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Personne représentant le pouvoir adjudicateur :  

Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre (SIVY). 

 

Objet du marché :  

Le présent marché a pour objet la réalisation d’une étude pour la restauration de la continuité 

écologique de l’Yèvre aval sur les Communes de Bourges à Osmoy (Cher, 18) 

 

Mode de passation et forme de marché :  

Marché public à procédure adapté passé en application de l’ordonnance n°2015-899 du 

23/07/2015 et du décret n°2016-360 du 25/03/2016.  

 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du Code des 

Marchés Publics :  

Monsieur le Président du SIVY.  

 

Ordonnateur :  

Monsieur le Président du SIVY. 

 

Comptable public assignataire des paiements :  

Madame la Trésorière de la Trésorerie de Bourges Municipale. 
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I. Contexte et Objectifs 

1.1 Cadre général  

C’est dans l'objectif de répondre à la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), au Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne, et aux Schémas d’Aménagements 

et de Gestion des Eaux (SAGE) Yèvre Auron et Cher Amont que le Syndicat Intercommunal de la 

Vallée de l’Yèvre (SIVY) a élaboré un programme déclaré d’intérêt général le 8 octobre 2015 (arrêté 

Préfectoral n°2015-1-1055), permettant la réalisation d’interventions préétablies sur domaines privées 

pour une durée de 5 années. 

120 actions et 10 études complémentaires ont été planifiées à partir de 2016 jusqu’en 2020. 

Le projet vise à protéger, restaurer et valoriser les milieux aquatiques, l’objectif de l’intervention 

envisagée dans le cadre de la présente consultation est la mise en conformité des ouvrages 

hydrauliques présents sur la rivière « Yèvre » sur les Communes de Bourges, Saint-Germain-du-Puy et 

Osmoy vis-à-vis de la continuité piscicole et sédimentaire. 

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) présente le contexte ainsi que les conditions 

techniques d’exécution de cette étude. 

 

 

1.2 Le Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre 

Le Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre (SIVY) est un établissement public de coopération 

intercommunal créé en mars 2013 à la forme juridique de syndicat mixte fermé depuis 2018. 

Préconisé par le SAGE Yèvre-Auron, il résulte de la fusion de syndicats de rivière et de l’extension 

aux Communes du bassin versant de l’Yèvre (hors Auron, Airain). 

Le périmètre d’action du SIVY comprend les cours d’eau de l’Yèvre et ses affluents (hors Auron, 

Airain, canal de Berry) qui représentent une superficie d’environ 1140 km² pour un linéaire de cours 

d’eau d’environ 1080 km.  

Aujourd’hui, le syndicat compte 52 communes (7 communautés de communes et 1 agglomération). 

Son cadre de compétence est la restauration, l’entretien, la protection et la mise en valeur des rivières, 

il intervient principalement de manière programmée pour des opérations présentant un caractère 

d’intérêt général ou d’urgence dans un cadre cohérent de bassin versant, renforçant ainsi un contexte 

de solidarité amont/aval. 

Son collège décisionnaire est constitué d'un élu titulaire et d'un élu suppléant par commune (104 élus) 

et d'un bureau composé du Président, de cinq vice-présidents et de trois autres membres. Sa cellule 

animatrice s’organise autour de 3 (4 en 2018) chargés de missions « rivière » et d’un agent chargé de 

l'administration et des finances. 
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1.3 Le bassin versant  

Le territoire concerné par le SIVY comprend les cours d’eau de l’Yèvre et ses affluents hors Auron, 

Airain et Barangeon. L’Yèvre prend sa source sur la Commune de Gron, à 30 km de Bourges, puis 

parcourt le département du Cher d’Est en Ouest jusqu’à la confluence avec le Cher sur la Commune de 

Vierzon. Les cartes suivantes permettent de localiser le bassin à l’échelle national et régional. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1: Cartographies de situation du bassin versant, en France et dans le Département du Cher 

 

 

  

Figure 2 : Carte générale du territoire  
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L’Yèvre traverse des paysages de plaine, à forte dominance rurale, marqués par l’agriculture, mais 

également des paysages urbains, déterminés par les agglomérations de Bourges, Mehun-sur-Yèvre et 

Vierzon ; des paysages plus spécifiques caractérisent également l’entité du bassin tel que les marais de 

Bourges, les coteaux calcaires du Sancerrois ou les paysages forestiers de Sologne. 

L’occupation du sol du bassin versant est définie ainsi :  

 Territoires artificialisés : environ 3% de la superficie totale ; 

 Territoires agricoles : environ 80% de la superficie totale ; 

 Forêts et milieux semi-naturels : environ 17% de la superficie totale. 

Pour d'avantages d'informations généralistes sur le territoire, nous vous invitons à consulter notre site 

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

 

1.4 Contexte législatif et réglementaire 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) de 2000, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 

2006, la loi Grenelle, le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 puis 2016-2021, ainsi que les SAGE 

Cher-Amont et Yèvre-Auron convergent vers le rétablissement de la continuité écologique pour 

l’amélioration de la qualité des milieux. 

Conformément à l’article L.432.6 du Code de l’Environnement (ancien L232.6 du Code rural), 

l’Yèvre a été « classée » comme cours d’eau pour lequel tout ouvrage doit comporter des dispositifs 

assurant la libre circulation des poissons migrateurs. La liste des espèces concernées a été fixée par 

arrêté ministériel en date du 2 janvier 1986 : il s’agit de l’anguille, du brochet et de la truite fario.  

Depuis 1991, tous les ouvrages sur l’Yèvre ont donc l’obligation réglementaire de permettre le 

passage des poissons migrateurs mentionnés précédemment. 

En outre, les arrêtés de classement des cours d’eau en listes 1 et 2 au titre de l’article L.214-17 du 

Code de l’environnement ont été signés le 10 juillet 2012 par le Préfet coordonnateur de bassin Loire-

Bretagne. 

Ce classement des cours d’eau participe à la mise en œuvre du SDAGE, en intégrant les enjeux liés à 

la continuité écologique et au cadrage des différentes réglementations européennes. 

Les cours d’eau, tronçons de cours d’eau, ou canaux ont ainsi été sélectionnés : 

 en liste 1 : pour prévenir la dégradation de la situation actuelle en terme de fragmentation des 

milieux aquatiques en évitant tout nouvel obstacle à la continuité écologique et, en limitant au 

mieux les impacts sur la continuité écologique par des aménagements correctifs au fur et à mesure 

des renouvellements d’autorisations ou de concessions, ou à l’occasion d’opportunités 

particulières de travaux ; 

 en liste 2 : pour rétablir la continuité écologique en imposant, au plus tard dans les 5 ans, aux 

ouvrages existants les mesures correctrices de leurs impacts. 

Ces deux listes sont complémentaires. Certains tronçons, cours d’eau ou canaux peuvent bénéficier 

simultanément des deux classements. 

À ce titre l’Yèvre est en liste 1 et 2 (de sa source à la confluence avec le Cher), avec comme espèces 

cibles pour l’obligation d’assurer la circulation : l’anguille et les espèces holobiotiques. 

 

http://www.vallee-yevre.com/
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1.6 La continuité sur le bassin de l’Yèvre 

850 ouvrages hydrauliques de tous types ont été recensés sur l’ensemble des linéaires du bassin 

versant au cours de l’étude préalable au Contrat Territorial. L’analyse a mis en évidence une centaine 

d’ouvrages (type seuil, vannage, clapet) potentiellement problématiques vis-à-vis de la libre 

circulation piscicole et sédimentaire (voir cartographie en Annexe). 

Dans le cadre des conditions réglementaires susmentionnées, le rétablissement de la continuité 

écologique (piscicole et sédimentaire) est un enjeu sur l’Yèvre auquel le SIVY répond. La présente 

étude succède à une étude continuité en cours sur l’Yèvre aval ainsi qu’à plusieurs opérations sur 

petits ouvrages depuis 2016. 

 

1.7 Le Contrat Territorial 2016-2020 

Il s’agit de l’outil financier qui traduit l’accord entre le SIVY et les différents signataires pour le 

programme d’interventions 2016-2020. Le Contrat Territorial du bassin de l’Yèvre a été conclu entre 

le SIVY, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la Région Centre Val-de-Loire et le Conseil 

Départemental du Cher.  

Un diagnostic hydro-morphologique de l’ensemble des linéaires du bassin de l’Yèvre compris dans le 

territoire SIVY a été réalisé en 2012-2013. Cette étude a abouti à la caractérisation d’un état 

morphologique précis des milieux et à l’élaboration du programme d’interventions 2016-2020 

actuellement mis en œuvre et comprenant la présente prestation. 
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II. Zone d’étude et approche du territoire 

2.1 Zone d’étude générale 

Le secteur d’étude se situe sur la partie médiane de l’Yèvre, soit une quinzaine de kilomètres de 

l’Yèvre pour ce qui constitue ce qui est considéré comme le complexe hydrographique de l’Yèvre 

d’Osmoy à Bourges avec une partie du secteur d’étude en partie rurale (Osmoy, St-Germain-du-Puy) 

et une partie urbaine (Bourges). 
 

 
Cartographie IGN 

 
Orthophotographie 

 
Cartographie géologique 

 
Cartographie infrarouge 

Figure 3 : Zone d'étude 
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2.2 Vue sommaire des ouvrages hydrauliques du secteur d’étude 

L’ensemble du secteur d’étude contient une vingtaine d’ouvrages hydrauliques (ou sous-complexes 

d’ouvrages) identifiés ROE.  

L’Yèvre, cours d’eau à faible pente a depuis longtemps fait l’objet d’aménagements à des fins 

d’utilisations diverses : énergie mécanique, assainissement de la vallée et praticabilité à certaines 

cultures, etc… . Ces aménagements ont marqué profondément le paysage, l’histoire et l’identité locale 

puisqu’ils ont participés à dessiner les contours urbanistiques des Communes de Saint-Germain-du-

Puy et Bourges avec notamment les secteurs des « marais » aménagés de Bourges. 

 

Figure 4 : ouvrages identifiés ROE au niveau du secteur d'étude 

 

 

 

  

Figure 5 : Recensement, type, franchissabilité et valeur REH  

du compartiment continuité du secteur d'étude réalisé par Egis eau (2012) 

Figure 6 : Noms associés aux différents ouvrages / complexes d'ouvrages 
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2.3 Approche paysagère par sous-secteurs 

 

Les différents ouvrages structurants le secteur d’étude sont brièvement décrits en 

Annexes, le territoire peut être considéré en 5 sous-secteurs géographiques : 

 Secteur du Moulin Saint-Sulpice / Marais du Mavois 

Situation juridique claire, ouvrages privés liés à un droit d’eau « éteint » 

depuis 1941. Un ouvrage du complexe (seuil du Mavois) s’est effondré en 

2016 laissant présager une possible continuité via ce bras. Ce secteur se 

structure autour de 2 ouvrages principaux : le moulin sur un bras perché, 

dont les vannes sont levées et dont le coursier provoque 

encore une chute infranchissable et l’ancien seuil du 

Mavois. L’ensemble permettait ainsi avant juin 2016 le 

maintien de la ligne d’eau dans les marais du Mavois ainsi 

que l’alimentation du bief et d’un bras 2nd (petite Yèvre). 

