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I. CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

I. 1. Contexte général 

Extrait du PAGD du SAGE Yèvre-Auron : « Sur le territoire du SAGE, le nombre d’ouvrages hydrauliques recen-

sés dans l’état des lieux (inventaire non exhaustif) est de 254, soit en moyenne 1 ouvrage tous les 2 km, dont 

58 % sont infranchissables par les poissons et 18 % difficilement franchissables (dans de bonnes conditions 

hydrauliques). De manière générale, ces ouvrages ont été créés pour alimenter les étangs ou gérer les niveaux 

d’eau au niveau des moulins. La forte densité de ces ouvrages entraîne une discontinuité prononcée au niveau 

des populations piscicoles ainsi que des impacts sur la dynamique sédimentaire des cours d’eau. » 

 

Afin de répondre à la directive cadre sur l’eau (DCE), au schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

(SDAGE) Loire-Bretagne et aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Yèvre Auron et Cher 

amont, le syndicat intercommunal de la vallée de l’Yèvre (SIVY) a élaboré un programme déclaré d’intérêt 

général le 8 octobre 2015 permettant la réalisation d’interventions préétablies sur domaines privés pour une 

durée de cinq ans. 

 

Le projet vise à protéger, restaurer et valoriser les milieux aquatiques. Cent-vingt actions et dix études com-

plémentaires sont planifiées entre 2016 et 2020. La présente étude vise à mettre en conformité des ouvrages 

hydrauliques présents sur l’Yèvre et ses annexes sur les communes de Bourges, Saint-Germain-du-Puy et 

Osmoy vis-à-vis de la continuité piscicole et sédimentaire. Pour ce faire, et afin de proposer des aménage-

ments les plus adéquats possibles, l’étude s’intéressera, de fait, à la compréhension du fonctionnement hy-

draulique du complexe étudié pour différentes conditions hydrauliques ainsi qu’aux divers besoins du terri-

toire qui y sont liés. 

 

Les objectifs de cette étude sont de : 

• Préciser le fonctionnement hydraulique et sédimentaire du réseau ; 

• Faire un état des lieux précis des ouvrages situés sur l’axe préférentiel ; 

• Proposer des scenarii d’aménagement et de gestion du complexe ; 

• Développer jusqu’au stade PRO les scenarii concernant les six ouvrages de l’axe prioritaire. 

 

I. 2. Présentation de la zone d’étude 

 Zone d’étude générale 

L’Yèvre et ses annexes, l’Yèvrette, la Voiselle, le grand canal de dessèchement (GCDD), le Faux-Pallouët, etc. 

constituent un maillage sur l’ensemble du secteur. À cela s’ajoutent plusieurs affluents dont les principaux 

sont la Gimone, l’Ouatier, le Colin, le Langis et le Moulon sur la rive droite ainsi que l’Auron en rive gauche 

juste après la limite aval de la zone étudiée.  

 

La figure ci-dessous situe l’emprise de la zone d’étude. 
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Figure 1 : Complexe hydraulique visé par l'étude 

 

La figure page suivante localise les ouvrages et cours d’eau du complexe hydraulique étudié. Cette carte est 

suivie d’un synoptique du réseau hydrographique identifiant l’ensemble des cours d’eau et voies d’écoule-

ment principales. 

 

 

Osmoy 

Saint-Sulpice 
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Figure 2 : Situation des ouvrages sur le complexe hydraulique étudié
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Figure 3 : Schéma synoptique du réseau hydraulique et toponymie 
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 Ouvrages hydrauliques 

Vingt-trois sites sont concernés par l’étude, trois d’entre eux sont composés de deux ouvrages distingués par 

le référentiel des obstacles à l’écoulement.  

 

Un axe préférentiel de restauration de la continuité écologique a été identifié par Egis Eau lors de l’étude 

préalable au contrat territorial en s’appuyant sur des critères « de base » tels que les fonds de vallées et la 

densité des ouvrages. Six ouvrages se situent sur cet axe prioritaire. 

 

La liste de l’ensemble des ouvrages est fournie dans le tableau ci-dessous, les six ouvrages de l’axe prioritaire 

y sont surlignés et identifiés en rouge. 

 

Tableau 1 : Liste des ouvrages hydrauliques concernés par l'étude 

N° Nom Cours d’eau Usage originel ROE 

1 Barrage des Trois Bondons Yèvre Naissance Yèvrette 73781 

2 Seuil du moulin de Rochy Yèvrette Ancien moulin 73785 

3 Seuil de Briscoche Yèvrette Ancien moulin 73790 

4 Seuil de Saint-Germain-du-Puy Yèvre Ancien moulin 61136 

5 Barrage D GCDD Naissance GCDD 73807 

6a Déversoir du moulin Rabot Yèvre Alimentation moulin Rabot 73808 

6b Vantellerie du moulin Rabot Yèvre Moulin 41478 

7 Déversoir de Fenestrelay Yèvre Alimentation moulin de Chappe 41473 

8a Moulin de Chappe (4 vannes) Yèvre Régulation niveaux dans bief 81587 

8b Moulin de Chappe (moulure) Yèvre Moulin 41468 

9 Quatre pelles Yèvre 
Ancien moulin  

et régulation niveaux marais 
41463 

10 Deux pelles Yèvre Régulation niveaux marais 27965 

11 Déversoir du Taillegrain Yèvre Naissance Beaujouan 27962 

12 Seuil de Plamesouris Yèvrette 
Vraisemblablement niveau marais 

adjacent 
73800 

13 Seuil de Souaires Yèvrette Ancien moulin 73792 

14a Moulin de la Grange (vanne) Yèvrette Régulation niveaux dans bief 73804 

14b Moulin de la Grange (moulure) Yèvrette Moulin 73803 

15 Déversoir de la Folie-Bâton Yèvrette Naissance Voiselle 73806 

16 Déversoir de la Taupinière Yèvrette Régulation débits Yèvrette/Voiselle NC 

17 Déversoir de l’Élysée-Pignoux Voiselle Naissance Faux-Pallouët 27967 

18 Pelle Margot Yèvrette 
Ancien moulin 

et régulation débits 
58578 

19 Moulin de la Voiselle Voiselle Ancien Moulin 79760 

20 Clapet Saint-Ambroix Yèvre Régul. plan d’eau Prés Fichaux 27964 

21 Seuil du Mavois Petite Yèvre Régulation niveaux marais 27959 

22 Décharge de la Petite Yèvre Petite Yèvre Décharge vers le Moulon 27960 

23 Moulin Saint-Sulpice Yèvre Ancien moulin 27958 

 

Des fiches détaillées décrivant chaque site sont disponibles en annexe du rapport de phase 1. 
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 Sous-secteurs 

Dans le cadre de son étude en 2012, EgisEau a proposé un découpage du complexe hydraulique en cinq sous-

secteurs. Ce découpage adapté à la physionomie du grand complexe hydraulique de l’Yèvre Médian est repris 

dans le cadre de cette étude. 

• Secteur d’Osmoy : Entrée de la zone d’étude  

• Barrage des Trois Bondons ; 

• Moulin de Rochy ; 

• Seuil de Briscoche. 
 

• Secteur du Val d’Yèvre 

• Moulin de Saint-Germain-du-Puy. 
 

• Secteur amont des Marais : 4 km structurés par des ouvrages privés à l’appartenance parfois incer-

taine et où prolifèrent les échanges superficiels et souterrains entre les différents bras 

• Barrage D ; 

• Moulin Rabot ; 

• Seuil de Fenestrelay ; 

• Moulin de Chappe ; 

• Seuil de Plamesouris ; 

• Seuil de Souaires ; 

• Moulin de la Grange ; 

• Déversoir de la Folie-Bâton ; 

• Déversoir de la Taupinière ; 

• Pelle Margot. 
 

• Secteur Marais : Ouvrages communaux automatisés ou fixes assurant le maintien des niveaux d’eau 

• Déversoir de l’Élysée-Pignoux ; 

• Moulin de la Voiselle ; 

• Quatre pelles ; 

• Deux pelles ; 

• Clapet Saint-Ambroix ; 

• Déversoir du Taillegrain. 
 

• Secteur aval des Marais : Sorties de la zone d’étude 

• Seuil du Mavois ; 

• Décharge de la Petite Yèvre 

• Moulin de Saint-Sulpice

Crédits photographiques : SIVY et Egis Eau 
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Figure 4 : Situation des différents secteurs identifiés par Egis Eau en 2012 - Fond : Géoportail 
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II. DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE 

Le déroulement de l’étude se décompose en six phases : 

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

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

du secteur d’étude ; 

• Phase 3 : Analyse précise de six ouvrages ; 

• Phase 4 : Note sur la valeur paysagère, patrimoniale et économique des six ouvrages et leur milieu ; 

• Phase 5 : Développement de scenarii au stade esquisse (ESQ) ; 

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

connexes puis études des incidences pour chacun des projets. 

Ce document constitue le rapport de la cinquième phase de l’étude. 
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GÉNÉRALITÉS
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III. AMÉNAGEMENTS POUR LA CONTINUITÉ PISCICOLE ET SÉDIMENTAIRE 

III. 1. Types d’aménagements proposés 

Selon les scénarii et les sites, plusieurs scénarii d’aménagement sont envisageables. Cette partie en présente 

les principes et les lignes directrices et en donne des illustrations. 

 

À partir des aménagements cités ci-après, il est possible de composer plusieurs scénarii en conservant une 

option simple ou en en combinant plusieurs. Ainsi, un seuil peut être partiellement arasé pour réduire le 

nombre de pré-barrages à implanter, une succession de pré-barrages puis de micro-seuils peut être envisa-

gée pour limiter le nombre de chutes importantes à franchir tout en conservant une longueur d’aménage-

ment raisonnable, une rivière de contournement peut être équipée de micro-seuils, etc. 

 

Dans leur mise en œuvre, la plupart de ces aménagements nécessitent souvent la mise en place de mesures 

d’accompagnement (consolidation de berge, reprise de la ripisylve, etc.). Ces dernières sont très nombreuses 

et ne sont pas décrites spécifiquement ici. Elles sont présentées dans l’étude de chaque scénario quand elles 

sont nécessaires. 

 

 Effacement 

L’effacement consiste généralement à supprimer un ouvrage. Lorsqu’il s’agit d’un seuil, ce dernier est par 

exemple dérasé. Lorsque des organes mobiles (vannes, clapets, etc.) sont présents, une simple ouverture 

permanente peut avoir le même effet qu’un retrait de l’ensemble. Si ce n’est pas le cas, alors l’ouverture 

s’accompagne d’un retrait partiel ou total des parties fixes ou mobiles de l’ouvrage situées dans le lit mineur. 

 

La suppression de l’obstacle permet la restauration totale de la franchissabilité par la faune aquatique, tant 

à la montaison qu’à la dévalaison. De même, le transport sédimentaire est entièrement restauré sur le site. 

 

Afin d’assurer une répartition de débit, un niveau d’eau amont, la stabilité des berges ou du fond du lit ou 

encore la diversification des faciès d’écoulement, des mesures connexes, telles que la réduction de la section 

du lit, la restructuration du fond (homogénéisation, diversification des écoulements...) ou le maintien d’un 

« seuil » de fond, peuvent être mises en œuvre. 
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Figure 5 : Site avant effacement, seuil sur le Sornin, Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, 2016 

- Source : Syndicat mixte des rivières du Sornin et de ses affluents 

 

 
Figure 6 : Site après effacement, seuil sur le Sornin, Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, 2016 

- Source : Syndicat mixte des rivières du Sornin et de ses affluents 
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 Pré-barrages 

Cet aménagement consiste à : 

• Conserver le seuil à sa cote actuelle ; 

• Fractionner la chute hydraulique globale à franchir en une ou plusieurs chutes plus petites, franchis-

sables par les espèces piscicoles considérées. 

La franchissabilité des rangées successives est assurée par la présence d’une lame d’eau suffisante 

sur les seuils, une nature de jet (jet plongeant ou jet de surface), des puissances dissipées, des hau-

teurs d’eau, des longueurs et des zones de repos dans les bassins, compatibles avec les capacités de 

nage des poissons, etc. 

La mise en œuvre consiste à : 

• Pratiquer une échancrure dans le seuil pour assurer en basses eaux une hauteur d’eau sur le 
seuil suffisante pour le passage des poissons. 

Cette échancrure peut par exemple être réalisée par enlèvement de blocs d’enrochements 
ou intervention au brise-roche hydraulique (BRH), selon la composition du seuil. Elle peut 
nécessiter la reprise du seuil, dans son entièreté ou par consolidation locale au niveau de 
l’échancrure.  

• Ajouter des rangées d’enrochements en aval pour fractionner la chute en plusieurs plus pe-
tites que les poissons peuvent franchir. 

