
ETUDE D’AIDE À LA DÉCISION

RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE YÈVRE MÉDIAN

Réunion de démarrage – le mercredi 28 nov. 2018



ORDRE DU JOUR

1. Etudier les ouvrages hydrauliques, pourquoi ?

2. Les ouvrages hydrauliques sur lesquels travail le SIVY

3. Rappels sur le territoire d’étude 

4. Cahier des charges, organisation & consultation

5. Présentation d’NCA environnement & méthodologie

6. Point de situation du travail en cours et premiers retours



ETUDIER LES OUVRAGES, POURQUOI ?

Objectif « prioritaire » des études sur les ouvrages :

• Développer des projets & accompagner les propriétaires pour régulariser les

ouvrages hydrauliques liés à la continuité piscicole et sédimentaire.

Objectifs « secondaires » :

• Etudier le fonctionnement actuel du

complexe, notamment par rapport à ses

extrêmes hydrauliques.

• Identifier des interventions à réaliser :

réfections, mode de gestion…



LE VOLET OUVRAGE SUR LE BASSIN DE L’YÈVRE

BOURGES

Ouvrages faisant l’objet de travaux 2016-2020

Etude ouvrages Yèvre – Bourges/Osmoy

Etude ouvrages Yèvre 

médian 2018…

VIERZON

> de 800 ouvrages hydrauliques sur 

le bassin, le SIVY a mis en œuvre 

des travaux sur 11 d’entre eux 

depuis 2016 (une trentaine sur le 

bassin du Barangeon par le SIAVB)



RAPPEL SUR LE TERRITOIRE DE L’ÉTUDE



PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

Yèvre

Yèvrette

Yèvre

Yèvre

Canal D

Yèvre

Ouatier

Colin

LangisMoulon

Pourquoi cet axe et pas un autre ?

- Débit le plus important en moyennes et hautes eaux (attractivité, transport sédimentaire)

- Qualité physico-chimique, biologique granulométrique sensiblement meilleure

- Fond de vallée / Moindre densité d’ouvrage !

Le volume d’ouvrages oblige à une stratégie pour les dernières phases

d’étude avec une limitation des ouvrages sur lesquels seraient

développés des projets = Détermination d’une logique d’axe.



Seuil du Mavois

(privé)

Clapet St-Ambroix

(communal)

Moulin de la Voiselle

(communal)

Barrage D

(privé)

Seuil Moulin Lucas

(privé)

3 Bondons

(privé)
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PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

Ne concerne que les dernières phases d’étude



PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

Présentation du territoire d’étude en 5 sous-secteurs géographiques :

Secteur du Moulin Saint-Sulpice / Marais du Mavois, situation juridique assez claire, des

évolutions sur l’hydrologie du secteur depuis juin 2016

Secteur du plan d’eau et des marais de la Voiselle,

situation juridique assez claire, ouvrages communaux,

structurant les marais classés.



Présentation du territoire d’étude en 5 sous-secteurs géographiques :

Secteur « de Fenestrelay », sur environ 4 km en amont des marais de la Voiselle comprenant

l’Yèvre, Canal de Dessèchement, Yèvrette et les différents ouvrages ayant des situations de

propriétés hétérogènes : Moulin de la Grange, Folie Bâton ou Barrage D.

Secteur « du Val d’Yèvre », densité d’ouvrages moins

importante avec principalement le seuil du Moulin Lucas

Secteur amont (Osmoy / Savigny), diffluence

Yèvre-Yèvrette avec le barrage des Trois Bondons

PRÉSENTATION DU TERRITOIRE



ORGANISATION



Suivi des différentes phases de l’étude

COMITÉ DE PILOTAGE « fermé » (Financeurs, DDT, AFB, EPLoire, Bourges agglo, etc…)

+ un représentant des propriétaires

UN COMITE DE SUIVI « ouvert » réunissant propriétaires, riverains, usagers,

associations, etc…

Principe souhaité :

Une réunion du comité « ouvert » précédera la réunion du Comité de Pilotage d’une

dizaine de jours pour rendre compte des échanges et retours des propriétaires au sein du

Comité de Pilotage.