 

 Secteur du plan d’eau et des Marais de la Voiselle 

Situation juridique distincte, ouvrages communaux et 

automatisés qui permettent notamment le maintien des 

lignes d’eau dans le plan d’eau de la Voiselle ainsi 

qu’une partie des marais de la Voiselle. 

Le clapet mobile « St-Ambroix » et sa 

vanne connexe, Le moulin de la Voiselle, 

les ouvrages « des 4 pelles », des « 2 

pelles » le seuil de « l’Elysée pignoux » 

ou encore le déversoir Taillegrain… 
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 Secteur dit « de Fenestrelay / 

amont des Marais » 

Secteur qui s’étend sur environ 4km, 

composé d’ouvrages privés aux natures 

juridiques pas toujours connues. Il s’agit 

d’ouvrages composant un complexe lié à 

des moulins (Moulin de Chappe ou 

Moulin de la Grange) ou des ouvrages structurants la vallée (seuil de la folie bâton, barrage « D »…). 

La configuration du site (bras perchés et bras jouant le rôle 

de drain en fond de vallée) évolue sensiblement vers une 

naturalité des écoulements qui tend à amoindrir 

l’ordonnance « souhaitée » du partage des eaux entre les 

différents linéaires. 

 

 
 

 

 Secteur dit « du Val d’Yèvre » 

Secteur avec une densité d’ouvrages moins importante, un ouvrage 

identifié comme problématique vis-à-vis de la continuité écologique : le 

seuil du Val d’Yèvre (Moulin de St-Germain). 

 

 

 

 

 Secteur d’Osmoy – Barrage des 3 Bondons 

Limite amont du secteur d’étude, le barrage « des trois bondons » créé le 

cours d’eau de l’Yèvrette depuis le cours de l’Yèvre. 
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2.4 Les ouvrages, connaissances préalables  

Les ouvrages hydrauliques font l’objet d’une succincte présentation ci-après, des fiches ouvrages produites lors de l’étude préalable au Contrat 

Territorial figures en annexes. La majorité est connue du syndicat à travers différentes observations déjà réalisées, les propriétaires identifiés et côtoyés, voir des 

interventions déjà réalisées.  

Des fiches d’identités et des pré-diagnostics ont notamment été réalisés lors de l’étude préalable au Contrat Territorial (2012/2013) ainsi que des questionnaires 

envoyés aux propriétaires après un premier travail d’identification en 2011/2012. 

Le syndicat mettra à disposition du bureau d’étude ses connaissances et documentations, il pourra s’agir de campagnes photographiques, de plans d’archives, de 

plans travaux. 

2.4.1 Ouvrages situés sur l’axe préférentiel (ciblés par les phases de maîtrise d’œuvre de l’étude : phases 3 à 8) 

Nom - 

commune 

N° 

ROE 
Description sommaire Photos 

Seuil du Mavois 

(BOURGES) 
27959 

- Ouvrage privé (propriétaires des 2 rives) 

- Type / état : un seuil fixe (10m) + 1 vanne (ouvrage partiellement détruit 

depuis 2016) 

- Chute / influence : chute d’environ 1 mètre (avant 2016), chute résiduelle 

/régressive d’environ 0.2 en 2017. Remous d’environ 480 mètres 

- Usage(s) identifié(s) : ancien seuil de décharge et de régulation du moulin 

saint-sulpice, maintien des niveaux dans des marais privés (potagers)  

- Observation(s) : Effondrement partiel en juin 2016 (crue) créant 

l’abaissement ouvrant possiblement un axe préférentiel 

Ce secteur est concerné par une singularité liée à l’effondrement du 

seuil du Mavois qui permet aujourd’hui une continuité sur un axe 

préalablement considéré comme « secondaire ». L’étude devra identifiée 

ce nouvel axe comme viable du point de vu de la continuité écologique. 

Dans le cas contraire, l’ouvrage du sous-secteur à étudier à partir de la 

phase 3 sera celui dit « du Moulin Saint-Sulpice ROE : 27958 » 

 
Ancien seuil du Mavois détruit depuis 2016 

  
Seuil du Mavois détruit depuis 2016 

 
Moulin Saint-Sulpice 

 
Moulin Saint-Sulpice 
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Schéma préalable du CPCE (avant la rupture du seuil du Mavois) 
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Nom - 

commune 

N° 

ROE 
Description sommaire Photo 

Clapet 

Saint-

Ambroix 

(BOURGES) 

27964 

- Ouvrage mobile, communal 

- Type / état : Clapet basculant (20m) + vanne à la gestion automatisée ; bon 

état 

- Chute / influence : environ 0.7 à 1 mètre, remous d’environ 700m 

- Usage(s) identifié(s) : maintien du niveau du plan d’eau de la Voiselle/Près-

Fichaux et d’une partie des marais de la Voiselle, alimentation d’un bras 

annexe (le Beaujouan) 

- Arrêté préfectoral du 17 mai 1995 portante réglementation de la gestion des 

ouvrages des marais de Bourges. 

- Observation(s) : des nuisances observées liés au plan d’eau, une étude de 

faisabilité pour curage de la retenue réalisée en 2006 par la ville de Bourges 

évaluant à 20 000m3 de volume de « vases » à exporter. 

  

 

 

Nom - 

commune 

N° 

ROE 
Description sommaire Photo 

Moulin de la 

Voiselle 

(BOURGES) 
19760 

- Ouvrage mobile, communal 

- Type / état : 2 vannes + 1 (gestion automatique depuis 2009) ; bon état 

- Chute / influence : environ 0.6 mètre, remous d’environ 400m 

- Usage(s) identifié(s) : maintien du niveau dans le bief du moulin + une partie 

des marais liés. 

- Arrêté préfectoral du 17 mai 1995 portante réglementation de la gestion des 

ouvrages des marais de Bourges. 

- Observation(s) : nuisances olfactives et visuelles relevées par le propriétaire 

gestionnaire, mécontentement des usagers maraichers en amont sur la baisse 

du niveau à l’étiage et les marnages. 

Ce secteur état à proximité d’un bras secondaire « Le Faux-Pallouet », 

l’étude pourra dans sa phase préliminaire cerner un intérêt de ce bras 

par rapport à la continuité écologie 
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Nom - 

commune 

N° 

ROE 
Description sommaire Photo 

Barrage D – 
(St-GERMAIN-

DU-PUY) 
73807 

- Ouvrage fixe, privé (propriétaire(s) et gestionnaire(s) à identifier 

précisément) 

- Type / état : seuil ; mauvais état 

- Chute / influence : environ 1 mètre, remous : à évaluer précisément 

- Usage(s) identifié(s) : permet l’alimentation de l’Yèvre (perchée) et des 

moulins rabot/fenestrelay puis de Chappe et l’alimentation d’une partie des 

marais de la Voiselle (Bourges).  

- Observation(s) : Fragilités importante de l’ouvrage observées lors de l’étude 

préalable, contexte de zone humide, renards hydrauliques et infiltrations. 

Importants dépôts en amont de l’ouvrage (stockage important) 

 
 

  

Nom - 

commune 

N° 

ROE 
Description sommaire Photos 

Moulin de 

Saint-

Germain 

(BOURGES) 

61136 

- Ouvrage fixe (propriété privée) 

- Type / état : 1 seuil, bon état 

- Chute / influence : environ 1 m, remous non évalué précisément, incidences à 

identifier 

- Usage(s) identifié(s) : pas d’usage direct identifié 

- Observation(s) : stockage important de sédiments, génie civile (maison et 

voirie/pont) à proximité) 
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Nom - 

commune 

N° 

ROE 
Description sommaire Photos 

Ouvrage des 3 

Bondons 

(OSMOY – 

SAVIGNY-EN-

SEPTAINE°) 

73781 

- Ouvrage privé (propriétaires des 2 rives à identifier) 

- Type / état : un seuil fixe (12m), non entretenu 

- Chute / influence : chute d’environ 0.8 mètre, zone d’influence faible, 

à évaluer 

- Usage(s) identifié(s) : création de l’Yèvrette (création de la diffluence), 

ouvrage de décharge de l’ancien bras usinier de l’Yèvre. 

- Observation(s) : Derniers travaux réalisés par le SIAAVY dans les 

années 1980. 
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2.4.2. Principaux ouvrages du complexe d’étude (non localisés sur 

l’axe préférentiel à la continuité du secteur d’étude) 

Nom / Type /  n°ROE - Commune 

/ rivières / usages 
Photo 

Nom / Type /  n°ROE - 

Commune / rivières / usages 
Photo 

Moulin Saint-Sulpice 

- Déversoir/coursier + vannes 

- ROE : 27958 BOURGES 

- Ouvrage privé-Yèvre  
- Ancien Moulin au droit d’eau caduque, 

plus d’usage 

 

Ouvrage de décharge 

- Vanne de décharge - régulation 

- ROE : 27960 BOURGES 

- Ouvrage privé-Yèvre  
- Mauvais état 

 

Déversoir Taillegrain 

- Déversoir + vanne mobile – 0.5m 

- ROE : 27962 BOURGES 
- Ouvrage communal, 

 Voiselle/Yèvre 

- Lié à un ancien moulin, maintien du plan 
d’eau de la Voiselle, alimentation du 

Beaujouan.  

Ouvrage des 2 pelles 

- 2 vannes mobiles + coursier 

- ROE : 27965 BOURGES 
- Ouvrage communal, Yèvre 

- Lié à un ancien moulin (Leroy), 

maintien de niveaux des marais de la 
Voiselle. Ouvrages mobiles 

automatisés.  

Ouvrage des 4 pelles 

- 4 vannes + coursier – chute 2 à 3m 

- ROE : 41463 BOURGES 

- Ouvrage communal, Yèvre/Langis 
- Maintenir et réguler la ligne d’eau des 

marais de la Voiselle (marais du Haut), 

ouvrages mobiles automatisés  

Seuil « Elysée-Pignoux » 

- 1 seuil déversoir – chute : 1m 

- ROE : 27967 BOURGES 

- Ouvrage communal - Voiselle 
- Ouvrage de décharge de la Voiselle. 

Considéré en mauvais état. 

 

Seuil de la Folie-Bâton 

- 1 seuil 
- ROE : 73806 BOURGES 

- Ouvrage privé - Yèvrette 

- Permet la diffluence de l’Yèvrette donnant 
naissance à la Voiselle. Considéré en 

mauvais état. 
 