Généralement, la largeur de ces rangées est prise égale à la largeur du seuil ou en s’agran-
dissant s’il y a apport de débits extérieurs le long des pré-barrages (comme sur la figure ci-
dessous). Une échancrure est également pratiquée en leur sein pour assurer une hauteur 
d’eau suffisante pour le passage des poissons quelles que soient les conditions hydrolo-
giques. Les bassins peuvent être plus profonds que le fond actuel pour assurer en perma-
nence une profondeur suffisante pour que les poissons ne se blessent pas à la dévalaison et 
qu’ils puissent trouver des zones de repos à la montaison. Les chutes d’eau interbassins sont 
variables suivant les régimes hydrologiques. Souvent plus élevées à l’étiage, leur hauteur est 
limitée par les capacités de franchissement des poissons, de l’ordre de 20-25 cm pour la pré-
sente étude. 

 

 
Figure 7 : Schéma de principe des pré-barrages – Source : www.migrateursrhonemediterranee.org 
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Figure 8 : Implantation de pré-barrages en rive gauche du pont-barrage de Vichy – Crédit photographique : LOGRAMI 

 

 

 
Figure 9 : Pré-barrages en rive gauche du pont-barrage de Vichy – Crédit photographique : LOGRAMI 
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Figure 10 : Principe d’implantation des pré-barrages - Source : M. Larinier 

 

 
Figure 11 : Exemple de plans de pré-barrages – Source : M. Larinier 
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Franchissabilité piscicole 

Afin d’assurer la franchissabilité pour l’ensemble des espèces, qu’elles soient sauteuses ou non, il est néces-

saire que la hauteur de chute soit inférieure ou égale à la charge sur le seuil. Dans ce cas, les écoulements se 

font par jet de surface et l’analyse des possibilités de franchissement est réalisée considérant les tirants 

d’eau, la profondeur des bassins et les vitesses d’écoulements au regard des capacités de nage des poissons. 

Sinon, les écoulements se font par jet plongeant, l’analyse de la franchissabilité s’intéresse alors aux chutes 

interbassins, aux tirants d’eau et aux puissances dissipées. 

 

Le tableau ci-dessous présentent les valeurs limitent pour les espèces de référence de la présente étude. 

 

Tableau 2 : Caractéristiques limites des espèces repères de l’étude pour l’analyse de la franchissabilité des pré-barrages 

Espèces 
Chute (m) 

maximale 

Chute (m) 

préconisée  

Charge (m) 

minimale  

Pdissipée (W/m3) 

maximale  
Vnage (m/s) 

Truites (25-55 cm) 0,35 0,3 0,2 290 [3 ; 5] 

Truites (15-30 cm) 0,30 0,25 0,2 290 [2,5 ; 3,5] 

Brochet 0,30 0,25 0,2 200 [3,5 ; 5] 

Chabot 0,20 0,15 0,2 150 [1,5 ; 3] 

Lamproie de Planer 0,20 0,15 0,2 150 [1,5 ; 3] 

Anguille européenne 0,25 0,20 0,05 150 < 1,5 

 

Concernant les vitesses, les études (voir guide ICE ONEMA 2014) menées par l’ONEMA (OFB depuis 2020) ont 

montré que ce paramètre pouvait être corrélé à la hauteur de chute. L’analyse des possibilités de franchis-

sement des espèces piscicole est donc essentiellement liée à ce second paramètre, plus facile à mesurer et 

contrôler lors de la mise en œuvre et dans le suivi de fonctionnement des dispositifs. 

 

Les pré-barrages étant dimensionnés ici de façon à limiter les chutes à moins de 25 cm, les profondeurs en 

pied de chaque rangée d’enrochements devront être d’au-moins 30 cm. 

 

Transit sédimentaire 

Ce type d’aménagement ne permet pas de restaurer le transit sédimentaire. 

 Micro-seuils 

Les micro-seuils fonctionnent sur un principe similaire aux pré-barrages. Moins hauts et sans échancrure, ils 

sont implantés avec une structure essentiellement ancrée dans le fond du lit. Ils permettent d’en stabiliser 

la cote de fond et de fractionner la chute hydraulique en plusieurs chutes, plus petites, franchissables par 

l’ichtyofaune. 

 

Un dispositif à micro-seuils apparait plus rustique et s’intègre plus harmonieusement dans le paysage du 

cours d’eau, mais présente généralement une emprise longitudinale plus importante par rapport à un dispo-

sitif de type pré-barrages. 

 

La moindre ampleur des micro-seuils permet un meilleur transit sédimentaire, sans toutefois le restaurer 

intégralement. 
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Figure 12 : Exemple de micro-seuils, sur la rivière Dreisam -  

Source : https://www.monnuage.fr/photos/point-d-interet/117644#gallery-modal 
 

 
Figure 13 : Coupe type d’un micro-seuil - Source : Le génie végétal, MEEDAT-Biotec 

 

 
Figure 14 : Exemple de plan d'aménagement avec micro-seuils - Source : Archives NCA Environnement, 2014 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXt-SPyJDiAhUSCxoKHf8QBr8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.monnuage.fr/photos/point-d-interet/117644&psig=AOvVaw2Moo8e8mpeKVVI1UCFyBWb&ust=1557563980966935
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 Contournement 

Comme son nom l’indique, la rivière (ou bras) de contournement consiste à contourner l’obstacle par un bras 

ayant les caractéristiques proches d’une rivière naturelle. Ce bras peut être créé de toutes pièces ou emprun-

ter un tronçon déjà existant. 
 

 
Figure 15 : Rivière de contournement à Messimy sur le Garon, combinaison avec pré-barrages - Source : SMAGGA 

 

 

 

Afin que l’aménagement soit pérenne et fonctionnel, outre les contraintes liées aux besoins de la vie aqua-

tique, les dimensions caractéristiques telles que la pente, la distance entre méandres, la hauteur du lit mi-

neur, la largeur de plein bord, la distance radier-mouille, doivent vérifier un certain nombre de relations. Des 

aménagements complémentaires (micro-seuils, épis…) peuvent également être à prévoir afin de stabiliser le 

profil du bras et assurer des vitesses compatibles avec les capacités de nage des poissons. 

 

D’une manière générale une rivière de contournement est fonctionnelle pour un large panel d’espèces pisci-

coles qui peuvent alors emprunter cette voie à la montaison comme à la dévalaison. 
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Figure 16 : Morphométrie des rivières à méandres - Source : M. Bramard et L. Boutet-Berry 

 

 

 
Figure 17 : Pendage latéral en fond de lit mineur - Source : M. Bramard et L. Boutet-Berry 

 

L’aménagement d’un bras de contournement ne permet généralement pas de restaurer le transit sédimen-

taire.  

 

 

 Passe à bassins en génie civil 

Cet aménagement consiste à implanter, dans le lit mineur ou en berge, des bassins en génie civil (préfabri-

qués ou montés sur place) afin de fractionner la chute hydraulique globale en plusieurs chutes plus petites, 

franchissables. Le principe de dimensionnement de ce type de passe est très similaire à celui des pré-bar-

rages. Il s’intéresse ici toutefois aux types d’interstices entre les différents bassins ou encore aux dimensions 

nécessaires pour que les poissons puissent remonter (par exemple vitesses suffisantes pour qu’ils trouvent 

le courant mais pas trop importantes pour qu’ils puissent y arriver) mais également pour qu’ils ne se blessent 

pas à la dévalaison. 
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La franchissabilité est restaurée, tant à la montaison, dans la limite des capacités de nage des poissons, qu’à 

la dévalaison sous réserve que les entrées de la passe soient repérables par les poissons. 

Le transport sédimentaire n’est pas restauré par ce type d’ouvrage.  

 

 
Figure 18 : Passe à bassins en génie civil sur un barrage à Châtellerault, Vienne (86) – Crédit photographique : Logrami 
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Figure 19 : Différents types d'échancrures entre bassins - Source : M. Larinier, 1992 

 

 

 Analyse comparative 

Les projets de restauration de la continuité écologique au droit de sites bloquants conduisent souvent à étu-

dier plusieurs scénarii d’aménagement. Une analyse comparative des solutions est alors nécessaire afin de 

guider le maitre d’ouvrage ou le propriétaire dans le choix de l’aménagement le plus adapté relativement 

aux enjeux, aux objectifs et aux moyens. Cette analyse se fait sur une multitude de critères tels que l’efficacité 

sur le plan écologique, le fonctionnement hydraulique, le niveau de satisfaction des usages, les contraintes 

de mise en œuvre, les contraintes d’entretien, le coût. 

 

Dans l’absolu, la comparaison n’est donc pas toujours évidente. D’une manière générale, un scénario d’effa-

cement est moins onéreux et présente un bénéfice environnemental plus important qu’un scénario d’équi-

pement par exemple. Toutefois, la configuration d’un site peut fortement restreindre les possibilités d’amé-

nagement (1 ou 2 scénarii possibles uniquement) ou équilibrer les coûts (voire les inverser) entre scénarii. 

Par exemple, des mesures connexes (stabilisation du fond du lit ou des berges, etc.) nécessaires à la pérennité 

du fonctionnement du site peuvent rendre des travaux d'effacement plus onéreux que l'implantation d'une 

passe. 

 

Le tableau page suivante n’est donc présenté ici qu’à titre indicatif. Il permet une comparaison générale des 

cinq types de scénarii, sans combinaison entre eux. La suite du rapport permettra, pour chaque site, d’iden-

tifier et comparer les avantages et inconvénients de chacun des scénarii envisagés au regard des différents 

critères à considérer. 
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La comparaison entre les scénarii est principalement réalisée en termes : 

• D’efficacité pour la restauration de la continuité (migration piscicole, transit sédimentaire), des mi-

lieux et des habitats (diversification des habitats, linéaire d’écoulement libre reconquis…) ; 

• D’impact sur les différents compartiments du cours d’eau : impacts hydrauliques (étiages, crues, ligne 

d’eau débits, etc.), impacts sur les berges, impacts sur la ripisylve.  

• De devenir de fonctions ou d’usages associés (mesures compensatoires possibles) ; 

• De rusticité de la solution et des modalités de gestion ou d’entretien des aménagements associés ; 

• De facilités et modalités de mise en œuvre (technique, financière, foncière, réglementaire) ; 

• De coûts de travaux et d’entretien et de subventions prévisibles. 

 

Le degré de contrainte ou d’incidence est donné selon les codes couleurs suivants qui permettent de hiérar-

chiser les différents scénarios : 

• Du plus favorable au moins favorable relativement au critère concerné (1er code couleur) ; 

• Du moins différent de l’état actuel au plus éloigné (2nd code couleur) ; 

• Du moins cher au plus cher (2nd code couleur). 

 

Tableau 3 : Codes couleurs de comparaison des scénarii 

Moins favorable    Plus favorable 
 

Moins  Plus 
 



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLÉE L’YÈVRE (SIVY) 

Yèvre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges - Rapport de Phase 5 

 

  40   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

Tableau 4 : Comparaison générale des aménagements "simples" 

Critère Effacement Pré-barrages Micro-seuils Contournement Passe à bassins 

Gains écologiques 

Continuité  

piscicole 

Restauration totale à la montaison  

et à la dévalaison. 

Restauration totale à la dévalaison et 

adaptée au-moins aux espèces cibles à la 

montaison. 

Restauration totale à la dévalaison et très 

bonne à la montaison, souvent pour un 

large panel d’espèces. 

Restauration très bonne à la montaison et 

à la dévalaison, conditionnée à la possibi-

lité de trouver les entrées par les indivi-

dus. Généralement adapté à un large pa-

nel d’espèces 

Restauration très bonne à la dévalaison et 

adaptée, selon les caractéristiques, aux 

espèces cibles à la montaison, sous ré-

serve que les entrées amont et aval soit 

trouvées. 

Transport  

sédimentaire 
Restauration totale du transit. Pas de restauration du transit. Légère restauration du transit. 

Possible restauration du transit  

par le contournement,  

suivant caractéristiques dudit bras. 

Pas de restauration du transit. 

Qualité de l’eau 

et des milieux 

aquatiques 

Gain d’écoulements libres  

et naturels significatif 

 

Gain d’habitats  

sur le linéaire libre reconquis 

Pas d’écoulement libre recouvré  

sur les linéaires d’influence actuels 

 

Pas de gain d’habitats 

Pas d’écoulement libre recouvré  

sur les linéaires d’influence actuels 

 

Peu de gain d’habitats 

Pas d’écoulement libre recouvré  

sur les linéaires d’influence actuels 

 

Gain d’habitats et d’écoulements  

diversifiés sur le bras 

Pas d’écoulement libre recouvré  

sur les linéaires d’influence actuels 

 

Pas de gain d’habitats 

Impacts sur les différents compartiments du cours d’eau 

Impacts  

hydrauliques 
     

Lignes d’eau 

Abaissées à l’amont 

Retour à des faciès d’écoulement  

diversifiés. 