ORGANISATION

- Prévisionnel financier de l’étude (ContratTerritorial) : 170 000 euros ttc

- Plan de financement prévu : 80% Agence de l’Eau, 20% SIVY

- Durée prévue de l’étude : environ 1 ½ an

- Période de consultation (Marché publique) : 14 mai au 21 juin 2018

- Notification du marché : début août 2018

- Démarrage envisagé de l’étude : août/septembre 2018



ORGANISATION

Création d’une page internet qui regroupera la documentation liée à l’étude :

www.vallee-yevre.com

Section : espace documentaire

Contact J.JOLIVET :

sivy@ville-bourges.fr



ORGANISATION

Ordre de service de démarrage de l’étude : le 6 septembre 2018

Organisation « administrative » et « technique » de la mission :

- Arrêté de passage sur parcelles privées (disposer d’un extrait sur le terrain + affichage mairie)

- Courrier d’information au comité de suivi « ouvert » informant du démarrage 

- Echange des données SIVY – NCA

- Cadrage et accompagnement ponctuel sur le terrain



CAHIER DES CHARGES



CAHIER DES CHARGES

Etude en 6 phases :

1. Etat des lieux des lieux général & Analyse de tous les ouvrages sur tous les axes
Bibliographie, prospection terrain, ICE simplifié par ouvrage (analyse individuelle des ouvrages) …

2. Analyse du fonctionnement hydraulique et sédimentaire de l’ensemble du

complexe et zoom - Topographie/bathymétrie, Modélisation(s), description & explication du territoire à

différentes échelles

3. Etat des lieux précis de 6 ouvrages situés sur l’axe pré-déterminé « continuité »

4. Note sur la valeur patrimoniale, paysagère et économique des 6 ouvrages

5. Esquisses de scénarii de restauration de la continuité (2 à 4 / ouvrage)
Analyse topo précise, ICE développé, analyse des comportements sédimentaires,

6. Développement d’un projet (choix d’une esquisse) jusqu’au stade « projet » et

« pré-rédaction dossier DLE »



CAHIER DES CHARGES

 Réunion de démarrage : nov. 2018) : Démarrage des analyses bibliographiques,

premières prospections terrain, analyses par ouvrage et calage des missions ;

 Réunion phases 1 & 2 : mars/avril. 2019) : Analyse du fonctionnement hydrologique

et sédimentaire du complexe et analyse de l’ensemble des ouvrages sur le complexe

d’étude ;

 Réunion phase 3 : été 2019) Analyse précise des ouvrages situés sur l’axe continuité et

détermination des esquisses à réaliser par ouvrage ;

 Réunion phase 4 & 5 : fin 2019/début 2020) présentation, discussion et validation des

esquisses ;

 Réunion finale : 2020) présentation, discussion et validation des projets au stade PRO

et incidences.



CONSULTATION NATIONALE, 3 OFFRES

BUREAU D’ÉTUDE SÉLECTIONNÉ : NCA ENVIRONNEMENT



PRÉSENTATION NCA ENVIRONNEMENT

Montant de l’étude : 175 080 € ttc 

Bureau d’étude créé en 1988 par 

Philippe BOUTEILLER



PRÉSENTATION NCA ENVIRONNEMENT



PRÉSENTATION NCA ENVIRONNEMENT



PRÉSENTATION NCA ENVIRONNEMENT

Les « + » de l’offre NCA :

- Analyses pédologiques & sédimentaires soignées

- Levés topo (En interne + sous-traitance) cohérent et importante 

- Construction d’un modèle hydraulique d’ensemble avec zoom

Construction de modélisations 2D sous TELEMAC

- Représentations 3D (aspect pédagogique)

- Valeur patrimoniale & économique traitée

- Bonne analyse des scénarios à esquisser (2 à 4 / ouvrage)

- Des options intéressantes



PRÉSENTATION NCA ENVIRONNEMENT

Les « - » de l’offre NCA :