Moulin de Chappe 

- Complexe de Moulin (vannes + seuil) 
– chute 1.2m 

- ROE : 41468 BOURGES 

- Ouvrage privé - Yèvre 
- Ancien moulin à blé situé sur l’Yèvre 

(amont des marais de Bourges)  

Pelle Margot 

- 1 ancienne vanne 

- BOURGES 

- Ouvrage privé-Yèvrette 
- Décharge de l’Yèvrette vers le Faux-

Pallouet (avant son busage) 
 

Seuil – Déversoir de Fenestrelay 

- 1 seuil 

- ROE : 41473 St-Germain-du-Puy 

- Ouvrage privé 
- Seuil de décharge de l’Yèvre 

(perchée). Etat moyen 
 

Moulin Rabot 

- Seuil + vannes mobiles 

- ROE : 41478 73808 St-Germain-du-Puy 
- Ouvrage privé 

- Moulin à usage d’agrément 

 

Seuil Yèvrette - Voiselle 

- Seuil 

- BOURGES 
- Ouvrage priv2 

- Seuil de décharge de l’Yèvrette 
 

Moulin de la Grange 

- Seuil et vannes 

- RO73803/73804 
- St-Germain-du-Puy - Yèvrette 

- Ouvrage privé 

- Agrément et petite production électrique 
 

Souaire – ferme de la scierie 

RO73792  – seuil - chute 0.6m 

-Ouvrage privé/ancien moulin 

 

Seuil plamesouris 

RO73800  – seuil mobile - chute 

0.8m 
-Ouvrage privé/ancien moulin 

 

Moulin de Rochy (Yèvrette) 

RO73790 – chute 0.6m 

-Osmoy 

-Ouvrage privé/ancien moulin 

  

Seuil de Briscoche (Yèvrette) 

-RO73790 – chute 1.4m 

-Osmoy 

-Ouvrage privé/ancien moulin 
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III Approche générale du périmètre d’étude motivant la consistance de la 

mission 

Une stratégie d’étude adaptée à un secteur important en taille et quantité d’ouvrages  

La densité d’ouvrages à l’échelle du secteur d’étude se concentre principalement au niveau de la zone 

urbanisée de Bourges et se disperse en amont (Val d’Yèvre / Osmoy). Néanmoins, plusieurs ouvrages 

situés en amont de la zone urbanisée de Bourges (3 Bondons, Barrage D, Folie-bâton) créent et 

déterminent les bras qui structurent ensuite le sous-complexe de Bourges et ses Marais, il existe ainsi 

un lien entre plusieurs ouvrages parfois éloignés de près de 10km. C’est cet aspect du territoire qui 

motive un zonage d’étude aussi étendue. 

Celle-ci entraine l’élaboration d’une stratégie d’étude qui consiste à déterminer un axe préférentiel à 

partir duquel le maître d’ouvrage développe une priorité d’intervention. Cet axe se base sur des 

critères simples qui révèlent une certaine naturalité des fonctionnements, notamment des écoulements : 

- Le fond de vallée 

- La granulométrie du lit 

- Le régime débitmétrique  

- La qualité physico-chimique et biologique (oxygène, température, espèces présentes ou 

potentiel d’accueil,…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur d’étude sur 

le CPCE de l’Yèvre  



 

Page 19 sur 45 CCTP -  Etude pour la restauration de la continuité de l’Yèvre Médian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheminement préférentiel à la continuité écologique tracé lors de l’étude préalable au Contrat Territorial 

L’analyse vis-à-vis des extrêmes hydrauliques  

Les communes de Saint-Germain-du-Puy et de Bourges sont liées par un Plan de Prévention des 

Risques Inondations (PPRI) approuvé en 2011. Elles constituent avec la commune de Saint-Doulchard 

l’un des 22 Territoires à Risques Importants (TRI) du bassin Loire-Bretagne. La Stratégie Locale de 

Gestion du Risque Inondation (SLGRI) de 2017 lié à ce TRI prescrit la maîtrise des écoulements et a 

pour objectif de fiabiliser la gestion des ouvrages pour limiter leurs impacts, cet aspect motive un 

intérêt particulier pour étudier les influences des ouvrages, leurs états, leurs gestions actuelles et 

éventuellement celles à développer pour limiter voir réduire les impacts. 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie de l’emprise PPRInondation de Bourges et St-Germain-du-Puy 
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Simulation réalisée par l’EPLoire dans le cadre du Plan de Continuité Activité (PCA) en 2016 

 

 

Une approche de la continuité « piscicole » et « sédimentaire » 

La continuité écologique étudiée selon son approche piscicole, en 

développant notamment un protocole d’Information à la Continuité 

Ecologique (ICE) construit quasi-exclusivement sur la base des concepts et 

méthodes d’évaluations du franchissement des obstacles par les poissons 

(hauteur de chute, type de jet, profondeur des fosses d’appels, voies de 

reptations, axe de dévalaison…) est généralement insuffisant pour identifier 

globalement l’impact d’un ouvrage, notamment vis-à-vis de la continuité sédimentaire qui est un 

élément fondamentale de la qualité hydromorphologique de la rivière et de son 

bon fonctionnement (qualité de l’interconnexion des lits (incision), variété 

granulométrique cohérente pour l’accueil des gammes faunistiques et 

floristiques souhaité, impact lié aux infrastructures,…) c’est pourquoi une 

méthodologie spécifique est à mettre en œuvre, en plus des méthodes liées à 

« la continuité piscicole par ouvrage » ainsi « qu’aux influences hydrologiques 

des ouvrages ». 

La nécessité d’esquisser plusieurs scénarios par ouvrage 

6 ouvrages situés sur l’axe principal feront l’objet d’une analyse diagnostique et topographique (plan 

de masse) rigoureuse permettant le développement de scénarii menant à leur régularisation écologique. 
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Certains scénarii devront aspirer à intégrer prioritairement usages, droits d’eau associés, patrimoines 

ou encore paysages ; d’autres s’orienteront prioritairement vers un gain écologique optimal ; enfin, 

d’autres s’adapteront sous la forme de compromis entre gain écologique à atteindre et contraintes 

d’ordres usagères, paysagères, patrimoniales, ou autres… . Les esquisses seront réalisées à partir de 

plans simplifiés, une analyse multicritères permettra une comparaison entre chacune des solutions aux 

regards de différents critères (social, économiques, etc…) et, si nécessaire, de faire émerger la solution 

qui sera alors considérée comme un compromis. La décision du choix du scénario à développer au 

stade PRO reposera sur le maître d’ouvrage accompagné d’un Comité de Pilotage. 

Des prescriptions liées à l’ensemble des ouvrages diagnostiqués sur le secteur d’étude 

Si la stratégie de la présente étude mène à développer des projets sur 6 ouvrages uniquement, 

l’ensemble des ouvrages ont un impact plus ou moins importants sur le milieu, sur les migrations 

piscicoles ainsi que le transit sédimentaire. Si ces éléments font seulement l’objet d’un diagnostic 

superficiel, ce dernier doit être suffisamment étayé sur les éléments de bases (hauteur de chute, 

manœuvrabilité, stockage important en amont et incision en aval, etc…) pour permettre d’apporter une 

analyse et des prescriptions sommaires : gestion à développer, travaux généraux à réaliser, etc… 

IV. Généralités du territoire - cadrage 

L’étude concerne les linéaires classés cours d’eau de l’Yèvre et ses bras annexes et doit prendre 

en considération les interactions associées à l’Yèvre et aux éléments composants l’hydrosystème 

du secteur, qu’ils soient classés cours d’eau ou non (exemple : coulant des marais, affluents : 

Langis, Colin, Moulon ou encore les plans d’eau…). Il sera nécessaire d’adapter les besoins et le 

champ géographique de l’étude en fonction des objectifs et suivant les analyses réalisées et les 

résultats obtenus au cours de chacune des phases, en concertation avec le maître d’ouvrage. 

Ainsi, il ne sera pas nécessaire d’analyser les influences précises d’un ouvrage par coulants 

classés cours d’eau/ou non au sein des marais de la Voiselle, mais de traduire les influences par 

« secteurs » si elle est identique à plusieurs linéaires ; également ; si nécessaire, les influences sur 

les affluents de l’Yèvre seront à analyser même s’ils sortent du cadre géographique pré-indiqué 

dans ce cahier des charges. 

La mission de maîtrise d'œuvre, décrite dans le présent document, est définie conformément à la 

loi n°85-704 du 12 juillet 1985 (loi MOP) relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et aux dispositions du décret n°93-1268 du 29 

novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage 

publics. 
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IV. Consistance générale de la mission 

La mission se répartie en six phases : 

Phase 1 : Etat des lieux général du secteur d’étude et de tous ses ouvrages hydrauliques 

Réaliser une analyse bibliographique, une prospection générale du territoire et une analyse de tous les 

ouvrages hydrauliques pour en évaluer l’état général et l’influence de chacun d’entre eux, 

individuellement, principalement d’un point de vue hydraulique et sédimentaire. Des prescriptions 

« simples » et « illustrés », par ouvrage seront enfin réalisées par rapport à leurs états et à d’éventuels 

besoins de travaux, des méthodes de gestions ainsi qu’à la continuité piscicole et sédimentaire. 

Phase 2 : Analyse des influences des ouvrages et du fonctionnement hydrologique et sédimentaire du 

secteur d’étude  

Développer une connaissance précise des fonctionnements hydrauliques et sédimentaires du secteur 

d’étude, les influences des ouvrages sur leur milieu ainsi que les uns par rapport aux autres aux 

différentes périodes hydrauliques, des étiages sévères aux crues exceptionnelles. Cette phase nécessitera 

une campagne de topographie/bathymétrie, une analyse critique des données existantes. 

La partie topographie/bathymétrie permettra le développement  

des phases 2 et 3 qui pourront être développé simultanément 

 

Phase 3 : Analyse précise de six (6) ouvrages  

Ces ouvrages se situent sur l’axe continuité préférentiel (CPCE), ils feront l’objet d’une analyse précise sur 

la continuité sédimentaire et piscicole en s’inspirant à minima de la méthodologie ICE, cette phase 

développera des valeurs liées aux partages des débits, aux relations hauteur/débits, etc… ; ils feront 

également l’objet d’analyses liées à leur contexte juridique ou encore à leur environnement (histoire, 

patrimoine, usages directement ou indirectement liés, etc…),  

Phase 4 : Note sur la valeur paysagère, patrimoniale et économique des sous-secteurs 

Phase 5 : Développement de scénarii au stade d’esquisse (ESQ) 

Développer plusieurs scénarios de restauration de la continuité piscicole et sédimentaire pour chacun des 

six ouvrages allant du dérasement de la chute à l’équipement selon les situations jusqu’aux stades 

d’esquisses (ESQ) de la mission de maîtrise d’œuvre. 