Maintenues à l’amont 

Rehaussées localement par le fractionne-

ment de la chute et donc son étalement 

en longueur 

Maintenues à l’amont 

Rehaussées localement par le fractionne-

ment de la chute et donc son étalement 

en longueur 

Possibilité d’être abaissées à l’amont 

Ligne d’eau continue dans le bras avec  

faciès d’écoulement diversifiés. 

Possibilité d’être abaissées à l’amont 

Chutes et bouillonnements dans les  

bassins de la passe. 

Niveaux de crue 

Amélioration en crues courantes 

Amélioration ou sans effet pour les crues 

importantes 

Sans effet à l’amont 

Possible rehausse localisée au niveau de 

l’ouvrage 

Sans effet à l’amont 

Possible rehausse localisée au niveau de 

l’ouvrage 

Amélioration ou sans effet  Amélioration ou sans effet  

Répartition des 

débits 

Modification possible en cas de présence 

d’une diffluence 
Pas de variation Pas de variation 

Dérivation d’une partie des débits  

vers le bras de contournement 

Dérivation d’une partie des débits  

vers la passe 

Débits d’étiage 
Modification possible en cas de présence 

d’une diffluence 
Pas de variation Pas de variation 

En absence de vannages en entrée,  

dérivation d’une partie des débits vers le 

bras de contournement 

Peuvent rester inchangés s’il y a régula-

tion en entrée du contournement 

En absence de vannages en entrée,  

dérivation d’une partie des débits  

vers la passe 

Peuvent rester inchangés s’il y a régula-

tion en entrée de la passe 

Impacts sur les 

berges 

Berges sur le linéaire amont pouvant  

nécessiter suivi et mesures  

d’accompagnement 

Modification/enrochement des berges sur 

l’emprise des pré-barrages 

Possible modification/enrochement des 

berges sur l’emprise des micro-seuils 

Modification locale au niveau des con-

nexions amont et aval du contournement 

 

Nouvelles berges  

(celles du contournement) 

Modification locale au niveau des con-

nexions amont et aval de la passe 

Impacts sur la 

ripisylve 

Attention à porter aux individus situés le 

long du linéaire d’influence actuel du fait 

de l’abaissement des niveaux 

Attention à porter aux individus situés le 

long de l’aménagement 

Attention à porter aux individus situés le 

long de l’aménagement 

Pas d’impact, suivre l’évolution de la nou-

velle ripisylve, le long du bras aménagé 

Pas d’impact, sauf localement au niveau 

des raccordements 
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Impacts sur les usages, le paysage, les infrastructures 

Usages 

Cet aspect étant très subjectif, aucun code couleur ne sera utilisé 

Changés par passage d’un écoulement 

lentique à un écoulement lotiques et des 

niveaux plus bas. 

Relativement inchangés Relativement inchangés Relativement inchangés Relativement inchangés 

Paysage 

Cet aspect étant très subjectif, aucun code couleur ne sera utilisé 

Disparition d’un paysage de chute avec 

ouvrage au profit d’un paysage de rivière 

naturelle plus courante avec des faciès di-

versifiés. 

Disparition d’une chute conséquente 

unique au profit d’une cascade, d’une suc-

cession de chutes moins grandes.  

Rangées d’enrochements parfois visibles 

lorsque les eaux sont basses, berges égale-

ment enrochées. 

Disparition d’une chute conséquente 

unique au profit d’une succession de pe-

tites chutes. 

 

 Pas forcément de modification des 

berges. 

Conservation du paysage de chute avec 

son ouvrage. 

Apparition d’un nouvel élément paysager 

en berge, proche d’une rivière naturelle 

avec berges éventuellement protégées 

d’enrochements. 

Conservation du paysage de chute avec 

son ouvrage. 

Apparition d’un nouvel élément paysager 

en berge avec bassins en béton plus ou 

moins visibles et eaux bouillonnantes en 

leur sein. 

Infrastructures Variable selon infrastructures concernées (études géotechniques complémentaires, protection, etc.)    Comparaison par code cinq couleurs. 

Modalités de gestion, entretien et pérennité de la solution 

Contraintes de 

gestion 
Pas de contrainte Pas de contrainte Pas de contrainte 

Éventuelle gestion des batardeaux en en-

trée en cas de nécessaire maintien des ni-

veaux d’eau amont 

Éventuelle gestion des batardeaux en en-

trée en cas de nécessaire maintien des ni-

veaux d’eau amont 

Contraintes 

d’entretien 
Entretien courant de cours d’eau 

Visites de contrôle de l’ouvrage et travaux 

d’entretien associés 

Visites de contrôle de l’ouvrage et travaux 

d’entretien associés 

Entretien courant de cours d’eau 

 

Visites de contrôle de l’ouvrage de réparti-

tion et de l’obstacle contourné. Travaux 

d’entretien associés 

Visites de contrôle de la passe ainsi que de 

l’obstacle contourné. Travaux d’entretien 

associés 

Pérennité 
Retour à un cours d’eau  

relativement naturel 

Dépendante de l’entretien 

Risques d’embâcles  

Risques de désolidarisation des blocs 

Peu de risques d’engravement si le seuil 

bloque le transit sédimentaire 

Dépendante de l’entretien 

État des micro-seuils à vérifier 

Peu de risques d’engravement si le seuil 

bloque le transit sédimentaire 

Dépendante de l’entretien du dispositif de 

répartition 

Dépendante de l’entretien 

Risques d’embâcles 

Risque d’engravement selon cote de ca-

lage de l’entrée de la passe 

Modalités et contraintes de mise en œuvre 

Emprise des 

travaux 
Lit mineur + berges localement Lit mineur + berges localement Lit mineur + berges localement Lit majeur + lit mineur localement Lit mineur ou majeur 

Emprise des 

aménagements 

Aménagements naturels dans le lit mineur 

+ berges stabilisées 

Aménagements artificiels dans le lit mi-

neur + berges stabilisées 

Aménagements artificiels  

dans le lit mineur 

Aménagement dans le lit majeur + con-

nexions en berge 

Aménagement dans le lit mineur ou ma-

jeur + connexions 

Mise en œuvre 

technique 

Suppression de l’ouvrage 

Reprise éventuelle du fond et des berges 

Calage des rangées 

Enrochement de toute la zone  

(berges et lit) 

Calage des micro-seuils 
Terrassement 

Répartition des débits 

Terrassement 

Installation de la passe 

Répartition des débits 

Contraintes 

foncières 
Lit mineur, éventuellement berges Lit mineur et berges Lit mineur et berges Lit majeur, grande surface Lit majeur, surface plus réduite 
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Coûts des travaux, subventions et acceptabilité sociale 

Coût HT de 

mise en œuvre 

Montant évalué en première approche, à affiner en phase 6 

Classement du moins (violet clair) au plus (violet foncé) onéreux 

Coût de  

l’entretien 

Montant moyen par an, variable d’un site à un autre 

Classement du moins (violet clair) au plus (violet foncé) onéreux 

Coût par an  

sur 10 ans 

= (« Coût de mise en œuvre » + 10 x « Coût d’entretien) / 10 

Classement du moins (violet clair) au plus (violet foncé) élevé 

Taux de sub-

ventions  

potentiels 

Maximum  70 % 

Selon 11ème programme de l’AELB 

Maximum 50 % 

Selon 11ème programme de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB) 

Acceptation  

sociale 

Commentaires essentiellement issus des réunions de riverains ayant eu lieu entre novembre 2019 et février 2020. 

Classement du moins (violet clair) au mieux (violet foncé) accepté 
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III. 2. Préconisations des services de l’état 

 Office français de la biodiversité 

L’Office français de la biodiversité (OFB), créé le 1er janvier 2020 (par la loi du 16 juillet 2019), résulte de la 

fusion entre l’Agence française de la biodiversité (AFB) et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage 

(ONCFS). C’est un établissement public ayant pour vocation de protéger et restaurer la biodiversité. En ce qui 

concerne la restauration de la continuité écologique des cours d’eau, ses activités sont dans la continuité de 

celles du Conseil supérieur de la pêche (CSP, 1941-2006), de l’Office national de l’eau et des milieux aqua-

tiques (ONEMA, 2006-2019) puis de l’Agence française pour la biodiversité (AFB, 2019-2020).  

L’OFB, par son expertise tant de terrain que de bureau, a entre autres missions de vérifier l’adéquation des 

propositions techniques avec les objectifs de restauration.  

 

De manière générale, les préconisations sont les suivantes dans le cadre de cette étude : 

• Lors du fractionnement de la chute (pré-barrages, micro-seuils…), les chutes résiduelles doivent être 

au maximum de 20 à 25 cm pour cette étude (selon espèces cibles) ; 

• En cas de modification ou mise en place d’une nouvelle répartition des débits (contournement, passe 

en génie civil…) induisant : 

• L’arrivée de deux flux potentiellement empruntables par la faune piscicole : le débit arrivant 
par l’axe de restauration à la confluence aval doit correspondre à 70 % du débit total ; 

• Une arrivée en pied de seuil ou à une confluence avec un autre flux non attractif : le débit 
arrivant par l’axe de restauration à la confluence aval doit correspondre à 60 % du débit 
total ; 

Tout particulièrement au printemps (avril à mi-juillet, module) pour les cyprins et les anguilles et en 

fin d’hiver (février-mars, double module) pour les brochets. 

• À l’aval d’une diffluence, si les deux diffluents sont règlementairement des cours d’eau, un minimum 

de 10 % du module doit être assuré en tout temps en dehors des assecs naturels. 

• Le débouché aval d’une déviation doit se faire au plus proche possible de l’obstacle équipé ; 

• La pente du lit d’un cours d’eau est généralement comprise entre 4 ‰ et 4 %, sachant que le tronçon 

restauré doit avoir une pente la plus proche possible de ce qui est observé sur le reste du linéaire. 

 

Ces préconisations sont issues des études et constats réalisés et publiés plus particulièrement ces trente 

dernières années. La configuration des sites peut parfois permettre une certaine marge de manœuvre, ainsi, 

les préconisations seront-elles rappelées au cas par cas dans la suite du rapport pour chaque site et chaque 

scénario d’aménagement. 

 DDT, service risque inondation 

Le service des risques inondation a également été contacté concernant les autorisations ou non de travaux 

et aménagements en lit mineur et majeur vis-à-vis du risque inondation. Il a été répondu que l’analyse et les 

validations ou demandes de révision des propositions serait faite certes en fonction du PPRI mais surtout au 

cas par cas en fonction des résultats établis pour les crues centennales ou, à défaut, décennales. 
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IV. ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES ET AMÉNAGEMENTS D’ACCOMPAGNEMENT 

IV. 1. Études géotechniques 

Des études géotechniques plus ou moins poussées et d’ampleurs variables seront nécessaires pour certains 

des scénarii proposés (dès qu’il y a modification significative ou permanente des lignes d’eau ou des écoule-

ments) sur les sites présentant des enjeux forts de stabilité de structures (présence de ponts, bâtiments, 

etc.). Des études géotechniques et/ou de structure sur certains des seuils pourront également être préconi-

sées dans le cadre de leur équipement. 

 

Le coût de ces études est variable en fonction de leur ampleur et sera précisé pour les scénarios concernés 

sur chacun des sites. 

IV. 2. Aménagement de berges 

L’aménagement d’un ouvrage entraîne généralement une modification du fonctionnement hydraulique et 

des lignes d’eau. Cela peut entraîner, entre autres, un phénomène de déstabilisation des berges, nécessitant 

alors la mise en place de mesures de confortement. Les travaux peuvent également être l’occasion de re-

prendre des berges érodées ou en mauvais état ou encore de combler des renards hydrauliques qui se se-

raient formés sur le site. 

 Reprise et confortement 

Les berges peuvent être protégées par du génie civil (béton…), minéral (enrochements, gabions…), végétal 

(plantations…) ou alliant plusieurs des méthodes précédentes. Les solutions d’aménagement proposées dans 

le présent rapport sont minérales, par enrochements, ou végétales et sont détaillées ci-dessous. 

 

Par génie minéral 

Dans les aménagements proposés ci-après, une reprise ou un confortement des berges sont parfois proposés 

localement ou sur un long linéaire. Le présent paragraphe détaille le mode de détermination des granulomé-

tries des matériaux d’apport et les principes généraux de mise en place. 

 

En synthèse, il est proposé sur le secteur d’étude de stabiliser et de protéger ces portions de berges par des 

enrochements de calibre 300 – 500 mm et de les reprofiler avec une pente H/V de 3/2. 

 

La taille des enrochements est choisie dans un premier temps en fonction : 

• Des conditions de vitesse et de turbulence à leur voisinage pour la situation hydraulique la plus pé-

nalisante ; 

• De la pente de la berge ; 

• De la granulométrie des matériaux constitutifs du terrain sous-jacent (en berge et dans le lit) ; 

Puis dans un second temps en fonction : 

• Des classes granulaires standards existantes se rapprochant du fuseau blocométrique adapté aux 

conditions précitées ; 
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• Des contraintes de manipulation des matériaux par les engins de travaux, excluant à priori l’utilisa-

tion de pierres de moins de 40 kg ; 

• Des autres contraintes physiques pouvant s’appliquer de façon occasionnelle (chocs d’embâcles par 

exemple) ; 

• D’éventuelles contraintes de disponibilité en matériaux de proximité de bonne qualité. 