- Analyses Biologiques/hydromorpho moins abordées 

- Analyses sédimentaires moins abordées qu’une autre offre

- Une seule campagne débitmétrique prévue (options campagne sup) –

les 3 propositions ne présentaient qu’uns campagne

Travail en collaboration avec le matériel du SIVY)



BIBLIOGRAPHIE DISPONIBLE / CONNAISSANCE DU TERRITOIRE



BIBLIOGRAPHIE DISPONIBLE / CONNAISSANCE DU TERRITOIRE

Des données locales rassemblées et mises à disposition auprès d’NCA :

- Couches SIG diverses (analyse REH du BV, couches de fonds…)

- Fiches « ouvrages » de l’étude préalable (SIVY-Egis, 2013)

- Questionnaires des propriétaires (SIVY, 2014)

- MNT Bourges / Vallée de l’Yèvre

- PPRI Bourges & données de bases DREAL

- Données topo DREAL (1997, 2008, 2013)

- Données topo/bathy ville-agglo de Bourges

- Données proprio SIVY 2018

- Archives numérisées (SIVY, 2011 à 2018)

- Etude CD18 – détermination module sur l’Yèvre

- Etude axe migrateur Yèvre (DDEA, 2007)

- Documentation & études SAGE Yèvre-Auron 

(Etude ZH, ZEC,PAGD, Règlement…) 



BIBLIOGRAPHIE DISPONIBLE / CONNAISSANCE DU TERRITOIRE

Des données locales rassemblées et mises à disposition auprès d’NCA :

- Base photographique du SIVY (app + drône)

- Bibliographie papier (histoire locale)

- Etude pour l’amélioration des lits de l’Yèvre amont et traversé de Bourges et ses 

données topo (SIAAVY, 1962)

- …

- + éventuelles données que vous nous fournirez ! ?



POINT SUR LE TRAVAIL EN COURS

3 Bondons en janv. 2018 3 Bondons en août. 2018

Yèvrette

Yèvre

Yèvre

Observation « simple » 

bibliographique et visuelle des sites



POINT SUR LE TRAVAIL EN COURS

Travail technique (démarrage en septembre)

- Organisation et démarrage des mesures topo/bathy/HChutes NCA + 

sous-traitance (AB Associés) [profitant des conditions de débits « profitables »]

Barrage des 3 

Bondons

Barrage D



POINT SUR LE TRAVAIL EN COURS

Travail technique (démarrage en septembre)

- Organisation et démarrage des mesures topo/bathy/HChutes NCA + 

sous-traitance (AB Associés) [profitant des conditions de débits « profitables »]

Remous de la 

Voiselle



POINT SUR LE TRAVAIL EN COURS

Barrage D

Profil 

potentiel 

d’équilibre

Yèvre 

Canal D Barrage D

(en plan) (profil en travers)



POINT SUR LE TRAVAIL EN COURS

Folie Bâton 3 Bondons



POINT SUR LE TRAVAIL EN COURS

Moulin RABOT



Moulin Lucas (seuil)

POINT SUR LE TRAVAIL EN COURS

Moulin de la Grange



POINT SUR LE TRAVAIL EN COURS

Mesures AB Associés

Secteur Bourges : Moulin Voiselle, St-Ambroix, Mavois



POINT SUR LE TRAVAIL EN COURS

Travail technique 

- Première campagne de mesures de débits NCA-SIVY

DÃ©bit total: 0,642 
m^3/s

Surface totale: 2,994 
m^2

Prof. moy.: 0,454 m

RÃ©sultats de 
mesure:

Tps Station
Emplac. 
(m) MÃ©thode Prof. (m) Facteur rive

Surface 
(m/s) 0,2 (m/s) 0,4 (m/s) 0,6 (m/s) 0,8 (m/s) Lit (m/s)

Vitesse 
moyenne 
(m/s)

Surface 
(m^2) DÃ©bit (m^3/s)

15:36:03 10,000 1 point 0,043 - 0,000 0,000 0,000 0,025 0,000 0,000 0,025 0,000 0,000