Phase 6 : Développement des 6 esquisses aux stades AVP puis PRO ainsi que leurs interventions 

connexes puis études des incidences pour chacun des projets 

Développement des 6 esquisses sélectionnées (1/ouvrage) par le comité de pilotage jusqu’aux stades 

d’Avant-Projets (AVP) puis Projets (PRO), développer d’éventuelles interventions connexes à réaliser 

(interventions hydromorphologiques diverses, intégrations paysagères, etc…). Enfin, les différentes 

incidences liées aux phases chantiers et post-chantiers seront développé en vue de l’élaboration des 

futurs dossiers réglementaires par le maître d’ouvrage. 
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V. Consistance et définition précise des prestations 

3.1 Etat des lieux général, parcours des linéaires et analyse succinctes de 

tous les ouvrages hydrauliques (phase 1) 

Il s’agit d’aborder le contexte général de l’étude, ses objectifs, son territoire, son environnement 

social puis d’analyser chacun des ouvrages hydrauliques de façon indépendante les uns des 

autres au regard de la continuité écologique (piscicole et sédimentaire) à partir de méthodes 

simples et illustrées. 

 

Cette phase concerne tous les ouvrages du secteur d’étude 

 Entretiens avec le maître d’ouvrage et acteurs du territoire 

Afin d’appréhender l’historique, le contexte socio-économique, les usages, l’état et la gestion des 

ouvrages, les différents projets ; le SIVY réalisera des entretiens avec un certain nombre d’acteurs de 

terrain au préalable et au cours de l’étude. 

Le SIVY restituera au titulaire ces entrevues et ses perceptions, éventuellement accompagné de 

partenaires techniques/propriétaires, au cours d’une rencontre (restitution) spécifiquement dédiée et 

d’échanges techniques ponctuelles éventuelles (prévoir 0,5 jours pour la restitution). 

 Analyse bibliographique 

Il convient dans cette première phase de recueillir et d’analyser les données existantes, elles seront 

disponibles notamment via des plateformes généralistes, l’administration, des riverains abordés sur le 

terrain, des services d’archives ou encore par l’intermédiaire du SIVY : études diverses (étude 

préalable au Contrat Territorial (recensement + fiches ouvrages), plans d’archives, 

cartographiques (orthophotographies actuelles et historiques, cartes géologiques, Scan 25, cadastre, 

BD TOPO, MNT, données ROE, etc.) ; données liées aux architectes des bâtiments de Frances, aux 

PPRI, aux Captages, aux Documents SDAGE, SAGE ; Etude de 1961 sur la répartition des débits, aux 

discussions sur le terrain, données topo apportées par les communes et le département, données 

physico-chimique et biologiques disponibles : états des Masses d’eaux, analyses piscicoles IPR, 

…etc… . 

 

 

Raster MNT de Bourges de 2010 et tableau de partage des débits et Synoptique des cours d’eau de l’Yèvre médian en 1961 
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Plans des linéaires du secteur d’étude avant la campagne de rectification/recalibrage du 19ème (1838) 

 

 Analyse terrain 

Le titulaire devra prévoir pour ces analyses terrain environ 5 à 7 journées (environ 2 à 3 ouvrages (ou 

groupes d’ouvrages d’un même site/jour à raison de 1h à 3h nécessaires par site selon la complexité de 

l’ouvrage + prospection de linéaires environnants), il sera ponctuellement accompagné de l’agent 

SIVY chargé du suivi ainsi que du propriétaire avec qui il pourra aborder l’histoire ou encore la 

gestion des ouvrages et des linéaires. 

Une analyse sera réalisée pour chacun des ouvrages du territoire d’étude afin de caractériser son 

infrastructure, son état, le transit sédimentaire, le paysage ou encore à l’hydromorphologie de chacun 

des sites (ci-après, liste non exhaustive) : 

- La description générale des ouvrages avec une analyse photographique + 1 schéma/ouvrage 

- Analyses métriques : hauteur de chute (lignes d’eau), dimensions générales, fosses de dissipation, 

pente générale du lit …) 

- Analyses pédologiques/sédimentaires simples : analyses granulométriques simples (natures des 

sédiments présents, types et proportions) à proximité des ouvrages (en amont et en aval), pédologies 

des secteurs (par exemple à l’aide de sondages au niveau du lit et des berges), indices de 

blocages/transparences du flux sédimentaire… 

- Analyses morphologiques/morphodynamique du linéaire : degrés d’incision, degré de colmatage, 

processus érosif, connectivité lit mineur/lit majeur, absence ou présence de merlon, qualité de la 

ripisylve (nature, état, espèces invasives,…)  

- Analyse débimétrique/hydrologique : partage de débits (à l’aide du matériel adéquat), influences 

liées à la nappe (voir données SIVY), appréciation sommaire de la qualité de l’eau : turbidité, 

températures, …) 

- L’(es) usage(s) de(s) ouvrage(s) 
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- L’état visuel de l’infrastructure (fuites, fissures, qualité du béton, renards hydrauliques, …) 

- Analyse du paysage environnant, des usages directs/indirects.  

- Analyse des impacts positifs et négatifs de chacun des ouvrages d’un point de vue biologique, 

physico-chimique, etc… à partir des observations, analyses in-situ et études généralistes. 

- Etc… 

Les analyses « terrains » relatives aux ouvrages seront complémentaires aux données bibliographiques 

acquises (mise en perspectives des données bibliographiques et de terrain) et devront également 

permettre de déterminer ou d’affiner précisément les besoins en termes d’analyses 

topographique/bathymétrique (voir phase 2). Il sera ainsi important de réaliser (entre les visites 

d’ouvrages) des observations générales des secteurs hydrographiques selon les accessibilités et intérêts 

observés préalablement, notamment sur les cartographies. (Le bureau d’étude bénéficiera d’un arrêté 

de passage sur propriétés privés sur l’ensemble du secteur d’étude afin de faciliter ses prospections). 

À ce stade de l’étude, le bureau d’étude devra réaliser quelques mesures topographiques afin d’évaluer 

notamment les chutes hydrauliques, réaliser des points de références ou encore mesurer les zones 

d’influences suivants les cas. 

Dans le cadre de cette phase, le titulaire réalisera un rapport d’état des lieux, présentant 

notamment les points suivants : 

1. Motivation et contexte général et réglementaire de l’étude, les enjeux 

Liées à la restauration de la continuité écologique (biologique et sédimentaire) : DCE, SDAGE et 

programme de mesures, SAGE Yèvre-Auron et Cher-Amont, classement, plan anguille, ouvrages 

prioritaires Grenelles… ; 

2. Contexte socio-économique général du bassin, paysages et patrimoine ; zoom sur le 

périmètre à étudier, histoire et évolution des activités (activités agricoles, friches, etc… 

3. Analyse bibliographique, état des droits d’eau, données administratives et obligations 

Arrêtés préfectoraux d’autorisations, concessions ; droits et règlements d’eau ; propriétés des ouvrages, 

aspects fonciers et juridiques ; identité ROE (ONEMA) ; plans parcellaires au droit des secteurs avec 

noms et coordonnées des propriétaires/riverains des sites avec l’aide du SIVY ;… 

4. Présentation générale du complexe hydraulique (fonctionnement originel, actuel…) 

Sur la base de la consitution de plans (synoptiques…), appréciation des évolutions du complexe 

hydrauliques sur la base des éléments historiques disponibles, etc… 

5. Restitution des analyses terrain Etat des ouvrages (fiches ouvrages), hydromorphologie des cours 

d’eau, … 

6. Hydrologie (en lien avec la phase 2) Débits moyens mensuels, module interannuel, courbe des débits 

mensuels en période de migration, partage des débits, etc. 

7. Biologie : Etats biologiques des milieux, à partir des données bibliographiques et des analyses 

terrains 

8. Hypothèses d’interventions à réaliser sur les ouvrages, protocole de gestion si nécessaire 

Prescriptions concernant la gestion des ouvrages mobiles, besoins en termes de réfections pour les 

ouvrages aux usages avérés, inspirations préliminaires quant aux possibilités d’interventions permettant 

la restauration de la continuité écologique.    (à réaliser éventuellement par le biais de fiches pour 

chacun des ouvrages) 
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3.2 Etude précise du fonctionnement hydraulique et sédimentaire       

(phase 2) 

Si la première phase permet d’analyser chacun des ouvrages indépendamment les uns des autres par 

une analyse simple, systématique et à partir d’un protocole unique, cette seconde phase est une analyse 

des ouvrages les uns par rapport aux autres, les répercutions qu’ils ont sur le complexe hydraulique et 

une meilleure compréhension du fonctionnement de l’hydrosystème (des linéaires) dans son ensemble. 

Dans un premier temps, le bureau d’étude ajustera ces besoins de productions de données prévues lors 

de son évaluation sommaire lié son offre à partir des données recueillies et de son analyse en  phase 1, 

en accord avec le maître d’ouvrage.  

L’analyse devra s’attacher à décrire l’hydrologie et le comportement du flux sédimentaire, à la fois 

liée aux ouvrages hydrauliques (leurs impacts), mais également à l’ensemble des linéaires qui 

composent le complexe hydraulique et leurs éventuelles interactions (configurations des linéaires, bras 

latéraux, secteurs de marais…), ceci à différents régimes d’écoulements ; il est ainsi cohérent d’avoir 

une réflexion sur la phase 2 dès les prospections terrain de la phase 1.  

L’analyse du territoire sur son fonctionnement hydraulique pourra s’appuyer sur la 

construction d’un ou de plusieurs modèles ; le(s) choix du (des) modèle(s) résultera (ont) du 

meilleur compromis possible entre : 

- Les outils communément utilisés par le prestataire et proposés dans le cadre de l’offre, 

- Les données déjà disponibles (relevés divers, MNT de Bourges, etc.), 

- La densité et le coût des données requises, 

- La densité des ouvrages et la complexité de certains sous-secteurs, 

- La fiabilité des résultats obtenus au regard des capacités à caler le(s) modèle(s), 

- D’éventuel modèles ayant déjà été développés sur le secteur (exemple : FLUVIAL1 

construit dans le cadre du PPRI)  

- La bonne lisibilité et la valeur pédagogiques/illustrées des résultats 

- Les objectifs des phases suivantes concernant l’analyse et le développement de projet(s) 

sur des ouvrages bien identifiés   

À partir de ces éléments, plusieurs possibilités de précisions et d’échelles existent, il est par exemple 

possible de développer un modèle type (1D de type HEC RAS) au droit des ouvrages situés sur l’axe 

préférentiel suivant les configurations, puis de réaliser un autre type de modèle pour décrire le 

fonctionnement hydraulique et/ou sédimentaire de secteur(s) plus vaste(s), avec, par exemple, un 

modèle complémentaire de type 2D pour représenter et décrire les inerties des écoulements.  

