
ETUDE DU SEUIL DE LA SALARDERIE – AUBINGES

RÉUNION DE PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS ET DISCUSSION
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LE 20. OCT 2021



ORDRE DU JOUR

1. Personnes conviées

2. Rappel : contexte de l’étude,objectifs

3. Perspectives financière – programme d’actions

4. Rappels de la phase 1 de l’étude « Diagnostic »

5. Développement de 4 scénarios de régularisation

(Phase 2)

6. Echange autour de la validation d’un scénario qui

fera l’objet de la phase final de l’étude « Phase 3 »
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1. LES INVITATIONS –AMÉNAGEMENT COVID-19

Rappels :

 1ère réunion (diagnostic fév. 2021) : Comité « limité » au minimum de personnes

(contexte sanitaire) : financeur, Etat, commune, propriétaires de l’ouvrage (seuil).

 2ème réunion (présentation des scénarios, oct. 2021) :Comité élargit aux riverains

influencés par les scénarios d’intervention + partenaires, Etat, commune, propriétaires.

Information proposée aux riverains d’Aubinges : www.vallee-yevre.com 3

Transfert de la propriété des
ouvrages liés au Moulin
Luçon à la propriété du sol
depuis l’abrogation du droit
d’eau Moulin (en 2019).

http://www.vallee-yevre.com/


2. RAPPEL : CONTEXTE DE L’ÉTUDE



2. CONTEXTE DE L’ÉTUDE
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Le SIVY est une collectivité qui met en œuvre une compétence obligatoire liée à l’environnement

des milieux aquatiques et la Prévention des Inondations (1000km de cours d’eau, 52 communes).

 Répondre aux objectifs réglementaires pour améliorer la qualité des milieux,

 Pas de gestion-entretien des cours d’eau (domaines privés)

 Toutes les interventions sont soumises à l’accord des propriétaires (sites + accès), financements

des projets pris en charge par la collectivité et ses partenaires.

Avant

Après



2. CONTEXTE DE L’ÉTUDE
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L’intervention du SIVY sur le volet « ouvrages hydrauliques »

1. Les études : accompagner les propriétaires pour la mise aux normes réglementaire de

leurs ouvrages hydrauliques (seuils et barrages) au titre de la continuité écologique

(piscicole et sédimentaire), article L.214-17 du Code de l’Environnement).

Les propriétaires avaient jusqu’en 2017 (depuis 2012) pour régulariser leur situation sur le Colin :

= Opportunité de financements études et travaux

Objectifs secondaires : réparation d’ouvrages, révision et/ou stabilisation de la répartition

hydraulique, restauration d’un site. Amélioration du fonctionnement hydraulique de plusieurs secteurs

au regard des influences des ouvrages (Inondations…), l’évolution des usages, le patrimoine, …

2. Mise en œuvre de travaux sur plus de 20 ouvrages entre 2016 et 2020, de 0.2 à 0.80

mètre de chute. Prochain Programme de travaux du SIVY : 2023-2028



2. CONTEXTE DE L’ÉTUDE D’AUBINGES

Bureau d’étude retenu : INGEROP

Situation : Agence de Joué-lès-Tours

Prix : 18 990.00 eurosTTC (80%Agence de l’Eau et 20% SIVY)

Equipe :

M. Paul CASSAGNE : Directeur Projet (Chef du service Génie écologique de Tours)

M. Florian MIROLO & M. Mathieu JAUNEAU (Ingénieurs – chargés d’étude)

M. Franck SACCO : projeteur – geomaticien

Etude en 3 Phases au cours de l’année 2021 :

1. Diagnostic

2. Scénarisation

3. Développement d’un projet



3. PERSPECTIVES FINANCIÈRES -TRAVAUX



3. PERSPECTIVES FINANCIÈRES - TRAVAUX

Objectif de l’étude « à terme » : éventuelle intégration au prochain programme d’actions 2023-2028

du SIVY selon le type de projet, accords des propriétaires, budget, … (courant 2022).

Partenaires financier pour les travaux : Agence de l’Eau, Région et/ou Département

Politique financière actuelle du SIVY : Prise en charge intégrale des travaux lorsqu’il en a la Maîtrise

d’Ouvrage (selon ses moyens) et qu’il considère le projet ambitieux au niveau écologique = « Tout ou

rien ».

L’engagement du SIVY peut dépendre du type de projet car politique financière « incitative » de ses

partenaires, exemple (Agence de l’Eau) :

> 70% de financements pour le dérasement et actions connexes,

50% de financement pour des actions d’équipements.