 

Le régime hydrologique le plus susceptible d’emporter les berges est la crue morphogène, considérée ici 

égale à la biennale. Les vitesses moyennes maximales d’écoulement calculées sur les différents sites pour 

chaque scénario sont comprises entre 0,6 et 1,3 m/s. Ces deux valeurs sont donc conservées pour le calcul 

des dimensions granulométrique ci-dessous. 

 

 

Le diamètre médian des blocs à choisir pour garantir la stabilité des matériaux face aux contraintes hydrau-

liques en présence, considérant une zone d’écoulement rectiligne relativement turbulente, une pente de 

talus maximale de 3-H/2-V (≈ 34° par rapport à l’horizontale) et un angle d’équilibre des enrochements de 

l’ordre de 40°, est donné par la formule d’Isbach suivante : 

 

𝑑 = (
𝑏

𝑠 − 1

𝑉2

2𝑔
) (cos𝜑√1 −

sin2 𝛽

sin2𝜑
)⁄  

 

Avec : 

d : valeur intermédiaire des trois dimensions d’un bloc en forme d’ellipsoïde ; 

s : rapport des masses volumiques des enrochements (2400 kg/m3 pour le calcaire) et de l’eau ; 

b : 0,7 pour des enrochements enchâssés ; 

V : vitesse du courant au voisinage des enrochements ; 

g : constante gravitationnelle égale à 9.81 m/s² ; 

β : angle de stabilité du talus avec l’horizontale ;  

φ : angle d’équilibre des enrochements ; 

 

 

Pour une meilleure imbrication des blocs, il convient par ailleurs d’adopter une granulométrie étalée : 

 
La prise en compte de ces considérations amène aux propositions suivantes : 

 

Tableau 5 : Caractéristiques des enrochements 

 V = 0,6 m/s V = 1,3 m/s 

 dmin d50 dmax dmin d50 dmax 

Limite inférieure (m) 0,02 0,03 0,05 0,08 0,11 0,23 

Poids correspondant (kg) ≈ 0,01 ≈ 0,03 ≈ 0,16 ≈ 0,64 ≈ 1,67 ≈ 15,3 

 

Pour leur manipulation, les blocs doivent avoir une masse suffisante (environ 40 kg). Afin d’assurer la stabilité 

de l’agencement, ils doivent également avoir une taille suffisante (minimum 0,3 m). 

 

Il est ainsi proposé de recourir à l’emploi de matériaux appartenant à un fuseau blocométrique de réfé-

rence supérieur correspondant au standard LMA 60/300 (calibre 300-500 mm environ, diamètre nominal). 

𝑑𝑚𝑖𝑛 > 0.7.𝑑;  𝑑50 ≥ 𝑑;𝑑𝑚𝑎𝑥 > 2.𝑑  
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L’épaisseur de la protection est portée à 1,5 fois la dimension du d50, soit dans le cas présent 0,8 m. 

 

La protection se raccordera sur le fond du lit en pied de berge par une bêche d’ancrage sur une épaisseur 

égale à 3 fois le diamètre moyen, soit 1,2 m dans le cas présent, permettant d’anticiper les éventuels phéno-

mènes d’affouillement. 

 

Les limites longitudinales de l’aménagement devront être également correctement ancrées par retour en 

rive pour éviter tout phénomène de contournement. 

 

À noter que les enrochements utilisés pour la construction doivent être de bonne qualité apparente (pierre 

propre, dure, non gélive, résistante à l’eau et aux agressions extérieures) et de forme tétraédrique pour une 

meilleure imbrication des blocs entre eux. 

 

Les enrochements seront disposés sur une couche filtre composée de matériaux granulaires roulés apparte-

nant au fuseau blocométrique standard CP45/125 sur une épaisseur de 0,25 m minimum. 

 

La figure ci-dessous donne une vue en coupe de principe de la mise en œuvre d’une stabilisation de berge 

par enrochements. 

 
 

 

 
Figure 20 : Vue en coupe type d’une berge stabilisée par des enrochements 

 

Par génie végétal 

Plusieurs techniques végétales de reprise, confortement ou protection de berge existent et peuvent être 

combinées. Parmi elles :  

• Pose d’un géotextile biodégradable (souvent en coco) ; 

• Ensemencement, plantation de végétaux ligneux typiques de ripisylve ; 

• Construction de peignes, agencement de branchages pouvant capter les sédiments et permettre de 

reformer à moyen ou long terme une berge qui a été érodée ; 

• Fascines, souvent de saules. 
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Leur dimensionnement, emprise et coût dépendra systématiquement du site. Les illustrations ci-dessous 

donnent un aperçu de certaines de ces techniques.  

 

 
Figure 21 : Reprise de berge en peigne, BV du Petit Morin - Source : union-des-syndicats.fr 

 

 

Figure 22 : Fascine sur berge - Source : Robert Bertin - Espace Nature 
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Figure 23 : Mise en place de géotextile type coco - Source : lacompagniedesforestiers.com 

 

 
Figure 24 : Caissons végétalisés - Source : fayard-elagage.com 

 

 Traitement des érosions internes 

Sur les sites étudiés, deux éléments principaux sont à l’origine de la présence ou de l’aggravation de fuites 

par les berges : les animaux fouisseurs (ragondins…) et les systèmes racinaires. 

 

Concernant les animaux fouisseurs, le traitement consiste à : 

• Limiter la prolifération desdits animaux (déplacement après piégeage ou suppression selon leur clas-

sement indésirables/protégé/autre) ; 

• Réparer les dégâts causés (galeries essentiellement) ; 
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• Prévenir la réimplantation des animaux sur le site. 

 

Concernant la végétation ligneuse, les opérations sont les suivantes : 

• Abattage des individus problématiques sur la zone à traiter ; 

• Enlèvement des souches (problèmes liés au pourrissement) ; 

• Comblement des trous ; 

• Mise en place d’une gestion des rejets les années suivantes. 

 

Une fois les causes supprimées (évacuation des animaux, abattage des arbres et dessouchage), plusieurs 

solutions de traitement sont envisageables, parmi lesquelles :  

• Palplanches ; 

• Coulis de bentonite ou ciment ; 

• Parois minces ; 

• Masque d’argile ; 

• Massif filtrant et drainant ;  

• Décaissement et remblaiement de la berge ; 

 

Il est proposé ici d’opter pour une méthode plus ambitieuse afin d’en assurer sa longévité et de limiter les 

risques de réapparition à court terme, tout particulièrement lors de la surverse pour des crues courantes : 

• Isolement hydraulique (batardeaux et éventuellement pompage) de la zone à traiter ; 

• Abattage et dessouchage ; 

• Apport et compactage de terre (et argile localement si estimé nécessaire) dans les cavités avec at-

tention particulière au choix des matériaux et dans le respect des normes de mise en œuvre ; 

• Reprise de la berge « d’entrée des renards » avec mise en place d’un masque argileux étanche de 

plusieurs dizaines de centimètres d’épaisseur en fonction de la qualité d’argile utilisée ; 

• Reformation (si érodée par emportement) et protection de la berge « de sortie » ; 

• Désinstallation du chantier ; 

• Ensemencement des terrains avec de la végétation non ligneuse (herbacées). 
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V. FILTRES 

La majorité des projets envisagés demandent l’installation de filtres en aval de la zone de chantier pendant 

toute la durée des travaux afin de limiter le départ d’éléments fins dans le cours d’eau en aval et le colmatage 

du lit et donc des habitats aquatiques. Les photographies ci-dessous donnent des exemples de filtres. Parmi 

les filtres les plus couramment utilisés on retrouve des rangées de bottes de pailles, parfois couplées avec 

des filtres à graviers et pouvant constituer des bassins de décantation. 

 

 

 
Source : Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bléone, 2012 

 
Source : Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bléone, 2014 

 
Source : SAGYRC, bassin de l'Yzeron 

Figure 25 : Exemples de filtres à pailles pour retenue des matières en suspension en aval d'une zone de travaux  
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VI. PROPRIÉTÉ ET CADASTRE 

Alors que certains ouvrages ont un propriétaire clairement établi (seuil de Saint-Germain-du-Puy et clapet 

Saint-Ambroix par exemple), d’autres sont dans des situations plus floues. La question de la propriété est 

rappelée et traitée pour chaque site dans le paragraphe « Contraintes foncières » de chaque scénario. Tou-

tefois, il semble important de rappeler ici quelques conventions ou aspects règlementaires généraux. 

 

Propriété du fond 

Dans le bulletin officiel des finances publiques – impôts (BOFIP) du 4 avril 2014, au titre 1 du chapitre 2 de la 

partie cadastre, l’alinéa 370 stipule que « bien que, sauf titre ou prescription contraire, le lit des cours d'eau 

non domaniaux appartienne aux propriétaires riverains suivant une ligne supposée tracée au milieu du cours 

d'eau, ils ne sont pas divisés en parcelles. Si une partie du lit n'appartient pas au propriétaire riverain, cette 

partie -bien que non figurée au plan- donne lieu à création de parcelle avec attribution d'un numéro parcel-

laire. » 

 

L’Yèvre et ses bras ne sont pas cadastrés sur le linéaire d’étude. Ils constituent une unique zone non numé-

rotée et ne sont pas divisés en parcelles. Selon l’alinéa 370, le fond appartient donc à chaque propriétaire 

riverain jusqu’à la moitié du lit. 

 

Propriété des ouvrages  

Dans le cas où un document établi clairement la propriété de l’ouvrage, la question ne se pose plus. Dans les 

autres cas rencontrés sur l’axe principal de rétablissement de la continuité écologique de l’Yèvre médian, 

deux situations sont observées. 

 

Pour la première, il n’y a pas de document à disposition indiquant précisément le propriétaire de l’ouvrage 

mais certaines archives précisent les responsables des travaux à réaliser. La question de la propriété n’est 

donc plus indispensable pour la restauration de la continuité écologique. En effet, si l’obstacle est effacé, il 

n’y aura alors plus de propriétaire d’ouvrage. Si l’obstacle est aménagé, alors c’est la personne qui fait réali-

ser, et réceptionne donc, les travaux qui devient généralement de fait propriétaire du nouvel ouvrage. Dans 

le cas présent, une déclaration d’intérêt général (DIG) permet au SIVY, organisme public, la dépense de fonds 

publics sur terrain privés sans qu’il soit propriétaire des travaux et aménagements. 

Si le propriétaire de l’ouvrage sera clairement identifié (par exemple, propriétaire rive droite pour le seuil de 

Saint-Germain-du-Puy) après réalisation des aménagements, il n’en sera pas de même pour les questions 

connexes telles que les servitudes de passage, propriété du sol et conditions de réalisation des travaux d’en-

tretien. 

 

Pour la seconde, aucun document mis à disposition n’évoque la propriété ou la responsabilité de l’entretien. 

Dans ce cas, il revient à la police de l’eau de clarifier la situation. Généralement, les propriétaires de l’ouvrage 

sont alors les propriétaires du fond, soit, les deux riverains en rive gauche et droite. La responsabilité des 

travaux et de l’entretien leur revient donc. La nécessité de réaliser la restauration de la continuité écologique 

peut alors être l’occasion d’établir, à l’aide des services de l’État compétents et par des documents contrac-

tuels, les futurs propriétaires, responsables d’entretien, servitudes de passage et autres précisions néces-

saires à la pérennité du site et de son fonctionnement.
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TROIS BONDONS
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VII. EFFACEMENT 

VII. 1. Description du scénario 

 Principe des aménagements 

Le scénario consiste à déraser le seuil et à reformer des profils types d’une rivière relativement naturelle tout 

en assurant l’alimentation de l’Yèvrette, dans la limite des exigences règlementaires ou préconisées par l’OFB 

en termes de débit sur l’axe principal de restauration de la continuité. Cet aménagement permettrait de 

supprimer la chute au niveau de l’ouvrage actuel et d’y restaurer le transport sédimentaire. 

 

À noter que, de même que pour les deux autres scénarii, certains tronçons du site des Trois Bondons sont 

régulièrement soumis à des assecs. De plus, le débit déterminé pour l’étiage (QMNA5 à 9 L/s) est excessive-

ment faible et ne permet donc pas d’assurer des hauteurs d’eau et des lignes d’eau suffisantes en tous points 

pour ce genre de situation hydrologique. Les infiltrations ne sont également pas prises en compte dans les 

modèles. Pour l’étiage, seuls des constats d’évolution peuvent donc être réalisés.  

