caractériser l’évolution des biocénoses en place.  
 
Ces mesures, et les prélèvements qu’elles imposent, seront réalisés dans le respect des prescriptions 
du document de référence suivant : Guide Technique du Prélèvement en Rivière2. La prise des 
mesures doit se faire préférentiellement directement dans le cours d’eau, au centre de celui-ci ou bien 
au niveau de la veine de courant principale. Les sondes seront maintenues à une dizaine de 
centimètres sous la surface pour réaliser les mesures et non déposées sur le fond du cours d’eau. Le 
site choisi pour effectuer les mesures doit être localisé sur le secteur le plus dégagé de la station 
(absence d’ombrage).  
 
Sur chaque station, les paramètres suivants devront être intégrés au suivi :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cependant, pour des raisons économiques et de faible incidence sur les paramètres physico-chimiques, 
le suivi pourra s’intéresser principalement à la concentration en oxygène dissous et à la température : 
 

 Mesure des paramètres classiques : pH, O2 dissous et saturation (cycle de 24 h), conductivité, 

 Mesure de la température annuelle (pose d’une sonde thermique enregistreuse par station). 
 
La période d’intervention est le printemps - début d’été. 

4.1.5. Fréquence du suivi 

Le suivi doit comporter des campagnes avant (état initial) et après travaux. La fréquence préconisée 
dans le Guide ONEMA est la suivante : 
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Selon cette fréquence, le nombre de campagnes est le suivant : 

 Volet hydromorphologique : 3 campagnes 

 Volet biologique : 6 campagnes 

 Volet physico-chimique : 6 campagnes 
 
 
Cas particulier du Moulin Gondras : 
 

Etant donné le contournement naturel de l’ouvrage, aucune donnée relative à l’état initial n’est 
disponible pour les volets « biologie » et « physico-chimie ». 
Cependant, la modification brutale du profil du cours d’eau est récente et loin d’être définitive. Une 
évolution progressive des faciès d’écoulement, des habitats et de la biocénose en place va être 
observée dans les années à venir et mérite d’être quantifiée dans le cadre du protocole ci-dessus. 
 

4.1.6. Cout du suivi 

Le cout du suivi dépend essentiellement du type de prestataire en charge des investigations. Seule une 
estimation moyenne peut-être fournie : 
 
Soit par moulin (2 stations) : 

 Volet hydromorphologique :    9 000 € HT 

 Volet biologique :     20 000 € HT 

 Volet physico-chimique :    6 000 € HT 
 
Le cout du suivi s’élève à 35 000 € HT par site arasé. Il peut être optimisé si les campagnes se 
déroulent en même temps sur les différents moulins ayant retenus le scénario d’arasement. 
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4.2. OH2 – Moulin de Saint Yan / OH4 – Moulin du Cray 

Compte tenu de l’absence d’incidence sur les volets hydromorphologies et physico-chimies, seul un 
suivi simple de l’efficacité des dispositifs de franchissement est proposé. 
 
Celui-ci a pour objectif de compter le nombre de poissons empruntant le bras de contournement  lors de 
la période de migration. 
 
Le protocole proposé est le suivant. Deux méthodes sont envisageables : 
 

 Protocole n°1 : 
 

- Mise en place d’un piège rustique de type cage ou nasse en amont immédiat du dispositif 
d’admission ; 

- Levée quotidienne ou biquotidienne du piège, comptage des poissons et biométrie. 
 

 Protocole n°2 : 
 

- Echantillonnage par pêche électrique avec mise en place, en aval du bras, d’un filet et 
régulation du débit en amont; 

- Comptage des poissons et biométrie. 
 
 
La fréquence du suivi est de deux campagnes de pêche par an sur 3 ans. Ces campagnes seront 
réalisées durant les périodes de migration du Brochet et des espèces d’accompagnement soit Février et 
Mai. Compte tenu des contraintes, il est préférable d’envisager la mise en œuvre du suivi par le SMAAA 
ou par la Fédération de pêche / AAPPMA. 
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6. ANNEXES 

6.1. Moulin Gondras – Plan des mesures d’accompagnement 

6.2. Moulin de Saint Yan – Plans du scénario retenu 

6.3. Moulin du Cray – Plans du scénario retenu 

6.4. Moulin Guénard – Plans du scénario retenu 

6.5. Moulin de Vaux – Plans du scénario retenu 
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Annexe 1 

Moulin Gondras – Plan des mesures d’accompagnement 
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Annexe 2 

Moulin de Saint Yan – Plans du scénario retenu 
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Annexe 3 

Moulin du Cray – Plans du scénario retenu 
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Annexe 4 

Moulin Guénard – Plans du scénario retenu 
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Annexe 5 

Moulin de Vaux – Plans du scénario retenu 

 
 
 
 