 

Moulon 

Ancien seuil du Mavois 



 

Page 27 sur 45 CCTP -  Etude pour la restauration de la continuité de l’Yèvre Médian 

Le titulaire réalisera dans le cadre de cette phase un rapport présentant notamment les points suivants : 

 L’analyse générale du secteur d’étude d’un point de vue hydraulique et sédimentaire, 

incluant les influences des affluents du secteur (Ouatier, Colin, Langis, Moulon). 

 Un/des zoom(s) explicatif(s) sur le fonctionnement hydrauliques de sous-secteurs 

spécifiques (exemple : secteur St-Sulpice/Mavois ; Secteur Marais de la Voiselle, Secteur 

Fenestrelay, etc…) aux différents régimes hydrauliques : étiages, modules, crues. 

 Un/des zoom(s) explicatif(s) sur l’état granulométrique/sédimentaire des linéaires, 

expliquer les origines de ces états et les éventuelles conséquences pour le milieu 

environnant, l’écologie, les infrastructures, etc…  

 Développer une corrélation entre les risques inondations par secteur et les structures des 

écoulements superficielles et souterrains ainsi que les configurations morphologiques des 

linéaires, incluant notamment les ouvrages hydrauliques, les profils et sens 

d’écoulements etc… . 

Une différenciation pourrait ainsi être réalisée dans le rapport de cette phase avant d’en 

développer des aspects transversaux, en distinguant dans un premier temps le fonctionnement 

hydraulique du complexe, mettant en valeur les caractéristiques et nuisances diverses liées à 

des configurations morphologiques spécifiques et aux influences des ouvrages hydrauliques en 

établissant des rapports liés : 

- aux inondations,  

- aux étiages, 

- à la biologie des milieux abrités (faunes, flores, espèces patrimoniales, exotiques …), 

- à la qualité physico-chimique des eaux (réchauffements des eaux),  

- … 

Puis en développant le fonctionnement sédimentaire du complexe, mettant également en 

valeur les nuisances diverses liées aux configurations morphologiques et aux influences des 

ouvrages hydrauliques, en établissant des rapports liés : 

- aux stockages / envasements, 

- aux érosions / incisions, 

- … 

Cette phase devra enfin aborder des sujets de territoire et d’usagers en répondant succinctement, sous 

la forme de brefs articles de quelques lignes, à quelques ambiguïtés soulevées par les riverains :  

- La qualité biologique/physico-chimique des milieux suivant les influences des ouvrages 

- Les véritables capacités des ouvrages à écrêter les crues et à soutenir les étiages 

- Les influences des ouvrages sur les nappes alluviales 

- Comprendre les évolutions des partages de débits dans l’histoire du complexe hydraulique et les 

tendances à venir 

- Les risques géotechniques associés aux évolutions des lignes d’eau 

- Etc… 

 

 

Les explications apportées devront être précises mais également pédagogiques et illustrées à 

partir de modèle(s) réalisé(s) et/ou de schémas présentés par le prestataire dans son offre.  
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3.3 Etat des lieux précis des ouvrages situés sur l’axe préférentiel (Phase 3) 

Données « précises » (complémentaire à la phase 1) sur les ouvrages des sous-secteurs situés sur 

l’axe préférentiel à la continuité écologique (6 ouvrages situés sur l’axe) à partir des 

observations et relevés terrain réalisées pour les phases précédentes, des données existantes et à 

réaliser dans le cadre de l’étude.  

Le titulaire rédigera un rapport présentant les points suivants : 

 Levés topographiques : 

 Plans de masse des ouvrages (échelle de 1/200°) ; 

 Vues en coupes transversales (échelle : 1/100°) ; 

 Vues en coupe longitudinale (échelle : 1/200°) ; 

 Profils en travers amont/aval des ouvrages ; 

Tous les relevés seront géoréférencées en Lambert 93. 

Les plans et les différentes vues devront représenter l’environnement bâti présent aux abords 

immédiats des ouvrages (piles de ponts, murs de soutènement, canaux, buses, prises d’eau, etc.). 

Les distances entre les profils en travers devront être représentatifs des points qui contrôlent 

l’écoulement (ruptures de pentes, évolutions du gabarit…). 

Le titulaire exécutera ou fera exécuter sous son contrôle les relevés topographiques nécessaires 

dont les données ne sont pas disponibles, utilisables ou non mises à jour. 

Les 6 ouvrages hydrauliques situés sur l’axe continuité prédéfini devront, en plus des analyses liées à 

tous les ouvrages, faire l’objet d’une analyse sédimentaire et piscicole précise inspirée notamment, à 

minima, de la méthodologie ICE (Information sur la Continuité Ecologique) de l’Agence Française 

pour la Biodiversité afin de décrire les ouvrages au niveau de la classe de franchissabilité à la 

montaison, mais également les descriptions liées spécifiquement à la devalaison. Les mesures réalisées 

au cours des phases suivantes permettront le développement de ces analyses. 

 Données hydromorphologiques sur les 6 secteurs : 

 Relevés topographiques du profil en long du fond du lit au niveau des zones d’influences des 

ouvrages. 

 Relevés topographiques du profil en long du fond du lit des bras secondaires directement 

impactés par l’(les) ouvrage(s) (relevés topographiques sur le complexe hydraulique) afin 

d’évaluer le degré de connexion et la répartition des débits (notamment en période d’étiage) ; 

 Relevés topographiques du profil en travers du lit plein bord (inter-distance selon les 

configurations du terrain) 

 Evaluation du volume de matériaux stockés en amont des ouvrages (cubature évaluée sur la base 

des éléments fournis et des mesures réalisées, de leur natures (limons, sables, graviers, galets, …) 

et définition de la classe granulométrique principale et secondaire (selon l’échelle granulométrique 

de Wentwoth modifiée). 

 Comportement sédimentaire précis au niveau des obstacles et influence éventuelle des 

aménagements environnants, affleurement visible du substratum et nature du substratum ; 

 Connaissance précise de la morphologie du cours d’eau (présence de zones humides connectées 

directement ou indirectement au cours d’eau, connections des lits, etc.) ; 
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 Impacts des retenues d’eau sur la tenue des berges amont : nature des berges, type de végétation y 

compris espèces invasives ; 

 Définition des impacts des ouvrages sur la nappe d’accompagnement. 

 Données hydrauliques :  

 détermination des débits spécifiques du cours d’eau aux droits des différents sous-secteurs (étiage, 

module, crue, valeurs statistiques annuelles et mensuelles ; hauteur de chute des ouvrages ou 

groupes d’ouvrages en fonction du débit du cours d’eau) ; 

 estimation de l’évolution de la répartition des débits en amont et en aval de l’ouvrage, longueurs 

des ressauts hydrauliques en pied de chute ; 

 fonctionnement hydrologique de la masse d’eau (répartition entre les bras, hydrologie au cours des 

périodes de migration,…). 

 Données sur la physico-chimie et la biologie : 

 présentation synthétique du contexte biologique ; 

 impacts sur la qualité physico-chimique des eaux (réchauffement, O², eutrophisation, etc.) 

 impacts sur les espèces piscicoles présentes et espèces à cibler en priorité, avec leurs périodes de 

migration (montaison, dévalaison), notamment pour les espèces migratrices susceptibles de 

recoloniser le tronçon (anguille, brochet, …) ; 

 données disponibles sur les habitats piscicoles (notamment frayères et habitats de juvéniles) des 

espèces à cibler en priorité et impact des ouvrages sur ces habitats (amont/aval) et sur la 

modification de la chaîne trophique pouvant impacter ces espèces ; 

 comportement des poissons au niveau des obstacles : zones éventuelles de blocage, de 

rassemblement et de tentatives de franchissement des migrateurs à l’amont et à l’aval des 

ouvrages ; 

 impact précis des ouvrages sur les espèces invasives présentes ou susceptibles de coloniser le 

milieu. 

 Données sur les inondations et rôle de l’ouvrage sur le profil en long : 

 Impacts avérés ou non des ouvrages et complexes d’ouvrages sur le risque inondation, à l’amont 

(exhaussement de la ligne d’eau) et sur les aménagements situés en aval (incision), capacité au 

laminage des crues… 

 Rôle potentiel des ouvrages pour la stabilité des ouvrages d’art et constructions attenantes (ponts, 

bâtiments, stabilisation du profil en long (érosions), etc.). 

 Données précises sur les usages : 

 Identification des stations de pompages en amont et en aval des ouvrages, et définition des effets 

des ouvrages sur ces équipements ; 

 Identification des impacts de l’ouvrage pour les différents usages : tourismes, rejets, pêches, 

navigations, irrigation, maraichage,… 

 Données sur l’urbanisme 

 Infrastructures liées et influencées potentiellement par les ouvrages hydrauliques. 
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3.4. Note sur la valeur paysagère, patrimoniale et économique des 6 

ouvrages et leur milieu (phase 4) 

Rédaction d’une note de quelques pages (estimation : 10 à 15 pages) illustrée  

(photographies, cartographies, apports oraux, écrits…) sur la valeur patrimoniale et paysagère des 

ouvrages, des bâtiments associés, des usages environnants. 

Sur la base des éléments bibliographiques disponibles, du SIVY, du cadastre napoléonien, des apports 

des propriétaires etc… les points suivants seront traités : évolutions des ouvrages, transformations des 

activités et du paysage dans le temps, rôles historiques et socioculturels pour la population locale, 

importance du patrimoine architectural, archéologie, etc… . 

Les ouvrages transversaux peuvent être des espaces emblématiques pour lesquels : 

 il existe un attachement lié à la fréquentation du site par les acteurs du territoire, notamment en 

terme de paysage ; 

 il existe des activités liées à la retenue d’eau (loisir, agriculture, maraichage, cheminements …) ; 

 il existe une culture du lieu qui s’inscrit dans une histoire singulière. 

Plan du projet de rectification de l’Yèvre et du futur barrage D (1810) 

 et carte postale d’un ouvrage sur l’Yèvre à Bourges (1815) (Données disponibles au SIVY) 

 

 

Plans d’eau, peupleraie et activités maraichère aux abords de l’Yèvre à Saint-Germain-du-Puy / Moulin de la Voiselle 

aux abords des marais de la Voiselle à Bourges 

 

Il s’agit de prendre en considération cette dimension sociale du paysage dans les choix des solutions 

techniques. 

Le titulaire identifiera les agents économiques, les groupes sociaux, les organismes, ou plus 

globalement les usagers, concernés par les avantages et les inconvénients des scénarii de restauration 

(communes, associations de pêche, associations de sports aquatiques et de navigation, riverains, 

etc…). Il analysera pour chacun d’entre eux comment les scénarios impactent les usages et les 
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paysages, cette donnée transversale permettront notamment l’échange autour de la définition du 

scénario pour chacun des sous-secteurs. 