Par exemple, pour ce scénario d’effacement, l’amélioration est nette avec le passage de la totalité de l’étiage 

dans l’Yèvre à l’inverse de l’état actuel pour lequel les débits passent préférentiellement par le Bras. 

 

Enfin, à cela s’ajoute que pour des débits inférieurs à 100 ou 200 L/s les infiltrations et les écoulements sou-

terrains concernent des débits non négligeables par rapport à ceux transitant dans le lit mineur. Les lignes 

d’eau et répartitions de débits déterminées par la modélisation ont donc des valeurs théoriques pouvant en 

pratique être variables sur le terrain suivant les conditions hydrologiques et météorologiques de la période 

d’observation. 

 

 Dimensionnement des aménagements 

Retrait de l’ouvrage  

Afin d’assurer l’alimentation de l’Yèvrette, le seuil sera supprimé sur toute sa longueur et la nouvelle section 

aura une cote de fond établie à une moyenne de 135,55 m NGF 69 (contre 135,93 m actuellement). 

 

Afin de stabiliser la confluence dans sa nouvelle configuration, un seuil de fond pourra être envisagé et une 

recharge granulométrique sera réalisée dans la fosse actuelle en aval de l’ouvrage. En raison de son rôle clef 

dans la répartition des débits entre Yèvre et Yèvrette et en fonction des évolutions du site, il pourra être 

nécessaire de renouveler, quoique probablement avec de moins grands volumes, régulièrement l’opération 

à l’amont et/ou à l’aval de la diffluence. 

 

Une partie des enrochements présents en aval du seuil pourront être réutilisés à cet effet. Les palplanches, 

les parties béton et autres matériaux non réutilisables sur site seront évacués vers des décharges agréées 

situées à proximité. 
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Reprise et confortement des berges 

La berge en rive droite à l’aval immédiat du seuil ayant été fortement érodée au fil du temps, il est préconisé 

de la reformer et de la stabiliser avec des enrochements entre autres issus du seuil effacé. 

 

Ainsi que détaillé dans la partie « Généralités » du présent rapport, il est proposé de stabiliser et de protéger 

les portions de berges le nécessitant par des enrochements de calibre 300 – 500 mm et de les reprofiler avec 

une pente H/V de 3/2. 

 

Le linéaire de berge concerné ici est de 30 ml en rive droite en aval de l’ouvrage. 

 

Du fait de l’effacement de l’ouvrage et de l’abaissement des lignes d’eau sur le linéaire amont, certaines 

portions pourront également nécessiter des travaux de stabilisation ou de confortement. 

 

Reprise de l’entrée du  Bras (amélioration de la répartition des débits ) 

Pour une restauration optimale de la continuité piscicole, à la confluence entre Yèvre et Gimone, en aval du 

seuil actuel, l’OFB préconise qu’au-moins 70 % des débits arrivent par l’axe de restauration. Une intervention 

seulement sur le seuil ne permet pas d’assurer cette proportion. 

 

 
Figure 26 : Schéma du principe de répartition des débits à la confluence aval, Trois Bondons, scénario effacement 

 

La section d’entrée du Bras (schéma du réseau sur le site des Trois Bondons présenté au paragraphe suivant), 

diffluent en rive droite à 250 m en amont du seuil, doit en effet être rehaussée pour diminuer les débits 

transitant par ce tronçon et augmenter ceux transitant par l’axe de restauration. Les modélisations permet-

tent de déterminer qu’une cote moyenne à 136,30 m NGF (contre environ 135,8 m NGF actuellement, soit 

une rehausse d’une cinquantaine de centimètres) devrait être suffisante en entrée du Bras. Cette rehausse 

prendra la forme d’un micro-seuil en entrée du Bras afin de bien maitriser la répartition des débits. 

 

 Fonctionnement hydraulique 

Le schéma ci-dessous identifie les différents tronçons distingués dans l’étude du site. 
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Figure 27 : Identification des tronçons du site des Trois Bondons 

 

 

 Lignes d’eau 

La reprise du fond en aval immédiat du seuil permet de rehausser les lignes d’eau sur cette zone et ainsi de 

supprimer complètement la chute hydraulique. 

 

La figure page suivante permet de comparer les lignes d’eau dans l’état actuel et après effacement du seuil 

sur l’axe Yèvre et sur le Bras. Comme précisé en introduction, les évolutions en étiage sont à considérer avec 

mesure puisqu’actuellement, le tronçon est régulièrement à sec lorsque les débits arrivant de l’amont sont 

trop faibles. 

 

 

Il peut être observé que les niveaux sont plus bas sur les 200 mètres avant l’ouvrage correspondant à la 

distance depuis la diffluence amont avec le Bras. L’influence est cependant réellement importante sur les 

seuls derniers 30 mètres, comme cela est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 6 : Évolution des lignes d'eau, Trois Bondons, scénario effacement 

(en cm) Yèvre amont Yèvre aval 

PK (m) 92 154 207 253 266 277,8 281 298 310 331 

Étiage - 3,7 - 3,7 - 3,8 - 4,4 - 5,3 - 10,3 - 10,3 // 18,2 5,3 

Médian - 3 - 4,3 - 6,4 - 21,3 - 27,6 - 22,5 - 22,5 21,6 19,6 17,6 

Module - 0,4 - 2,1 - 5,5 - 19,6 - 25,7 - 18,8 - 18,8 17,5 15,3 12,7 

2 x module - 0 - 1,8 - 5,6 - 16,9 - 20,6 - 14,6 - 14,6 10,8 9,9 8,3 

Biennale 0 0 - 0,9 - 3,1 - 6,1 2,8 2,8 -0,7 -0,7 -1,3 

 

 

Sur le Bras, en basses eaux, les fosses peuvent demeurer pleine en raison des apports souterrains. L’alimen-

tation par la diffluence avec l’Yèvre ne commence qu’entre le débit médian et le module. 
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Figure 28 : Lignes d'eau avant et après effacement du seuil des Trois Bondons, axe Yèvre 

 

 
Figure 29 : Lignes d'eau sur le Bras avant et après effacement du seuil des Trois Bondons 
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À l’amont, l’écart de niveau d’eau entre l’état actuel et le projet devient plus important entre les PK 253 et 

281. Sur ce tronçon, une attention plus particulière pourra être portée sur la stabilité des berges, la pérennité 

de la végétation rivulaire et d’autres conséquences liées à l’abaissement presque constant de plus de 20 cm 

des niveaux d’eau. À noter que cet abaissement demeure toutefois modéré. 

 

À l’aval immédiat du seuil, la ligne d’eau est extrêmement rehaussée pour l’étiage en raison de la reprise du 

fond et de l’écoulement plus conséquent rendu possible par l’effacement de l’obstacle. Pour les autres ré-

gimes hydrologiques, l’exhaussement est de 15 à 20 centimètres pour les régimes courants avec une dispa-

rition de la chute au profit d’une ligne d’eau continue. 

 

De même qu’aujourd’hui le seuil est transparent lors des épisodes d’inondation importants, son effacement 

n’aura pas d’incidence sur ceux-ci. Il permettra en revanche une légère amélioration pour les épisodes de 

crues courantes en réduisant les niveaux d’eau sur le linéaire amont. 

 

 Débits 

La répartition des débits est modifiée par cet aménagement. Les nouvelles modalités de répartition sont 

indiquées dans les tableaux ci-dessous. 

 

Tableau 7 : Débits calculés sur les différents tronçons du site des Trois Bondons, scénario effacement 

Débits (m3/s) 
Entrée 
Yèvre 

Yèvre amont 
Yèvre  
aval 

Sortie 
Yèvre 

Bras Yèvrette 
Entrée 

Gimone 
Gimone aval 

QMNA5 
Actuel 0,009 0,001 0 0,017 0,008 0,001 0,009 0,017 

Effac. 0,009 0,009 0,009 0,018 0 0 0,009 0,009 

Médian 
Actuel 1,43 1,023 0,314 0,9 0,407 0,709 0,179 0,586 

Effac. 1,43 1,43 1,143 1,501 0 0,108 0,179 0,179 

Module 
Actuel 3,3 2,334 1,193 2,572 0,966 1,141 0,413 1,379 

Effac. 3,3 3,111 2,704 3,306 0,189 0,407 0,413 0,602 

2 x module 
Actuel 6,6 4,604 3,153 5,574 1,996 1,851 0,825 2,421 

Effac. 6,6 5,5 4,57 6,495 1,1 0,93 0,825 1,925 

 

Ces valeurs permettent d’évaluer les éventuelles modifications d’alimentation des différents tronçons 

(Yèvrette et Bras notamment) entre la situation actuelle et la situation après aménagement. Le tableau ci-

dessous présente donc la part du débit actuel qu’ils recevront toujours en cas d’effacement. 

 

Tableau 8 : Évolution estimée des débits pour l'Yèvrette et le Bras, Trois Bondons, scénario d’effacement 

Débits (m3/s) 
Yèvrette Bras 

Q actuel Q effacement Proportion Q actuel Q effacement Proportion 

QMNA5 0,001 0 0% 0,008 0 0% 

Médian 0,709 0,108 15% 0,407 0 0% 

Module 1,141 0,407 36% 0,966 0,189 20% 

2 x module 1,851 0,93 50% 1,996 1,1 55% 

Biennale 5,774 6,143 106% 6,012 4,908 82% 

 

Il peut être constaté que les débits transmis à l’Yèvrette et au Bras sont fortement amoindris par ce scénario 

au profit de l’axe principal de restauration. 
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Enfin, afin de confirmer la fonctionnalité de l’aménagement, le débit arrivant de l’ancien seuil (axe de la 

restauration) à la confluence entre l’Yèvre et la Gimone doit correspondre à au-moins 70 % du débit global 

arrivant en ce point (= débit Yèvre en aval de la confluence), c’est le débit d’attrait. 
 

Tableau 9 : Débit d’attrait de l’axe de restauration à la confluence avec la Gimone, Trois Bondons, scénario effacement 

Débits (m3/s) 
Yèvre Yèvre Gimone 

Q sortie  Q aval seuil Proportion Q Gimone Proportion 

QMNA5 0,018 0,009 50% 0,009 50% 

Médian 1,501 1,143 76% 0,358 24% 

Module 3,306 2,704 82% 0,602 18% 

2 x module 6,495 4,57 70% 1,925 30% 

Biennale 18,607 17,092 92% 1,515 8% 

 

Il peut être constaté qu’à partir du débit médian les 70 % sont atteints ou dépassés pour l’ensemble des 

régimes hydrologiques. En ce qui concerne l’étiage, 9 L/s arrivent par l’Yèvre et 9 L/s arrivent par la Gimone, 

les 70 % ne peuvent donc être atteint. Cette configuration est cependant très rare et ne devrait pas se pro-

duire entre février et mars ni au printemps, périodes essentielles pour la migration de l’ichtyofaune cible 

(anguille et brochet). Par ailleurs, les valeurs de débit pour ces situations hydrologiques sont à prendre avec 

beaucoup de recul au regard de la faiblesse des valeurs et des écoulements par infiltration sur site. 

 

 Vitesses 

Les tableaux suivants donnent les nouvelles vitesses moyennes d’écoulement en différentes sections des 

tronçons sur le site d’étude. 
 

Tableau 10 : Évolution des vitesses entre état actuel et futur, Trois Bondons, scénario effacement 

Vitesses (m/s) Yèvre 

PK 92 253 272 298 331 

Étiage 
Actuel 0,001 0 0 0 0 

Effacement 0,014 0,045 0,003 0,015 0,025 

Médian 
Actuel 0,229 0,233 0,33 0,022 0,393 

Effacement 0,342 0,686 0,285 0,445 0,701 

Module 
Actuel 0,387 0,406 0,587 0,068 0,455 

Effacement 0,520 0,884 0,387 0,542 0,756 

2 x module 
Actuel 0,558 0,625 0,913 0,125 0,531 

Effacement 0,677 1,03 0,516 0,550 0,772 

Biennale 
Actuel 0,452 0,682 1,504 0,262 0,668 

Effacement 0,478 0,788 0,794 0,460 0,739 

 

En raison de l’augmentation générale des débits transitant par l’Yèvre après effacement du seuil et de la 

diminution des hauteurs d’eau, les vitesses sont plus élevées pour quasiment toutes les sections. Dans une 

certaine mesure, les vitesses plus élevées permettent d’augmenter l’attractivité du tronçon. Comme ces va-

leurs sont des moyennes sur chaque section, l’ichtyofaune devrait trouver systématiquement une veine de 

courant avec des vitesses adaptées pour remonter le cours d’eau. 

 

L’augmentation des vitesses traduit également une meilleure capacité de transport solide pour le cours 

d’eau, permettant ainsi d’améliorer notablement le transit sédimentaire. 
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 Contraintes tractrices 

L’effacement du seuil permet une restauration du transport sédimentaire. 