Actions « connexes » : coûts associés à la compensation des conséquences directs/indirects au projet.

Des actions complémentaires et finançable sont possible (restauration zones humides, cours d’eau,

plantations, etc…

Trouver une synergie dans les attentes de chacun…



4. RAPPEL PHASE 1 « DIAGNOSTIC »



4. RAPPEL « PHASE 1 » (DIAGNOSTIC)

Secteur d’étude, analyse prospection INGEROP fin 2020, début 2021.



4. RAPPEL « PHASE 1 » (DIAGNOSTIC)

Secteur d’étude, analyse prospection INGEROP fin 2020, début 2021.



4. RAPPEL « PHASE 1 » (DIAGNOSTIC)

Etat de l’ouvrage hydraulique

• Maçonnerie dégradée. Déchaussement des bajoyers

• Désolidarisation de la crête du coursier

• Contournement des écoulements qui ressorte environ à mi

pente du coursier : risque important lié aux « renards

hydrauliques » (infiltrations).

Continuité écologique

• Continuité piscicole : impossible pour toutes espèces (montaison)

• Continuité sédimentaire altérée – configuration du site propice à l’envasement du bief avec le

charriage des sédiments fins dans l’axe du linéaire Colin > Bief

Usages / Patrimoine

• Plus d’usage associé directement à l’ouvrage (abrogation du droit d’eau du Moulin Luçon)

• Intérêt patrimonial : structure hydraulique du Moulin Luçon associée au bourg d’Aubinges et

des usages connexes à la configuration du site (parcellaire, abreuvement)

Fonctionnement hydraulique

• Connexion en fond de vallée par surverse en période de crues

• Rupture des écoulements dans le bief – Comblement important

• Surcharge du bras de décharge depuis la confluence avec le ruisseau

de la Brosse depuis l’ouvrage de décharge



Seuil

Fond de 

vallée

Ecoulements et débordements ponctuelles vers 

le fond de vallée en période de hautes eaux

4. RAPPEL « PHASE 1 » (DIAGNOSTIC)
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4. RAPPEL « PHASE 1 » (DIAGNOSTIC)
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5. SCÉNARIOS ENVISAGÉS (5)

Scénario #1 : Effacement de l’ouvrage actuel et remplacement par des « micro-seuils »

Scénario #2 : Effacement du seuil et « emboitement » du lit du Colin

Scénarios #3 à 5 : Contournement de l’ouvrage par « remise en fond » de vallée

Rappel sur les actions envisageables :

- Pas d’investissement public possible pour une réparation de l’ouvrage ou du bief

- Solutions d’équipements en génie civil improbable (techniques mal adaptées aux petits cours
d’eau, propriété, règlement d’eau et frais de conception et de gestion à engager) + contrainte liée
aux crues/inondations = solution « rustique » privilégiée.



5. 4 SCÉNARIOS D’INTERVENTIONS ENVISAGÉS

Les 4 scénarios concernent l’effacement ou le contournement du seuil, la difficulté

principale est la gestion de la hauteur de chute (2m) et des hauteur de berges déjà

importantes, hauteur des berges et érosion régressive dans le cas du maintien du

Colin dans son axe actuel (scénarios 1 et 2) :



5. DÉVELOPPEMENT DES 4 SCÉNARIOS

1. Effacement de l’ouvrage actuel et remplacement par des micro-seuils

Effacer l’ouvrage actuel et le remplacer
par une succession de petits ouvrages
franchissables.

Emprise du projet : 110m

Nombre de seuil : 15 (chutes : 13cm)

Coût : 135 000€ HT

Travaux : démantèlement du seuil,
élagage/dessouchage ponctuel, mise en
assecs, installation des seuils,
renforcement/retalutage des berges (en
aval principalement)…

Financement : 50% AELB, 30% CD18, 

20% SIVY

Propriété / gestion : ZD62/ZD46/ZD63



5. DÉVELOPPEMENT DES 4 SCÉNARIOS

1. Effacement de l’ouvrage actuel et remplacement par des micro-seuils

 Investissement moyennement élevé (financement potentiellement moindre) ;

 Désordres hydromorphologiques inhérents aux cours d’eau perchés non résolus ;

 Légère sur-emprise latérale, maintien du cours d’eau dans un axe écologiquement altéré.