Recommandation particulière sur le paysage : 

Il s’agit au travers de cette note d’élargir la question technique posée à une vision plus large afin que le 

processus de projet et sa réalisation intègre :  

 les contextes paysager, culturel et social (avec notamment les points de vue de propriétaires, 

d’associations et de riverains) ; 

 la notion de mise en valeur du patrimoine ;  

 la cohérence du projet avec les objectifs de préservation et de valorisation des sites. 

La note mentionnera si certains ouvrages sont dans le périmètre d’un site inscrit ou classé et devra 

prendre en compte ce classement pour la suite de l’étude.  

Dans le cas de site inscrit, le dossier paysage sera soumis à l’avis simple de l’architecte des bâtiments 

de France. 

Adéquation avec la grille d’analyse et de qualification du patrimoine lié à l’eau. 

Dans le cadre de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine de juillet 

2016, l’article L.214-17 du CE a été modifiée pour des objectifs de protection, de conservation et de 

mise en valeur du patrimoine protégé au titre des monuments historiques, des abords de sites 

patrimoniaux remarquables ou du code de l’urbanisme. Une grille d’analyse a été réalisée par un 

groupe de travail piloté par le Ministère de la transition écologique et solidaire et le ministère de la 

culture, permettant de déterminer l’intérêt patrimonial des ouvrages liés à l’eau. 

Le prestataire devra s’inspirer de la consistance de cette grille de 11.p pour élaborer cette phase, pour 

information, la grille a une valeur informative sur les éléments patrimoniaux de l’ouvrage et la partie 

conclusion n’a aucune valeur juridique. Elle n’est pas une pièce obligatoire d’une démarche 

administrative liée à la protection du patrimoine, elle est informative et n’est pas opposable.  

Cette phase apportera différents éléments qui permettront les comparaisons aux stades « esquisses » et 

choix de sélection des projets à mener au stade PRO.    
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3.5. Etude détaillée des scénarii et insertion paysagère (phase 5) 

Le titulaire du marché devra proposer des solutions techniques visant à rétablir la continuité 

écologique au droit des 6 ouvrages à un stade « d’esquisse », en prenant en compte l’ensemble des 

éléments mentionnés dans les phases précédentes. Un point particulier sera dédié aux impacts attendus 

des différents scénarii sur les usages liés à la rivière, aux prévisions financières ainsi qu’à l’intégration 

paysagère. 

Le nombre de scénarios à développer par site n’est pas arrêté au stade du marché, les possibilités étant 

dépendantes des analyses et des différents échanges. 

Afin de ne pas multiplier et décliner les scénarios au fur à mesure des discussions de la phase 5, une 

réunion préliminaire à cette phase déterminera les scénarios à développer au stade esquisse, ouvrage 

par ouvrage, selon l’expertise du bureau d’étude et les discussions avec le comité de pilotage. 

À minima, le scénario de dérasement (suppression de la chute hydraulique) considéré comme 

écologiquement le plus viable et pérenne sera systématiquement évalué. Des scénarios d’équipements 

(passes à bassins, passes rustiques, rivières de contournement, pré-barrages/radiers…) seront 

développés selon les évaluations précédentes ; des solutions mixant arasement et équipement(s) 

pourront également être envisagés.  

Une évaluation sommaire et l’expérience du SIVY conduisent à un nombre (non exhaustif) de 

scénarios plausibles à étudier de l’ordre de 2 à 4 par ouvrage à ce stade. 

Le titulaire du marché rédigera ainsi une analyse pour chacune des solutions possibles, cette étude 

comprendra à minima les points suivants : 

- une évaluation graphique de la solution proposée, 

- une évaluation du coût estimatif en détaillant les postes de dépenses associés, 

- la comptabilité et efficacité avec les objectifs écologiques (piscicoles, sédimentaires, 

amélioration de la qualité des eaux, etc…) 

- comptabilité avec les enjeux patrimoniaux, enjeux réglementaires (PPRI, Nomenclature 

R214, etc…) 

- les éventuelles analyses complémentaires nécessaires pour développer et mettre en œuvre le 

scénario (géotechniques, géologiques, …) 

Des éléments d’appréciations techniques généraux permettant la comparaison entre l’état 

actuel ainsi que les scénarios les uns avec les autres :  

- l’analyse du scénario vis-à-vis des érosions des berges ou régressives ; 

- l’analyse sur le génie civil ; 

- l’analyse de l’impact sur l’hydromorphologie, la végétation rivulaire et les espèces 

remarquables ou espèces exotiques envahissantes ; 

- l’analyse des conséquences sur les usages ou activités attenantes ; 

- l’analyse liée aux différents régimes hydrauliques, par simulations des niveaux amont/aval 

pour chaque débits caractéristiques (modélisations hydrauliques au QMNA5, module, 2x le 

module, crue annuelle, crue exceptionnelle…) ; 

- l’analyse sur le risque d’inondations (amélioration, accentuation (lié par exemple à 

l’exhaussement ponctuel du lit, …) ; 

- l’analyse sur les nappes ; 

- l’analyse sur la qualité biologique et physico-chimique des eaux ; 

- l’analyse socio-économique 
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- l’analyse patrimoniale et paysagère ; 

- la reprise/remobilisation des bancs de matériaux accumulés en queue de retenue (remous 

solide). En fonction de la capacité de charriage du cours d’eau, il étudiera les temps de 

remobilisation de la charge alluviale. 

- Etc… 

Pour les scénarios d’abaissement total ou partiel de la ligne d’eau 

Le titulaire du marché proposera et estimera les éventuelles mesures d’accompagnement à mettre en 

œuvre et les prémices des méthodologies d’interventions : 

- en fonction du volume des matériaux stockés à déplacer si nécessaire et de leur 

granulométrie ; 

- en fonction des matières toxiques éventuellement présentes ;  

- il devra prendre en compte la possibilité d’un effacement progressif et échelonné de l’ouvrage 

afin de permettre le transfert progressif des matériaux vers l’aval et d’éviter des phénomènes 

d’érosion et de dépôts trop rapides. Il étudiera par exemple les possibilités de réutilisation des 

matériaux des seuils …;  

- il prévoira, développera, chiffrera et illustrera :  

 l’aménagement de l’ancien remous : accompagnement du processus naturel de 

réajustement, éventuels confortement sur berges soumises au marrnage… ;  

 la végétalisation simple des surfaces exondées de l’ancienne retenue pour limiter le 

développement des espèces indésirables ; 

 l’abattage/recépage de la végétation ligneuse bordant l’ancienne retenue, pour éviter son 

dépérissement et son basculement, suite à l’abaissement des niveaux d’eau ; 

 le suivi du développement de la végétation sur les surfaces exondées de l’ancienne retenue 

et entretien obligatoire, si le secteur comporte des risques en matière de débordements de 

crue. 

 les solutions alternatives pour compenser une dévaluation des usages (systèmes 

d’abreuvements, …) 

 Le titulaire du marché rédigera une note sur l’évaluation des conséquences, les retombées 

sociales, paysagères et économiques en détaillant les postes de dépenses. 

Pour les scénarios liés au maintien de l’ouvrage 

Le titulaire du marché développera les dispositifs destinés à améliorer la continuité biologique et 

sédimentaire (emplacement des dispositifs, vannages et système de protection de l’entrée des turbines 

à la dévalaison et dégrillage…) ; 

- l’établissement de la relation entre les débits et les niveaux d’eau amont et aval de 

l’ouvrage, pour chaque débit caractéristique (QMNA5, module et 2 fois le module, crue 

annuelle et plus) et la simulation à ces différents débits, du fonctionnement hydraulique 

des dispositifs ; 

- une note sur les incidences morphologiques à l’amont de l’ouvrage du fait de son 

maintien ; 
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- la présentation pour chacune des solutions, des principes de dimensionnement et critères 

de conception retenus, ainsi que des travaux d’entretien des systèmes proposés ; 

Au droit de chaque ouvrage, il sera primordial de comparer les influences positives et négatives d’un 

état vierge d’ouvrage > de l’état actuel > puis de l’état avec chacun des scénarios vis-à-vis des usages, 

des risques, de l’écologie, de la structuration du complexe hydraulique… . 

Eléments sur l’insertion paysagère 

Etant un élément fondamental pour permettre l’appréciation et la concertation liée aux projets, 

le SIVY accordera une importance particulière quant à la qualité des visuels proposés 

permettant de décrire chacun des scénarios, ils pourront se présenter sous différentes formes : 

photos de scénario similaires, croquis, schémas à partir des plans de masses, photomontages. Ces 

visuels devront notamment représenter clairement les aménagements et leur intégration 

paysagère. 

Le titulaire du marché produira également, selon les scénarios, des plans, dont l’établissement des 

plans côtés au 1/1000 - 1/500 pour l’implantation générale et au 1/500 – 1/200 pour la vue en plan des 

dispositifs avec certaines coupes jusqu’au au 1/100 si nécessaire ; 

Note de synthèse et comparaison des scénarii 

Le titulaire du marché rédigera une synthèse multicritères des avantages et inconvénients pour chacun 

des scénarii par secteur, permettant leur comparaison, et comprenant à minima, le détail des points 

suivants (sous forme de tableau) : 

Le détail des gains et des perturbations éventuelles attendus pour chaque scénario : dérasement, 

arasement, aménagement d’un dispositif de montaison et/ou de dévalaison. 

 

Le maître d’ouvrage, accompagné notamment du Comité de Pilotage et des propriétaires, 

décidera pour chaque secteur du scénario à développer pour la phase 6. 
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3.7 Développement du Projet par secteur aux stades d’AVP à PRO et 

étude des incidences (phase 6) 

Le titulaire développera le projet pour la solution technique validée par le maître d’ouvrage dans 

l’optique de Dossier(s) de Consultation(s) des Entreprises (DCE) ainsi que pour permettre 

l’appropriation visuelle du public dans le cadre de réunion publique/support de communication ainsi 

que d’une éventuelle Déclaration d’Intérêt Général (DIG) pour les ouvrages privés. 

 Développement visuel du projet 

En plus des éléments graphiques et métrés nécessaires au stade « PRO » du projet pour chacun des 6 

projets, le titulaire se concentrera à développer les illustrations visuelles du stade précédent si 

nécessaire pour permettre une pleine anticipation paysagère du projet.  

Ces supports seront adaptés à compléter le dossier ainsi qu’à illustrer la communication autour du 

projet et permettre une appropriation, indispensable lorsque les projets seront soumis au grand public. 