Les tableaux ci-dessous donnent les contraintes tractrices et la nature des sédiments remobilisables sur 

l’Yèvre, en amont et à l’aval de l’ouvrage, ainsi que sur le Bras. 

 

Tableau 11 : Contraintes tractrices par tronçon, Trois Bondons, scénario effacement 

Contr. σ 

(N/m²) 

Bras Amont seuil Aval seuil 

Ini Pro Ini Pro Ini Pro 

QMNA5 0,36 0 0 0,36 0 0,02 

Médian 8,16 0,25 2,51 6,55 1,50 4,55 

Module 9,97 4,68 4,53 10,80 1,81 5,55 

2 x module 11,88 13,68 7,89 14,73 2,19 5,36 

Biennale 10,70 10,59 15,35 19,38 2,79 3,63 

 

Tableau 12 : Sédiments mobilisables par tronçons, Trois Bondons, scénario effacement 

Sédiments 

mobilisables 

Bras Amont seuil Aval seuil 

Ini Pro Ini Pro Ini Pro 

QMNA5 
Sables 

moyens 
Dépôt Dépôt Dépôt Dépôt Dépôt 

Médian 
Graviers 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Module 
Graviers 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Graviers 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

2 x module 
Graviers 

moyens 

Graviers 

moyens 

Graviers 

moyens 

Graviers 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Biennale 
Graviers 

moyens 

Graviers 

moyens 

Graviers 

grossiers 

Graviers 

grossiers 

Sable 

grossiers 

Sables 

grossiers 

 

La diminution des débits en basses et moyennes eaux diminue les capacités de transport solide sur le Bras. 

La majorité du débit solide transitera toutefois par l’axe Yèvre, ce qui n’engendrera pas de problématique 

particulière.   

 

Sur l’Yèvre en amont du seuil, l’inverse se produit. En aval du seuil, les contraintes sont doublées, voire tri-

plées ; les valeurs restant toutefois faibles, l’amélioration des capacités de transports n’est pas visible dans 

le tableau comparatif des classes de sédiments mobilisables. 

 

En hautes et très hautes eaux, les valeurs des contraintes tractrices sont augmentées, les sédiments trans-

portables peuvent donc être plus gros. L’augmentation est cependant relativement faible, un changement 

de classe de sédiments n’apparait donc pas dans le deuxième tableau. 

VII. 2. Plans cotés 

Les plans cotés détaillés de ce scénario d’aménagement sont disponibles en annexe du présent rapport. Les 

figures ci-dessous en donnent des extraits et permettent d’illustrer la description exposée précédemment. 
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Figure 30 : Vue en plan du seuil actuel, Trois Bondons 

 

Portion de berge à 

restaurer 

Seuil à retirer 

Enrochements à réutiliser 

sur site 
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Figure 31 : Vue en plan après aménagement, seuil, Trois Bondons, scénario effacement 

 

Seuil de fond 
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Figure 32 : Vue en plan après aménagement, entrée du Bras, Trois Bondons, scénario effacement 

 

 

 
Figure 33 : Vue de profil après aménagement, entrée du Bras, Trois Bondons, scénario effacement 
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VII. 3. Contraintes foncières, accès et emprises travaux 

 
Figure 34 : Possibilités d'accès à la zone de travaux, Trois Bondons, scénario effacement 

 

Concernant la propriété actuelle de l’ouvrage, selon la DDT, en l’absence de propriétaire reconnu, ce sont les 

propriétaires riverains qui le sont. Les propriétaires concernés sont donc ceux possédant les parcelles B 293 

de Moulins-sur-Yèvre et B 37 d’Osmoy. Une fois l’ouvrage effacé, la question de propriété ne se posera plus. 

 

L’entretien revient aux propriétaires. Il est toutefois préconisé d’évoquer le sujet et d’en acter les modalités. 

 

Les travaux se feront dans le lit mineur du cours d’eau. Ils toucheront également la parcelle en rive droite à 

l’aval du seuil, numérotée B 293 sur la commune de Moulins-sur-Yèvre. 

Les parcelles riveraines du site (B 36, 37 et 38 sur Osmoy) seront également concernées par les accès, l’évo-

lution des engins, etc. 

 

Pour les travaux en entrée du Bras, l’accès pourra se faire par la mise en place d’une passerelle de chantier 

temporaire en travers de l’Yèvre, puis le long de la berge en rive droite (parcelle B 293 de Moulins-sur-Yèvre). 

Une piste en remblais pourra aussi être utilisée en lieu et place de la passerelle. 

 

Des accords de passage et de stockage provisoire des matériaux devront être établis avec les propriétaires 

riverains dont les parcelles seront concernées par les futurs accès. La liste suivante de parcelles est une pro-

position d’accès et devra être confirmée ou infirmée en phase 6 : B 26, B 33, B 38 et B 220 sur la commune 

d’Osmoy. 

 

Ce passage par le Petit Préau n’est pas unique. Un accès par la D46 puis les champs situés entre l’Yèvre et 

l’Yèvrette est également envisageable. 
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VII. 4. Déroulement général des travaux 

Le programme d’intervention proposé prévoit les aménagements et dispositions suivantes : 

• 1. Travaux préliminaires : 

• Aménagement des accès ; 

• Installation de chantier ; 

• Préparation de la zone de travaux ; 

• 2. Effacement de l’ouvrage : 

• Mise en place d’un batardeau (type bigbags de sable) sur l’Yèvre au niveau de la diffluence 
du Bras à 250 m en amont du seuil. Ce batardeau permettra de diriger temporairement l’in-
tégralité du débit vers le Bras et de conserver à sec le tronçon de l’Yèvre et le début de 
l’Yèvrette en amont de l’ouvrage ; 

• Si le tronçon « Yèvre aval » n’est pas à sec, mise en place d’un système filtrant en aval du 
seuil (sur l’Yèvre) afin de limiter le départ des sédiments fins lors des travaux (type bottes de 
paille, aménagement de bassins de décantation…) ; 

• Assèchement de la fosse en eau à l’aval du seuil ; 

• Retrait de l’ouvrage et reprofilage de la section conformément aux plans de conception ; 

• 3. Aménagement du linéaire : 

• Recharge granulométrique en aval et reprofilage conformément aux plans de conception 
(réutilisation des matériaux issus du dérasement de l’ouvrage + apport de matériaux exté-
rieurs) ; 

• Reprise et confortement de la berge en rive droite aval ; 

• Confortement, stabilisation de certaines portions de berges par des techniques de génies 
minéral ou végétal dans l’emprise de l’ancien linéaire d’influence ; 

• Éventuellement, mise en place de banquettes minérales pour pincement du cours d’eau et 
dynamisation des écoulements (matériaux alluvionnaires de granulométrie variée de calibre 
20 – 250) ; 

• 4. Modification de l’entrée du Bras : 

• Mise en place d’un batardeau en amont pour alimentation exclusive de l’Yèvre et mise en 
assec du Bras le temps des travaux ; 

• Si le Bras reste en eau par alimentation de la nappe, mise en place d’un système filtrant en 
aval du futur micro-seuil afin de limiter le départ des sédiments fins lors des travaux (type 
bottes de paille, aménagement de bassins de décantation…) ; 

• Implantation du micro-seuil ; 

• 5. Fin de chantier et remise en état du site : 

• Nettoyage du chantier et remise en état ; 

• Évacuation en décharge agréée des déchets non réutilisables. 
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VII. 5. Volumétrie des aménagements 

Les métrés ont été établis à partir du plan topographique de l’état initial et des plans projets réalisés sous 

Autocad et Covadis. La volumétrie des différents postes de travaux est présentée dans le tableau ci-après. Ils 

sont très approchés, sur la base de certaines hypothèses. 

 

Selon les aménagements complémentaires envisagés (recharges, mise en place de radiers, banquettes, etc.) 

et l’évolution du scénario envisagé, la volumétrie peut être amenée à évoluer. Celle-ci sera actualisée au fur 

et à mesure des échanges, et notamment en phase 6 si ce scénario est retenu. 

 

Tableau 13 : Volumétrie estimée pour les travaux d’aménagement, Trois Bondons, scénario effacement 

Étape travaux Décomposition des travaux Unités Quantités 

Installation chantier Matériaux batardeau (installation + transfert + retrait) - apport m3 70 

Suppression du seuil 
Matériaux constitutifs du seuil - retrait m3 150 

Matériaux non réutilisables - évacuation m3 40 

Mesures connexes 

Remblai reprise fond aval seuil - réutilisation matériaux seuil m3 110 

Remblai reprise fond aval seuil - apport m3 240 

Remblai reprise berge rive droite aval seuil - apport m3 70 

Matériaux stabilisation fond au niveau du seuil - apport m3 50 

Enrochements protection des berges amont seuil - apport m3 100 

Déblai-remblai pour reprofilage fond amont  m3 100 

Micro-seuil  
entrée du Bras 

Enrochements - apport m3 6 

Matériaux alluvionnaires pour couche filtre - apport m3 2 

Déblai-remblai emprise du seuil et reprofilage fond m3 30 

 

 

VII. 6. Période de réalisation et durée des travaux 

La durée prévisionnelle des travaux est donnée dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 14 : Calendrier estimatif des travaux, Trois Bondons, scénario effacement 

Décomposition des postes de travaux 
Septembre 

1 2 3 4 5 

Préparation du chantier      

Effacement du seuil      

Modification de l’entrée du Bras      

Aménagement du linéaire      

Replis du chantier           

 

La durée effective du chantier peut être évaluée à quatre ou cinq semaines environ.  
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La période d’intervention la plus propice se situe en fin de période estivale (août/septembre), lorsque les 

débits du cours d’eau sont encore au plus bas. Cette période est également la moins impactante pour la 

faune et la flore. Il est ainsi préconisé de réaliser les travaux sur le mois de septembre. 

 

VII. 7. Coût du projet 

Une première estimation « grossière » du scénario d’aménagement conduit à un montant de travaux de 

100 000 € HT environ (hors maitrise d’œuvre et coûts d’entretien éventuels). 

 

Outre l’entretien courant de cours d’eau, ce projet d’effacement ne nécessitera a priori pas de modalités de 

gestion ou d’entretien particulière. 

 

VII. 8. Incidences du projet 

 Conséquences écologiques 

L’effacement de l’ouvrage envisagé dans ce premier scénario d’aménagement permet de rétablir une conti-

nuité piscicole pleine et entière, tant à la dévalaison qu’à la montaison, pour les espèces cibles considérées 

et plus largement pour l’ensemble des espèces piscicoles potentiellement présentes. 

 

Sur le Bras, la diminution des apports peut amener à une modification de l’écosystème local et à l’altération 

d’habitats, tout particulièrement de frayères si la vérification, à faire, en établit la présence. 

 

L’abaissement des niveaux d’eau et la réapparition d’écoulements plus courants et naturels sur le linéaire 

d’influence actuel de l’ouvrage permettront de recouvrer des habitats plus diversifiés sur ce linéaire. 

 

 Conséquences sur le transit sédimentaire 

Un effacement de l’ouvrage permettra d’améliorer notablement le transit sédimentaire puisque, malgré le 

maintien du fond à une certaine cote, l’obstacle est supprimé et permet un déplacement libre de la charge 

solide qui reste aujourd’hui pour partie stocker en amont. 

 

 Conséquences sur les berges et la ripisylve 

Une attention particulière devra être portée à la stabilité des berges et des aménagements riverains du lit à 

l’amont et à l’aval de l’ouvrage. En certains points, une reprise du talus pourra suffire, en quelques zones 

localisées, un confortement par enrochements ou techniques de génie végétal sera peut-être nécessaire. 

 

Comme vu précédemment, les lignes d’eau connaissent un abaissement durable sur les 100 m en amont du 

seuil. Cette diminution étant de moins de 50 cm, le système racinaire de la ripisylve devrait être suffisamment 

développé pour permettre à la végétation rivulaire de s’adapter. Une visite avant travaux devra toutefois 

être réalisée pour identifier, et faire abattre le cas échéant, les éventuels individus qui risqueraient d’être 

instables. Une visite de contrôle un an plus tard pourra également être envisagée. 
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À l’inverse, les lignes d’eau sont rehaussées de 10 à 20 cm à l’aval de l’ouvrage. Cette évolution n’est a priori 

pas de nature à altérer la qualité de la ripisylve, par ailleurs moins présente sur les quelques dizaines de 

mètres en aval immédiat de l’ouvrage. 

 

 Conséquences sur le fonctionnement hydraulique 

Les conséquences sont détaillées plus haut dans le paragraphe « Fonctionnement hydraulique ».  

 

L’aménagement modifie complètement les répartitions de débits entre les différents cours d’eau et tronçons 

du site. Les conséquences principales sont l’abaissement jusqu’à 30 cm pour certains régimes sur les trente 

mètres en amont du seuil ainsi que la diminution forte des débits dans le Bras (perte d’alimentation en basses 

eaux) et dans l’Yèvrette. 