 Responsabilité des aménagements sur domaine privé (3 parcelles)

Détails techniques :
- Diamètre des blocs variable en fonction de la puissance du cours d’eau, appareillés entre eux ; 
- Des blocs ou des pieux sont placés dans l’axe de la crête du radier pour fixer l’aménagement ; 
- Les interstices inter blocs sont comblés par un substrat argileux ; 
- Incurvation des seuils pour concentrer les écoulements au centre de l’ouvrage pour les débits d’étiage. 
- Comblement des espaces inter seuils avec des matériaux alluvionnaires de diamètre 10-100 mm ; 

Schéma de principe, les chutes seraient à
peine perceptibles sur le Colin.



5. DÉVELOPPEMENT DES 4 SCÉNARIOS

2. Effacement de l’ouvrage actuel et création d’un lit « emboité »

Effacer l’ouvrage actuel et
remodeler le profil en travers du lit
pour compenser la hauteur de
chute et permettre un gain en
terme de continuité latérale

Emprise du projet : 260m

 Largeur du lit mineur : 2.6m

 Emprise du lit Majeur : de 2.6 à 9m

Coût : 115 000€ HT à 145 000€ HT 

Travaux : démantèlement du seuil,
coupe et dessouchage (radical),
mise en assecs, travaux importants
de déblaie/remblaie…

Financement : 70% AELB, 30% CD18

Propriété/gestion : ZD62/ZD46/ZD63



5. DÉVELOPPEMENT DES 4 SCÉNARIOS

2. Effacement de l’ouvrage actuel et création d’un lit « emboité »

 Création d’un « point dur » en amont pour stabiliser la rupture de pente

 Diminution des désordres hydro-morphologiques ;

 Coupe radicale de la végétation des berges et emprise latérale importante (5 à 6 m)

 Importante gestion de souches et volume de terres



5. DÉVELOPPEMENT DES 4 SCÉNARIOS

2. Effacement de l’ouvrage actuel et création d’un lit « emboité »

Exemple de la création d’un lit emboité : Yèvre à Baugy, 2020 (SIVY)



5. DÉVELOPPEMENT DES 4 SCÉNARIOS

3. Remise en fond de vallée du Colin (Variante 1)

Remise du Colin dans son fond de talweg initial depuis le 1er point de débordement.

Interventions complémentaires (comprises) : Compensations, Pont ou voie d’accès, Révision
parcellaire/bornage, réadaptation de l’abreuvoir si besoin.

Emprise du projet : 300m

 Largeur du lit mineur : 2.6m

 Emprise latérale naturelle

Coût : 135 000€ HT à 155 000€ HT 

Travaux : non démantèlement du seuil,
coupe et dessouchage (limité), travaux
importants de déblaie/remblaie (780m²)…

Financement : 70% AELB, 30% Région

Propriétés concernées : ZD62/ZD46/ZD63



5. DÉVELOPPEMENT DES 4 SCÉNARIOS

3. Remise en fond de vallée du Colin (Variante 1)

Remise du Colin dans son fond de talweg initial depuis le 1er point amont de surverse

 Comblement éventuel de l’ancien axe avec les résidus du creusement du nouveau cours d’eau
 La parcelle ZD46 garde un accès au cours d’eau

ZD46
ZD63

ZD64



5. DÉVELOPPEMENT DES 4 SCÉNARIOS

3. Remise en fond de vallée du Colin (Variante 1)

Exemple d’un projet de remise en fond de vallée (l’Auxigny à Saint-Martin d’Auxigny, SIVY 2019)



5. DÉVELOPPEMENT DES 4 SCÉNARIOS

3. Remise en fond de vallée du Colin (Variante 1)

Exemple d’un projet de remise en fond de vallée (l’Auxigny à Saint-Martin d’Auxigny, 2019)

St-Martin d’Aux, 2019

Gron, 2017 (pour tracteurs et moissonneuses)

Fussy, 2017 (pour tracteurs)

(piéton, Gron, 2018)



5. DÉVELOPPEMENT DES 4 SCÉNARIOS

3. Remise en fond de vallée du Colin (Variante 2)

Remise du Colin dans son fond de talweg initial depuis le 2ème point de débordement.

Interventions complémentaires (comprises) : Compensations, Pont ou voie d’accès, Révision
parcellaire/bornage, réadaptation de l’abreuvoir si besoin, restauration zone humide
/parcours pédagogique ?