 

 Développement technique du projet (AVP à PRO) 

Au stade « PRO », le projet sera développé à un niveau de détail « fin » : 

- au niveau de son implantation, sur la base notamment des plans de masses réalisés, 

- au niveau des modélisations hydrauliques, 

- ses caractéristiques métrées/volumétriques et matériaux à utiliser, 

- la prise en compte des réseaux, 

- le protocole d’intervention (accès, matériel, précautions à prendre, …), 

- les précautions/protections à prendre en phase chantier, 

- les coûts sous différents volets,  

- le calendrier prévisionnel, 

- … 

 

Dans le cas d’un maintien de l’ouvrage, le projet devra notamment préciser les éléments 

suivants : 

- l’implantation et les caractéristiques des dispositifs ; 

- les débits d’alimentation des dispositifs ; 

- les aménagements des conditions de dévalaison ; 

- pour la montaison, l’implantation des ouvrages en prenant en compte les contraintes liées au site 

(accès, fondation, risque d’engravement et de colmatage, etc.). 

- les critères de dimensionnement des différentes parties des dispositifs de franchissement ; 

- une note de calcul hydraulique des écoulements dans les dispositifs sur la plage de 

fonctionnement retenue : débit dans la passe, énergie dissipée, chute, vitesses maximales, 

niveaux d’eau pour les passes à bassin ; débits dans les passes à ralentisseurs ; fonctionnement 

des dispositifs de régulation ; 

- dimensionnement et principes de fonctionnement du dispositif de piégeage intégré à la passe, 

s’il y a lieu ; 

- définition du matériel hydromécanique (vannes, clapets, dégrilleurs…) et de protection (grilles 

fixes et mobiles, déflecteurs, etc…) ; 

- dispositifs de protection et/ou destinés à faciliter l’entretien de l’ouvrage (grilles, masques, 

caillebotis, etc...) ; 
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- principes constructifs, de fondation et de structure. 

- … . 

 Les plans des aménagements, dont : 

- un plan général présenté sur fond topographique (échelle 1/200-1/100) ; 

- une vue en plan représentant le dispositif intégré dans son environnement immédiat (accès, 

protections, etc...) ; 

- le profil en long du dispositif ; 

- un plan de principe du dispositif de contrôle (piégeage ou vidéo) ; 

- coupes en travers types ; 

- les caractéristiques générales du dispositif définies au 1/100 – 1/50 et pour les détails et les 

coupes, au 1/50 – 1/20 ; 

- les dispositifs à mettre en place pour limiter l’impact des travaux ; 

- le coût prévisionnel des travaux y compris l’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

Dans les cas d’effacements partiels ou total des chutes hydrauliques, le projet devra notamment 

préciser les éléments suivants : 

- la définition des solutions techniques préconisées (par étapes ou en une fois, arasement partiel 

ou total) ; 

- les missions géotechniques à prévoir ; pour celles-ci le candidat justifiera les besoins ; 

- le cas échéant, les dispositifs de protection et de stabilisation nécessaires ; 

- les dispositifs à mettre en place pour limiter l’impact des travaux sur : 

 les habitats existants en aval du barrage ; 

 les usages sur le linéaire impacté par l’effacement (prélèvements, rejets, accès au cours 

d’eau…) ; 

 les éléments d’habitation (reprises de maçonnerie, etc.). 

- les détails des travaux de restauration/renaturation hydromorphologiques liés à l’abaissement de 

la ligne d’eau ; 

- le plan de gestion des matériaux stockés dans la retenue, en fonction de leur granulométrie, de 

leur qualité, et du rééquilibrage progressif du profil en long attendu ; 

- … 

Dans le cadre de l’élaboration du projet, la mission paysage s’inscrit à tous les stades de 

conception et du suivi de la réalisation :  

 Dans le processus de projet :  

- élaboration d’une politique paysagère pour ce projet ; 

- déclinaison de cette politique : son dimensionnement, son aspect, son raccordement au 

terrain naturel, le cas échéant les ouvrages de stabilisation ou reprise de berge avec des 

techniques issus du génie végétal. 

 Dans le suivi des travaux : 

- définition des modalités d’accès aux travaux (plate-forme, piste de chantier …) ; 

- suivi régulier des travaux y compris remise en état après travaux. 

 Dans le suivi de la gestion du site par la réalisation d’un cahier d’orientation de gestion du site 

après travaux. 
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 Description des incidences par projet et présentation des mesures de réduction 

Les incidences par projet seront à décrire, par phases chantiers puis post-chantier, notamment aux 

niveaux physico-chimique, biologique, hydraulique et des usages. 

Le prestataire développera pour cela des argumentaires soutenus par la mise en valeur des données 

voir des simulations hydrauliques (incidences sur les niveaux d’eau, les écoulements, les érosions…) 

Le prestataire détaillera les pratiques et techniques permettant d’amoindrir les éventuelles incidences 

négatives, à la fois pour la phase travaux ainsi que par rapport au projet soutenu. 

Les éléments de la phase 6 devront apporter les éléments complémentaires aux phases 

précédentes pour permettre au maître d’ouvrage de construire les dossiers réglementaires 

associés aux projets. 
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IV. Mise en œuvre de l’étude 

 4.1 Mise à disposition de donnés et outils SIVY 

Des thermomètres enregistreurs du SIVY seront répartit en plusieurs points du complexe d’étude au 

cours de l’hiver 2018. L’objectif est d’identifier d’éventuelles influences des ouvrages sur la qualité de 

l’eau ainsi que les influences de la nappe alluviale. 

Des mesures de débits pour évaluer les répartitions entre les bras seront éventuellement réalisées ainsi 

que des mesures à la sonde multiparamétriques, les données seront partagés avec le bureau d’étude. 

Afin de soutenir les explications, la lecture du territoire et des paysages, le SIVY pourra réaliser des 

photographies/vidéos à l’aide de son drone avec toutes les autorisations requises dans le cadre de 

l’étude. 

Remarque : ces éléments seront complémentaires aux outils que proposera d’utiliser le prestataire, les 

outils du SIVY ne seront ainsi pas à considérer comme mis à dispositions du prestataire, leurs 

utilisations seront évoqués selon les besoins de l’étude entre le prestataire et le maître d’ouvrage. 

  

4.2 Délai d’exécution, phasage 

4.2.1 Délai d’exécution 

L’étude démarrera à la date de réception de l’ordre de service de démarrage de la prestation qui sera 

transmis au plus tard 1 mois (30 jours) après notification du marché. 

Le délai de réalisation complète de l’étude est estimé à 15 mois (maximum : 18 mois) (selon le 

tableau au 4.2.2) après ordre de service de démarrage de la prestation, étant entendu que le bureau 

d’étude s’engagera dans des délais fermes dans sa proposition. 

Le délai comprenant les phases de discussions, de corrections, et de validation pourra être tacitement 

révisé, c’est le Président du SIVY qui actera cette décision. 

4.2.2 Phasage 

Phases Intitulé 
Délai envisagé 

par phase (mois) 

Délai total 

(mois) 

1 

Etat des lieux général et analyse de tous les ouvrages 
du secteur d’étude indépendamment les uns des 

autres 

2 2 

2 

Analyse du fonctionnement hydrologique et 
sédimentaire du secteur d’étude et des influences des 

ouvrages hydrauliques 

4 6 

3 Analyse précise de six (6) ouvrages 2 8 

4 
Note sur la valeur paysagère, patrimoniale et 
économique des sous-secteurs 

1.5 9.5 

5 
Développement de scénarii au stade d’esquisse (temps 
d’échange) (ESQ) 

3 12.5 

6 
Développement des 6 projets aux stades AVP puis PRO 

et incidences 
2.5 15 

Tableau 1 : Proposition de calendrier de phasage 
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Le titulaire peut proposer un phasage différent dans son offre sans dépasser le délai 

global de 18 mois. 

4.3 Réunions et Comité de Pilotage  

4.3.1 Réunions 

Les réunions seront réalisées en « binôme » avec un agent du SIVY. 

C’est le SIVY qui se chargera : 

- d’organiser chacune des réunions,  

- de réaliser un diaporama (sur la base du rapport du bureau d’étude), 

- de réaliser un compte-rendu après chaque réunion. 

Le titulaire interviendra en tant que support technique auprès de l’agent du SIVY qui mènera les 

présentations et réunions, il interviendra afin d’expliquer le déroulement de la phase et développer 

notamment ses choix, ses contraintes et particularités rencontrées in-situ ; il participera aux débats 

techniques et pourra profiter de ces moments pour évoquer des problématiques et interrogations. 

Enfin, ces remarques se limiteront au volet « technique », il prendra soin de conserver la plus grande  

objectivité quant aux choix et décisions prises sur le scénario retenu à développer pour chacun des 

ouvrages situés sur l’axe continuité. 

Une première réunion « préliminaire » est prévue au cours de la première phase, afin que le prestataire 

se présente, puisse aborder le territoire et affine ses missions suivantes en concertation avec le comité 

de pilotage : équipe de travail, méthodologie envisagée et calendrier. Il est ensuite prévu plusieurs 

réunions de restitution, discussions et validations : 

Première réunion à réaliser en cours de la phase 1 : présentation et discussions autour des analyses 

bibliographiques, des premières prospections terrain, des analyses réalisées par ouvrage et pour 

permettre le calage des missions suivantes ; 

 Phase 2 : présentation, discussions et validation de l’analyse du fonctionnement 

hydrologique et sédimentaire du complexe ainsi que les ouvrages sur le complexe d’étude  

 Phase 3 : présentation, discussions et validation sur l’analyse précise des ouvrages situés sur 

l’axe continuité et détermination des esquisses à réaliser par ouvrage 

 Phase 5 : présentation, discussion et validation des esquisses à développer en phase 6 

 Phase 6 : présentation, discussion et validation des projets au stade PRO et incidences 

Le titulaire transmettra rapports, documents et toutes données produites au fur et à mesure de 

l’avancement de chacune des phases sur demande, c’est sur la base de ces éléments et des discussions 

que le bureau d’étude aura avec l’interlocuteur technique du SIVY que le syndicat réalisera les ordres 

du jour et supports de présentation (type PowerPoint) pour chacune des réunions. 

Le SIVY se chargera également de réaliser le compte-rendu de chaque réunion. 
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Phases Intitulé Nombre 

 Ordre de service (OS)  

1 
Présentation du bureau d’étude, état des lieux et résultats des premières 

prospections, calage des missions suivantes 
1 

2 Analyse du fonctionnement hydraulique et sédimentaire du complexe d’étude 1 

3 
Analyses précises des ouvrages situés sur l’axe et discussions autour des 

esquisses à réaliser 
1 

5 Développement et comparaison des esquisses 1 

6 Présentation des projets au stade PRO 1 

Total des réunions 5 

Tableau 2 : Récapitulatif des réunions auxquelles participera le titulaire 

En cas de dissension des membres du comité de pilotage, c’est le comité de pilotage « restreint » de 

l’étude qui décidera des validations, ce dernier est composé du SIVY et de ces partenaires du Contrat 

Territorial : Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Conseil Régional, Conseil Départemental. 