 

Pour les périodes de très hautes eaux, il peut être constaté que les lignes d’eau ne sont modifiées que de 

manière infime pour la crue biennale avec une tendance à l’abaissement excepté très localement sur les 

quelques mètres en amont immédiat du seuil. 

 

Pour les crues davantage exceptionnelles, l’aménagement n’aura donc aucun effet sur les niveaux d’eau at-

teint par rapport à la situation actuelle. 

 

 Conséquences sur le paysage 

Le site étant entouré de parcelles privées, il est très peu passant. 

La différence essentielle sera la disparition de la chute et de l’ouvrage au profit d’une ligne d’eau continue. 

La berge en rive droite aval, actuellement régulièrement sujette à érosion, sera enrochée comme en rive 

gauche. 

 

L’alimentation du Bras étant modifiée et diminuée, ses niveaux seront amoindris. Il se peut cependant qu’il 

ne soit que très rarement à sec en raison de l’alimentation très probable par les écoulements souterrains. 

 

Plus en aval, sur l’Yèvre, l’aménagement ne devrait pas se faire beaucoup ressentir. Sur l’Yèvrette, en re-

vanche, les débits étant diminués, les niveaux d’eau seront en moyenne plus bas qu’actuellement. 
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VII. 9. Cadre règlementaire 

À ce stade, les éléments ci-dessous sont présentés à titre indicatif et seront à discuter avec les services de la 

police de l’eau en phase suivante afin de définir avec précision la forme du dossier réglementaire à mettre 

en œuvre par la suite. Les contraintes règlementaires sont également susceptibles d’évoluer au fil des ans 

par révision de certaines lois ou adoption de nouvelles, une vérification devra donc être faite lors de la ré-

daction dudit dossier règlementaire. 

 

Il conviendra également d’échanger sur les modalités d’aménagement par rapport à la contrainte PPRI. 

 

Rubriques de la nomenclature loi sur l’eau concernées  

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 est codifiée au titre I livre II sous les articles 

L. 210-1 et suivants. Le Code de l’environnement érige l’Eau en patrimoine commun de la nation. Sa protec-

tion est d’intérêt général et sa gestion doit se faire de façon globale. 

 

L’article R.214-1 du Code de l’environnement définit la nomenclature des opérations soumises à autorisa-

tion ou à déclaration relatives à la réalisation d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’activités, suivant les 

dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. 

 

La procédure retenue pour ce scénario de restauration de la continuité écologique sera celle d’un dossier 

d’autorisation ou de déclaration selon la longueur de berges protégées et l’emprise des banquettes et ra-

dier. Une autorisation temporaire sera nécessaire pour les pistes en remblai et système filtrants pendant 

les travaux.   

 

Les rubriques concernées sont : 

• Rubrique 3.1.1.0 : Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, cons-

tituant obstacle à l’écoulement des crues ou à la continuité écologique ; 

• Rubrique 3.1.2.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long 

ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau ; 

• Rubrique 3.1.4.0 : Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des 

techniques autres que végétales vivantes ; 

• Rubrique 3.1.5.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, 

étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la 

faune piscicole, des crustacés et des batraciens. 
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Tableau 15 : Contraintes réglementaires applicables, Trois Bondons, scénario effacement 

N° de 
ru-

brique 
Nature de la rubrique 

Caractéristiques des ac-
tions concernées 

Régime appli-
cable 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mi-
neur d’un cours d’eau, constituant :  

• 1° Un obstacle à l’écoulement des crues 

• 2° Un obstacle à la continuité écologique 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure 

ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de 

la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage 

ou de l’installation (A) 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure 

à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit 

moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et 

l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (D) 

Pistes en remblai tempo-
raires pour accès  
au cours d’eau. 

 
Systèmes filtrants. 

Autorisation 
temporaire 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 

modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mi-

neur d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un 

cours d’eau : 

• 1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou 

égale à 100 m (A) 

• 2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 

100 m (D) 

Modification du profil en 

long du cours d’eau et du 

profil en travers au droit 

de l’ouvrage et sur 

quelques mètres en 

amont et en aval. 

Déclaration 

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des 
canaux artificiels, par des techniques autres que végé-
tales vivantes : 

• 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m 

(A) ; 

• 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m 

mais inférieure à 200 m (D). 

A minima 30 m pour la 

berge en rive droite en 

aval de l’ouvrage.  

Longueur totale inférieure 

à 200 m dans tous les cas. 

Déclaration 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mi-
neur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les 
frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimenta-
tion de la faune piscicole, des crustacés et des batra-
ciens : 

• 1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) 

• 2° Dans les autres cas (D) 

Emprise des banquettes et 

des radiers éventuels. À 

voir si existence avérée de 

frayères. 

Déclaration/ 
Autorisation 
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VII. 10. Éléments généraux de réflexion 

Concernant la restauration de la continuité écologique, l’Yèvre est l’axe principal de restauration. Il se peut 

toutefois que, selon les conditions hydrologiques, l’axe passant par le Bras permette également la remontée 

et la dévalaison des poissons.  

 

Afin de s’assurer d’une franchissabilité optimale du Bras, des aménagements particuliers pourraient donc 

également être envisagés sur ce tronçon. Cela engendrerait toutefois des coûts de travaux et d’entretien 

supplémentaires.  

 

La suppression complète du Bras n’est pas proposée car ce dernier a toujours été présent, pour l’assainisse-

ment des parcelles riveraines notamment, et assure une répartition des débits. En crue courante, il permet 

notamment de limiter l’inondation des parcelles riveraines. Le combler entrainerait une rehausse du niveau 

d’eau non acceptable avec le risque d’inondation à proximité du site. 
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VIII. CONTOURNEMENT 

VIII. 1. Description du scénario 

 Principe des aménagements 

Le Bras aurait été creusé il y a quelques années par un riverain pour assainir son champ. Il n’est pas cadastré 

et n’est actuellement pas identifié comme un cours d’eau. Cependant la comparaison des réseaux fluviaux 

des cartes et photographies aériennes de Cassini, 1950 et 2016 montre qu’au-moins la partie amont de ce 

Bras semble avoir existé auparavant. Plusieurs explications peuvent être trouvées ; parmi elles, le comble-

ment du Bras puis son recreusement récemment, ou bien, tout simplement, son agrandissement récent pour 

faciliter les écoulements.  

 

 
Figure 35 : Site des Trois Bondons : XIX°, 26 juin 1950 et 2016 – Source : Géoportail 

 

 
Figure 36 : Site des Trois Bondons, identification des différents bras : XIX°, 26 juin 1950 et 2016 – Source fonds : Géoportail 

 

 

Plus bas que l’Yèvre au niveau de la diffluence (entrée du site d’étude), le Bras a tendance à attirer davantage 

les débits. Sans pour autant devenir systématiquement chemin préférentiel des eaux, il en détourne une 

portion non négligeable, surtout en basses eaux. 

 

En cas de choix de contourner le seuil pour restaurer la continuité écologique il semble donc pertinent d’uti-

liser ce tronçon existant plutôt que d’aménager un nouvel axe d’écoulement supplémentaire sur les parcelles 

riveraines. 
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À noter que, de même que pour les deux autres scénarii, certains tronçons du site des Trois Bondons sont 

régulièrement soumis à des assecs. De plus, le débit déterminé pour l’étiage (QMNA5 à 9 L/s) est excessive-

ment faible et ne permet donc pas d’assurer des hauteurs d’eau et des lignes d’eau suffisantes en tous points. 

Les infiltrations ne sont également pas prises en compte dans les modèles. Pour l’étiage, seuls des constats 

d’évolution peuvent donc être réalisés. 

Par exemple, pour ce scénario de contournement, une certaine lame d’eau est toujours observée sur le tron-

çon « Yèvre amont » alors qu’il s’agit d’un assec dans la réalité. 

 

Enfin, à cela s’ajoute que, pour des débits inférieurs à 100 ou 200 L/s, les infiltrations et les écoulements 

souterrains concernent des débits non négligeables par rapport à ceux transitant dans le lit mineur. Les lignes 

d’eau et répartitions de débits déterminés par la modélisation ont donc des valeurs théoriques pouvant en 

pratique être variables sur le terrain suivant les conditions hydrologiques et météorologiques de la période 

d’observation. 

 

 Dimensionnement des aménagements 

De même que pour l’effacement les deux contraintes sont d’assurer que : 

• 70 % du débit qui sort par l’Yèvre provienne de l’axe de restauration (« Gimone + Bras ») ; 

• L’Yèvrette continue à être alimentée au maximum sur une année hydrologique moyenne. 

 

 
Figure 37 : Schéma du principe de répartition des débits à la confluence aval, Trois Bondons, scénario contournement 

 

 

Le Bras devant désormais accueillir des volumes d’eau supérieurs, il nécessite un redimensionnement. Son 

tracé est conservé. Le profil en travers type a été déterminé de manière à assurer un minimum de hauteur 

d’eau en basses eaux pour permettre le maintien de la vie aquatique, tout en limitant les niveaux lorsque les 

eaux montent. 

 

Dimensionnement du Bras 

La longueur du linéaire est fixée par le tracé déjà existant, évalué à environ 190 m. 
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Une première approche de dimensionnement du lit consiste à considérer un profil rectangulaire à lit emboîté 

double, en raison de la forte différence des débits entre étiage et crue biennale. 

 

 
Figure 38 : Schéma d'un lit emboîté double rectangulaire 

 

Le premier lit, appelé « lit d’étiage », permet d’obtenir la hauteur d’eau minimale nécessaire au passage des 

poissons pour les basses eaux. La marche supérieure permet d’accueillir les hautes eaux dans le lit mineur 

sans amoindrir la variabilité des niveaux pour les eaux courantes. Dans le présent cas, le débit d’étiage étant 

évalué à 9 L/s, ce lit a ici été dimensionné pour un fonctionnement de 90-100 L/s. 

 

L’application de la formule de Manning-Strickler permet de déterminer les largeurs et hauteurs des diffé-

rentes marches en fonction de débits objectifs. Dans le présent cas, ils ont été choisis proches des 70 % des 

module et double module arrivant de Savigny-en-Septaine. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-

dessous. 

 

 

Tableau 16 : Caractéristiques théorique du nouveau tracé du Bras, Trois Bondons, scénario contournement 

 Bras 

Namont (m NGF) 135,87 

Naval (m NGF) 134,38 

Longueur (m) 190 

Pente (%) 0,8 

Largeur lit d’étiage (m) 0,6 

Hauteur lit d’étiage (m) 0,3 

Largeur lit moyen (m) 4 

Hauteur lit moyen (m) 0,55 

Largeur lit plein bord (m) 9 

Hauteur lit plein bord (m) 1,1 

 

 

Ces calculs de première approche ne prennent cependant pas en compte les différentes influences et com-

pétitions sur le site d’étude. En effet, après la diffluence avec le Bras, la Gimone conflue avec ce dernier avant 

de rejoindre l’Yèvre. Les débits arrivant par l’Yèvre ont quant à eux été diminués par la diffluence avec 

l’Yèvrette. La répartition 70-30 (ou, à défaut, 60-40) doit donc préférentiellement être vérifiée à la confluence 

aval. 
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Différents tests réalisés avec le logiciel Mike ont permis d’ajuster le gabarit pour assurer un débit suffisant 

dans le contournement tout en vérifiant les rapports de débits préconisés et en maintenant l’alimentation 

de l’Yèvrette. Les caractéristiques finalement conservées sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 17 : Caractéristiques proposées pour le nouveau tracé du Bras, Trois Bondons, scénario contournement 

 Bras 

Namont fond (m NGF) 135,87 

Naval
 fond (m NGF) 134,38 

Longueur (m) 190 

Pente (%) 0,8 

Largeur lit d’étiage (m) 0,6 

Hauteur lit d’étiage (m) 0,3 

Largeur lit moyen (m) 9.5 

Hauteur lit moyen (m) 0,4 

Largeur lit plein bord (m) 11.5 

Hauteur lit plein bord (m) 1,1 

 

 

Reprise de l’ouvrage 

L’état de l’ouvrage nécessite au-moins un traitement des infiltrations. En cas de reprise plus complète, la cote 

d’arase sera homogénéisée à la cote à 135,93 m NGF 69.  

 

Reprise et confortement des berges  

La berge en rive droite à l’aval immédiat du seuil ayant été fortement érodée au fil du temps, il est préconisé 

de la reformer et de la protéger avec des enrochements à apporter. 

 

Ainsi que détaillé dans la partie « Généralités » du présent rapport, il est proposé de stabiliser et de protéger 

les portions de berges en ayant besoin par des enrochements de calibre 300 – 500 mm et de les reprofiler 

avec une pente H/V de 3/2. 

 

 Fonctionnement hydraulique 

L’identification des différents tronçons étudiés sur le site est présentée dans le paragraphe « Fonctionne-

ment hydraulique » de la partie « Effacement » des Trois Bondons. 