Emprise du projet : 840m

 Largeur du lit mineur : 2.6m

Emprise latérale naturelle

Coût : 330 000€ HT à 380 000€ HT 

Travaux : non démantèlement du seuil,
coupe et dessouchage (limité – parcelle
ZD64), travaux importants de
déblaie/remblaie (2200m²)…

Financement : 70% AELB, 30% Région (sous 
réserve)

Propriétés concernées : ZD62/ZD46/ZD63/ZD65/ZD45



5. DÉVELOPPEMENT DES 4 SCÉNARIOS

3. Remise en fond de vallée du Colin (Variante 2)

Remise du Colin dans son fond de talweg initial depuis le 2ème point de débordement.

 Restauration du potentiel écologique et fonctionnement hydraulique

 Actions de « compensations » et possibilité d’intégrer le projet dans un cadre plus vaste

 Coût important – échange à engager au niveau budgétaire avec les financeurs :



5. DÉVELOPPEMENT DES 4 SCÉNARIOS

3. Remise en fond de vallée du Colin (Variante 2)

 Coût important de la variante « 2 » de la remise en fond de vallée, échange engager au
niveau budgétaire avec les financeurs le 14 oct :

 Intérêt dans le cas ou plusieurs enjeux sont traités (synergie d’actions à vocations
écologiques) + appui local

 Validation du projet par « HydroConcept » (programmation des travaux 2023-2028) au
niveau de la nécessité des travaux : restauration zone humide, travaux morphologiques
cours d’eau, …



5. DÉVELOPPEMENT DES 4 SCÉNARIOS

3. Remise en fond de vallée du Colin (Variante 3)

Remise du Colin dans son fond de talweg + maintien de l’axe actuel comme axe secondaire

Emprise du projet : 300m

 Largeur du lit mineur : 2 x 2.6m

Coût : 155 000€ HT 

Travaux : non démantèlement du
seuil, pas ou peu de coupe et
dessouchage, travaux importants de
déblaie/remblaie

Financement : 70% AELB, 30% CD18 
(sous réserve)



5. DÉVELOPPEMENT DES 4 SCÉNARIOS

3. Remise en fond de vallée du Colin (Variante 3)

Remise du Colin dans son fond de talweg + maintien de l’axe actuel comme axe secondaire

Interventions complémentaires (comprises) : Compensations, Pont ou voie d’accès,
réadaptation de l’abreuvoir si besoin.

 Emprise disponible double (2 axes de cours d’eau)

 1 nouvel ouvrage (seuil) répartiteur (gestion – responsabilité) privé – mitoyen

 Fonctionnement hydraulique sensible et altéré



5. ANALYSE - DISCUSSION

1. Micro-seuils

• Bon rapport investissement / efficacité

• Maintien les axes de cours d’eau actuel

• Maintien d’un fonctionnement hydraulique dégradé

• Potentiellement moins bien financé (associé à un nouvel ouvrage)

2. Emboitement

• Rapport investissement / efficacité moyen

• Maintien les axes actuels mais emprise latérale supplémentaire nécessaire

• Coupe et dessouchage important de la végétation + déblai

• Fonctionnement hydraulique dégradé

3. Remise en fond de vallée (1er point de débordement)

• Scénario le plus efficace au niveau écologique et fonctionnement hydraulique

• Préserve le côté patrimonial de l’ouvrage actuel et le cordon végétal

• Potentiellement mieux accompagné financièrement

• Révision parcellaire et actions connexes (accès, abreuvoir, replantation, …)



5. ANALYSE - DISCUSSION

4. Remise en fond de vallée (2ème point de débordement)

• Coût important mais potentiel restauration morphologique intéressante du Colin, à inclure dans un
projet global (zone humide, restauration d’un linéaire de cours d’eau, pédagogie)

• Révision parcellaire – accès à l’eau et actions annexes

5. Remise en fond de vallée avec maintien de l’axe actuel

• Nécessite la création d’un nouvel ouvrage mitoyen (entretien, gestion, responsabilité)

• Gestion des déblais plus complexe

• Emprise disponible importante (la création d’un nouvel axe n’est pas compensé en partie par le
comblement de l’ancien)

• Projet potentiellement moins finançable

Avis SIVY :
1er choix : Remise en fond de vallée (réflexion variantes 1 ou 2) et actions connexes

2ème choix : micro seuils

3ème choix : emboitement

4ème choix : remise en fond de vallée avec maintien de l’axe actuel, nouvel ouvrage et
maintien de l’ouvrage dégradé

> La validation du scénario à développer (phase 3) sera prise avec financeurs

Vos questions, 
remarques, avis ?



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Présentation et compte-rendu sur : www.vallee-yevre.com

Documentation disponible aux locaux du SIVY (70, av de la Libération à BOURGES)

http://www.vallee-yevre.com/