La validation sera actée par écrit du Président du SIVY et transmise auprès du prestataire, cette 

dernière pourra valoir ou non selon les cas ordre de service de démarrage de la phase suivante. 

Remarque : il est prévu une demi-journée d’entretien avec le chargé de mission du SIVY pour 

discuter de l’étude et partager des données. Cet entretien ne peut être considéré au même titre qu’une 

réunion en comité de pilotage en raison d’un travail de préparation moindre.  

4.3.2 Les comités de pilotage et de secteurs 

Le Comité de Pilotage : il s’agit du maître d’ouvrage accompagné de ses partenaires techniques et 

financiers ainsi que de propriétaires et associations. Ils sont chargés de suivre cette étude et de valider 

les différentes phases. 

COMITE DE PILOTAGE 

Représentant Organisme, commune Représentant Désignation 

Maître d’ouvrage SIVY APPMA Martin Pêcheur 

Partenaires techniques 

et financiers 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
Association 

Association Marais de 

Bourges 

Partenaires techniques 

et financiers 

Région Centre Val-de-Loire Association  Patrimoine Marais 

Partenaires techniques 

et financiers 

Département du Cher (ASTER) Association  Moulins du Cher 

Partenaire technique SAGE Yèvre-Auron / EPLoire Commune ST-GERMAIN-DU-PUY 

Partenaire technique AFB 18 Commune OSMOY 

Partenaire technique DDT 18 Commune BOURGES 

Partenaire technique DREAL Centre EPCI FP Bourges plus / La Septaine 

Partenaire technique NATURE 18 Pays de 

Bourges 

 

Partenaire technique FDAAPPMA du Cher 
Autres, représentants de propriétaires et 

d’associations 

Tableau : Comité de pilotage de l'étude 
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Les Comités dit « de sous-secteurs » : il s’agit du maître d’ouvrage accompagné au tant que de besoin 

de partenaires techniques ainsi que du propriétaire et/ou gestionnaire d’un sous-secteur. Ce comité se 

regroupe sur demande du maître d’ouvrage ou du propriétaire concerné pour échanger sur un sous-

secteur, il est complémentaire du comité de pilotage.  

4.4 Echanges avec le maitre d’ouvrage 

La collaboration entre maître d’ouvrage et titulaire prendra une place importante pour le suivi de 

l’étude, l’ajustement de la prestation sur le fond et la forme, et les rapports avec les membres du 

comité de pilotage et les riverains. Il est à rappeler que c’est seulement après avoir disposé de 

l’ensemble des documents d’étude que le maître d’ouvrage organisera les réunions de restitution. 

4.5 Travail de terrain 

Le travail de terrain sera réalisé en étroite collaboration avec les techniciens de rivières et pourra 

éventuellement associer un ou des membre(s) du comité de pilotage. 

Un arrêté préfectoral sera réalisé permettant le passage des agents du bureau d’étude sur les parcelles 

privées, cet arrêté étant nominatif, il sera impératif de mentionner auprès du maître d’ouvrage le nom 

et prénom des personnes associées au travail de prospection et d’analyse terrain dès la notification. 

Le titulaire devra également informer le SIVY du planning prévisionnel terrain afin qu’il en informe 

suffisamment en avance les communes et propriétaires. 

Toute prospection et analyse terrain sera réalisée à partir de matériel spécifique du titulaire qui en sera 

responsable. Certaines analyses ne pourront éventuellement être réalisées qu’à partir d’embarcation 

que le titulaire devra avoir prévu. 

Un volet expérimental pourra avoir lieu (exemple : abaissement d’un clapet), il sera indispensable 

d’évoquer cette possibilité dès la première réunion pour l’établissement d’un protocole d’abaissement, 

d’éventuelles demandes administratives préalables, de campagne d’information à la population. 

4.6 Information et communication 

Malgré la réglementation et les enjeux forts vis-à-vis de la continuité sur l’Yèvre, les interventions sur 

les ouvrages hydrauliques sont des préoccupations récentes et parfois conflictuelles pour les riverains 

locaux et usagers des cours d’eau. Le titulaire devra, au cours de ses prospections terrains, brièvement 

expliquer l’objet de ses observations aux riverains qui en feront la demande et les orienter vers le 

SIVY pour tout complément. 

V. Compétences requises 

Le prestataire devra justifier dans son offre d’au moins une expérience confirmée dans des études 

similaires (restauration de la continuité : étude de cas, réalisation de plans, simulations graphiques, 

modélisations, …). Le prestataire pourra faire appel à des sous-traitants spécialisés ayant les 

compétences nécessaires à la bonne exécution du marché.  

Des qualités rédactionnelles, relationnelles et une expérience en matière de pédagogie sont 

indispensables. La réglementation en vigueur devra être parfaitement maîtrisée. 

Toute modification des personnes de l’équipe chargée de l’étude dans l’offre du prestataire devra être 

mentionnée au SIVY. Les nouvelles personnes devront avoir des compétences et un niveau 

d’expérience équivalents à celles prévues dans l’offre. 
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VI. Documents à fournir 

Le prestataire devra transmettre au SIVY les documents provisoires et définitifs sur sa demande : les 

supports de présentation et notes de synthèse préalables aux réunions, les références bibliographiques 

et données terrains prises au cours de l’étude, les plans et cartographies sous format informatique 

(formats compatible avec les logiciels SIVY 2015 : Office 2007 à 2013, MAPINFO 2011, 

SKETCH’UP, illustrator et Photoshop 2008), les données transmises le seront sous formes « brutes » 

et « construites » : 

Les rendus provisoires et définitifs devront être explicites et complets, les schémas clairs. Un 

exemplaire de chaque rapport sera remis au maître d’ouvrage pour vérification avant tirage.  

Le rendu sera composé des pièces suivantes :  

- Un rapport d’état des lieux - analyse de chacun des ouvrages 

- Un rapport sur l’analyse hydraulique et sédimentaire du secteur d’étude 

- Un rapport sur l’analyse précise des ouvrages situés sur l’axe préférentiel 

- Une note sur les analyses patrimoniale 

- Un rapport d’analyse détaillée des solutions par sous-secteurs  

- Un rapport contenant les éléments AVP / PRO et incidences des projets 

Les données brutes seront transmises au SIVY au fur et à mesure du déroulement de l’étude et des 

partages réalisés entre le prestataire et le maître d’ouvrage. 

 

VII. Contenu de l’offre 

Sur la base de l’échéancier de réalisation en  4.1 (Phasage et Délai), des expériences requises, d’une 

Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire (DPGF) comprendra à minima les éléments suivants : 

- les coûts par phases ; 

- le montant global et journalier de la première expertise terrain (phase 1) ; 

- le montant de la rédaction du rapport d’état des lieux ; 

- le montant global et journalier de la seconde expertise terrain (phase 2) ; 

- le montant des relevés topographiques/bathy (phase 2) ; 

- le montant de la rédaction de l’analyse précise des ouvrages (phases 3); 

- le montant de la phase 4 - note patrimoniale 

- le montant de la réalisation des esquisses et leurs comparaisons (phase 5); 

- Le montant des développements en PRO et incidences (phase 6) 

L’offre fera également apparaître les moyens matériels (terrain et informatique) pour la réalisation de 

cette étude et en précisant les qualités et références (CV) du personnel affecté à l’étude. 

 

L’offre présentée sera accompagnée d’un mémoire technique, d’un DC1 et DC2 dûment remplis. 
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VISA 

 

Le :  

 

 

Signature et cachet :  

 

Mention manuscrite « lu et approuvé » 
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Glossaire et Acronymes 

AAPPMA : Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. 

AELB : Agence de l'Eau Loire Bretagne. 

ASTER : cellule d'Assistance et de Suivi Technique pour l'Entretien des Rivières (Conseil Général 

18). 

Continuité écologique : se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon 

déroulement du transport naturel des sédiments. 

Contrat Territorial : Outil financier crée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne dans le but de 

répondre au besoin d’amélioration de la qualité des milieux aquatiques. 

DCE : Directive Cadre européenne sur l'Eau. 

DDT : Direction Départemental des Territoires. 

Débit : Transit d’un volume par une unité de temps. 

DIG : Déclaration d'Intérêt Général. 

DREAL : Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. 

FDAAPPMA : Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection 

des Milieux Aquatiques. 

Holobiotique : Qualifie les poissons migrateurs passant tout leur cycle de vie dans le même milieu (en 

opposition à Amphibiotique). 

Inondation : submersion d’eau de terrains habituellement hors d’eau lors de crues moyennes, et qui 

porte préjudice aux biens, aux personnes et aux usages. Hydrologiquement, il y a inondation lorsque le 

cours d’eau quitte son lit mineur pour se répandre dans le lit majeur. 

LEMA : Loi sur l'Eau et des Milieux Aquatiques, du 30 décembre 2006. Réglementation nationale sur 

les milieux aquatiques, reprend la Directive Cadre sur l’Eau. 

Masse d’eau : Référentiel cartographique de la Directive Cadre sur l’Eau pour l’évaluation de la 

qualité des eaux d’un cours d’eau, d’une nappe ou d’un plan d’eau. 

ONEMA/AFB : Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques / Agence Française pour la 

Biodiversité 

REH : Réseau d’Evaluation des Habitats, type de protocole permettant de décrire le degré d’altération 

structurant le cours d’eau. 

SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux, il fixe des objectifs communs d’utilisation, 

de mise en valeur, de protection et de restauration de la ressource et des milieux aquatiques au niveau 

d’un territoire hydrologique cohérent : le bassin versant. 

SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, c’est un document de 

planification dans le domaine de l’eau à l’échelle du bassin hydrographique (Loire-Bretagne) 

Segment de cours d’eau : Portion de cours associée à une description habitationnelle/Physique, un 

segment fait généralement quelques centaines de mètres. 

Seuil : Ouvrage transversal au cours d’eau dont l’emprise maximum est celle du lit mineur. 

Barrage : Ouvrage transversal au cours d’eau dont l’emprise est supérieure au lit mineur. Au sens de 

la loi sur l’eau, on distingue parmi les ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique et 
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morphologique des cours d’eau : les seuils, avec un dénivelé compris entre 35cm et 5m ; les barrages, 

qui ont un dénivelé supérieur à 5m. (rubrique 2.4.0 du code de l’environnement). 

Dérasement : Suppression total d’un ouvrage de type seuil ou barrage. 

Arasement : Abaissement partiel d’un ouvrage de type seuil ou barrage. 

Aménagement/équipement d’ouvrage : Mise en place d’un dispositif (aménagement) à partir de 

l’ouvrage existant. 

 