15:37:35 20,500 2 point 0,240 - 0,000 0,004 0,000 0,000 0,029 0,000 0,016 0,132 0,002

15:40:14 31,100 3 point 0,375 - 0,000 0,282 0,000 0,225 0,201 0,000 0,233 0,300 0,070

15:42:30 42,100 3 point 0,529 - 0,000 0,325 0,000 0,248 0,168 0,000 0,247 0,608 0,150

15:45:14 53,400 3 point 0,549 - 0,000 0,358 0,000 0,327 0,261 0,000 0,318 0,604 0,192

15:47:48 64,300 3 point 0,556 - 0,000 0,361 0,000 0,239 0,043 0,000 0,221 0,529 0,117

15:50:11 75,300 3 point 0,383 - 0,000 0,372 0,000 0,288 0,087 0,000 0,259 0,345 0,089

15:52:31 86,100 3 point 0,218 - 0,000 0,118 0,000 0,010 -0,027 0,000 0,028 0,142 0,004

15:54:21 96,600 2 point 0,094 - 0,000 0,097 0,000 0,000 0,005 0,000 0,051 0,334 0,017

Une vingtaine de stations de mesure des débits 

:



POINT SUR LE TRAVAIL EN COURS

Travail technique 

- Première campagne de mesures de débits NCA-SIVY

Exemples d’analyses sur la base de la première campagne :

Barrage D Barrage 3 Bondons



POINT SUR LE TRAVAIL EN COURS

- Prélèvements sédimentaires (en novembre)

Plusieurs échantillonnages suivants les sites > Tri granulo & Analyse comportement



POINT SUR LE TRAVAIL EN COURS

Linéaire prospecté à travers les 

premières analyses



POINT SUR LE TRAVAIL EN COURS

Echanges NCA / Propriétaires, merci pour votre accueil !

Mme Noisette (NCA) & M. 

HORNICK (Moulin de la Chappe)



POINT SUR LE TRAVAIL EN COURS

Début de construction des fiches ouvrages



POINT SUR LE TRAVAIL EN COURS

Début de construction des fiches ouvrages



POINT SUR LE TRAVAIL EN COURS

Début de construction des fiches ouvrages



POINT SUR LE TRAVAIL EN COURS

Début de construction des fiches ouvrages



POINT SUR LE TRAVAIL EN COURS

Travail technique 

- Campagne annexe – Installation de thermomètres enregistreurs

7 thermomètres enregistreurs posés fin octobre (pour 1 anClapet St-Ambroix : 100m en amont, 

80m en aval, 300m en aval

• Yèvre/Langis – marais du haut 

• Voiselle début du remous Moulin de la Voiselle

• Yèvre perché – aval Moulin Rabot

• Canal de Dessèchement 



POINT SUR LE TRAVAIL EN COURS

Travail technique 

- Campagne annexe – Installation de thermomètres enregistreurs



POINT SUR LE TRAVAIL EN COURS

Travail technique 

- Prospection FDAAPPMA sur l’Yèvre à Osmoy en septembre 2018     

(aval des 3 bondons) – Secteur Yèvrette non prospectable

Mettre en perspective avec les autres analyses : 

Anguilles – IPR Osmoy

(Yèvrette) de 2011



TRAVAIL À VENIR



TRAVAIL À VENIR

Bureau :

- Recherche bibliographique en cours et discussion avec le bureau d’étude 

- Rédaction des fiches « ouvrages » en cours

- Rédaction rapport phase 1 (démarré)

- Rédaction note historique/patrimoniale/économique (démarrage)

- Traitement des mesures 2018

- Dessin / infographie 

- Modélisation(s) hydraulique(s) à construire (de nov à fév)

Terrain : 

 Fin des prélèvements sédimentaires

 2ème campagne de mesures de débits SIVY (à plus hautes eaux)

 Mesures topométriques complémentaires (selon les besoins)



MERCI DE VOTRE ATTENTION !

MERCI AUX AMIS DES

MOULINS POUR L’ACCUEIL