 

 Lignes d’eau 

Les figures page suivante permettent de comparer les lignes d’eau dans l’état actuel et après aménagement 

du Bras. 
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Figure 39 : Lignes d'eau sur l'Yèvre, Trois Bondons, scénario contournement 

 

 
Figure 40 : Lignes d'eau sur le Bras, Trois Bondons, scénario contournement
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Il peut être constaté qu’en amont du seuil les lignes d’eau sur l’Yèvre sont légèrement abaissées (1 à 3 cm) 

pour les eaux courantes et davantage (jusqu’à 12 cm pour la biennale) lorsque les eaux montent. Au niveau 

du seuil, l’uniformisation de son arase rehausse localement les niveaux de 1 (médian) à 4 cm (très basses 

eaux). Le changement de répartition abaisse, là encore de façon très légère, les niveaux de hautes eaux.  

 

Sur l’Yèvrette, les modifications des lignes d’eau ont une amplitude d’un centimètre pour les eaux courantes 

et génère des baisses allant jusqu’à 5 cm en hautes eaux. 

Sur le Bras, l’agrandissement de la largeur de la section ne compense pas complètement l’augmentation des 

débits. Il peut ainsi être observé en certains points un exhaussement de 15 cm de la ligne d’eau. 
 

Tableau 18 : Évolution des lignes d'eau sur l'Yèvre, Trois Bondons, scénario contournement 

(en cm) Amont Aval 

PK (m) 92 154 207 253 266 277,8 281 298 310 331 

Étiage - 4,6 - 4,6 - 4,6 - 4,6 - 4,6 3,9 3,9 - 0,1 0 0 

Médian - 1,2 - 1,1 - 0,8 - 0,5 - 0,4 0,8 0,8 - 7,3 - 6,6 - 4,2 

Module - 3,1 - 2,7 - 2,1 - 1,5 - 1,3 0,1 0,1 - 3,4 - 2,7 - 1,3 

2 x module - 8,3 - 7,7 - 6,3 - 4,7 - 4 - 2,6 - 2,6 - 1,6 - 0,9 0,5 

Biennale - 12,4 - 12,1 - 11,2 - 10,1 - 7,1 - 3,9 - 3,9 - 3,6 - 2,4 - 0,4 
 

Tableau 19 : Évolution des lignes d’eau sur le Bras, Trois Bondons, scénario contournement 

(en cm) Bras 

PK (m) 17 66 101 153 177 184 

Étiage 2,6 0,1 -3,1 0 0 0 

Médian 13,3 12,8 9,8 4,8 0,1 0,2 

Module 4,3 2,3 -4,9 -0,6 1 1,1 

2 x module -4 11 13,5 9 11,4 -2,9 

Biennale 10,1 8,3 6,1 5,3 0,9 -7,6 

 

 Débits 

La répartition des débits est modifiée par cet aménagement. Les nouvelles modalités de répartition sont 

indiquées dans les tableaux ci-dessous. 

 
 

Tableau 20 : Débits calculés dans les différents tronçons du site des Trois Bondons, scénario contournement 

Débits (m3/s) 
Entrée 
Yèvre 

Yèvre amont 
Yèvre  
aval 

Sortie 
Yèvre 

Bras Yèvrette 
Entrée 

Gimone 
Gimone aval 

QMNA5 
Actuel 0,009 0,001 0 0,017 0,008 0,001 0,009 0,017 

Contour 0,009 0 0 0,018 0,009 0 0,009 0,018 

Médian 
Actuel 1,43 1,023 0,314 0,9 0,407 0,709 0,179 0,586 

Contour 1,43 0,884 0,146 0,871 0,546 0,738 0,179 0,725 

Module 
Actuel 3,3 2,334 1,193 2,572 0,966 1,141 0,413 1,379 

Contour 3,3 1,952 0,805 2,566 1,348 1,147 0,413 1,761 

2 x module 
Actuel 6,6 4,604 3,153 5,574 1,996 1,851 0,825 2,421 

Contour 6,6 3,431 1,772 5,768 3,169 1,659 0,825 4,003 
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Ces valeurs permettent d’évaluer les éventuelles modifications d’alimentation pour l’Yèvrette et le tronçon 

aval du seuil notamment. Le tableau ci-dessous présente donc la part du débit actuel qu’ils recevront en cas 

de mise en place du contournement. 

 

Tableau 21 : Évolution potentielle des débits pour l'Yèvrette et à l’aval du seuil, Trois Bondons, scénario contournement 

Débits (m3/s) 
Yèvrette Aval immédiat du seuil 

Q actuel Q contourn. Proportion Q actuel Q contourn. Proportion 

QMNA5 0,001 0 0% 0 0 // 

Médian 0,709 0,738 104% 0,314 0,146 46% 

Module 1,141 1,147 101% 1,193 0,805 67% 

2 x module 1,851 1,659 90% 3,153 1,772 56% 

Biennale 5,774 4,732 82% 13,215 6,653 50% 

 

Les débits reçus par l’Yèvrette sont donc relativement conservés. À l’aval du seuil, en revanche, ils sont 

amoindris puisque les eaux transitent désormais principalement par le Bras. 

 

Enfin, afin de confirmer la fonctionnalité de l’aménagement, le débit de l’axe de la restauration (Gimone + 

Bras) à la confluence entre Yèvre et Gimone doit correspondre à au-moins 70 % (ou, à défaut, 60 %) de celui 

sortant du site par l’Yèvre, c’est le débit d’attrait. 

 

Tableau 22 : Évaluation de la suffisance du débit d'attrait, Trois Bondons, scénario contournement 

Débits (m3/s) Q « axe RCE » Q sortie Yèvre Proportion 

QMNA5 0,018 0,018 100% 

Médian 0,725 0,871 83% 

Module 1,761 2,566 69% 

2 x module 3,994 5,768 69% 

Biennale 13,142 19,03 69% 

 

L’aménagement proposé permet donc d’avoir un débit d’attrait suffisant pour l’ensemble des régimes hy-

drologiques. 
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 Vitesses 

Le tableau suivant donne les nouvelles vitesses moyennes d’écoulement en différentes sections du bras de 

contournement. 

 

Tableau 23 : Évolution des vitesses entre état actuel et futur dans le Bras, Trois Bondons, scénario contournement 

Vitesses (m/s) Bras 

PK (m) 8,5 17 41,5 66 83,5 

Étiage 
Actuel 0,031 0,017 0,027 0,067 0,006 

Contournement 0,087 0,061 0,087 0,150 0,005 

Médian 
Actuel 0,266 0,158 0,258 0,706 0,154 

Contournement 0,153 0,121 0,196 0,504 0,096 

Module 
Actuel 0,400 0,245 0,376 0,810 0,296 

Contournement 0,278 0,233 0,359 0,782 0,229 

2 x module 
Actuel 0,568 0,362 0,576 1,190 0,413 

Contournement 0,498 0,436 0,617 1,056 0,426 

Biennale 
Actuel 0,865 0,625 0,806 0,948 0,447 

Contournement 0,910 0,909 1,118 1,344 0,662 

 

Pour l’étiage, les vitesses sont augmentées, car le reprofilage des sections permet de concentrer les écoule-

ments afin d’assurer une hauteur d’eau suffisante pour les déplacements de l’ichtyofaune. La lame d’eau est 

ainsi plus haute et moins large, ce qui engendre des vitesses plus élevées pour un débit quasiment similaire. 

 

Pour les autres débits, les vitesses moyennes observées sur le tronçon aménagé ont des valeurs classique-

ment observées sur des tronçons de cours d’eau naturels. Les espèces piscicoles y trouveront toujours des 

zones d’écoulement avec des vitesses adaptées. 

 

 Contraintes tractrices 

Les tableaux ci-dessous donnent les contraintes tractrices et la nature des sédiments remobilisables en 

amont, au-delà et en-deçà de la limite d’influence, et à l’aval immédiat de l’ouvrage. 

 

Tableau 24 : Contraintes tractrices par tronçon, Trois Bondons, scénario contournement 

Contr. σ 

(N/m²) 

Bras Amont seuil Aval seuil 

Ini Pro Ini Pro Ini Pro 

QMNA5 0,36 0,36 0 0 0 0 

Médian 8,16 3,95 2,51 2,19 1,50 0,75 

Module 9,97 4,83 4,53 3,78 1,81 0,94 

2 x module 11,88 6,94 7,89 5,93 2,19 0,84 

Biennale 10,70 9,53 15,35 10,58 2,79 0,86 
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Tableau 25 : Sédiments mobilisables par tronçons, Trois Bondons, scénario contournement 

Sédiments 

mobilisables 

Bras Amont seuil Aval seuil 

Ini Pro Ini Pro Ini Pro 

QMNA5 
Sables 

moyens 

Sables 

moyens 
Dépôt Dépôt Dépôt Dépôt 

Médian 
Graviers 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

moyens 

Module 
Graviers 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

moyens 

2 x module 
Graviers 

moyens 

Sables 

grossiers 

Graviers 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

moyens 

Biennale 
Graviers 

moyens 

Graviers 

moyens 

Graviers 

grossiers 

Graviers 

moyens 

Sable 

grossiers 

Sables 

moyens 

 

Dans l’Yèvre, à l’amont du seuil, les contraintes sont légèrement moins élevées ; les capacités de transport y 

sont relativement inchangées en raison du maintien de l’alimentation de l’Yèvrette. À l’aval du seuil, en re-

vanche, les débits fortement amoindris diminuent de moitié les valeurs des contraintes tractrices, déclassant 

les capacités de transport d’une classe de sédiment. Le transport solide aura toutefois lieux majoritairement 

sur le bras de contournement, ce qui n’engendrera pas de problématique particulière en aval du seuil. 

 

Dans le Bras, les débits sont plus importants. Les contraintes tractrices sont cependant diminuées en raison 

de l’agrandissement de la section d’écoulement. L’aménagement du tracé facilite donc le transport et l’amé-

liore sans pour autant gagner en classe sédimentaire. 

 

VIII. 2. Plans cotés 

Les plans cotés détaillés des aménagements pour ce scénario sont disponibles en annexe du présent rapport. 

 

Les plans indiquent la largeur du nouveau lit. À noter que le nouveau tracé du Bras pourra être décalé vers 

sa rive gauche ou droite ; seuls les derniers mètres avant la confluence avec la Gimone ne peuvent être que 

légèrement modifiés pour des raisons pratiques ainsi que pour l’amélioration de l’attractivité du Bras en 

orientant les courants dans le bon sens. 
 

Les figurent ci-dessous donnent des extraits des plans des aménagements. 
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Figure 41 : Vue en plan du Bras, tracés actuel (marron et rouge) et futur (vert et bleu), Trois Bondons, scénario contournement 
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Figure 42 : Vue en plan du Bras remodelé, Trois Bondons, scénario contournement 

 

 

 
Figure 43 : Exemple de profil en travers théorique (vert : ancien / fuchsia : nouveau), Trois Bondons, scénario contournement 
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VIII. 3. Contraintes foncières, accès et emprises travaux 

Le nouveau tracé du Bras étant plus large que l’actuel, l’accord des propriétaires riverains doit être obtenu 

afin de réaliser les travaux. Les terrains concernés sont les parcelles B 292, 293 et 294 sur la commune de 

Moulins-sur-Yèvre. 

 

Une demande d’accès pourrait être envisagée par la rive droite de la Gimone en empruntant le chemin car-

rossable passant devant les Aubiers puis en longeant la parcelle B295. L’accès au seuil pour la refonte de 

l’arase pourrait ensuite se faire en longeant la berge de l’Yèvre sur la parcelle B293. 
 

Les deux autres accès envisageables sont les mêmes que pour le scénario d’effacement, depuis la route de 

Savigny par le Petit Préau, ou depuis la D46, dans le champ entre l’Yèvre et l’Yèvrette. 

 

 
Figure 44 : Possibilité d'accès à la zone de travaux, Trois Bondons, scénario contournement 
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Concernant la propriété actuelle de l’ouvrage, en l’absence de propriétaire reconnu, ce sont les propriétaires 

riverains qui le sont, donc ceux des parcelles B 293 de Moulins-sur-Yèvre et B 37 d’Osmoy.  

 

Concernant la propriété après travaux, l’ouvrage se trouve sur le terrain de deux propriétaires différents. 

Tous deux sont donc propriétaires pour moitié dudit seuil. 

Le micro-seuil installé en entrée du Bras suit la même règle avec les propriétaires des parcelles voisines cor-

respondantes. Toutefois, ce point pourra être discuté et devra être acté avant travaux avec le SIVY et les 

services de l’État compétents. 

 

Outre l’accord préalable à obtenir pour l’accès à la zone de travaux, il sera donc nécessaire de demander 

l’accord pour réaliser des travaux.  Il conviendra également de fixer des modes de propriété, gestion et en-

tretien des futurs ouvrages et aménagements ainsi que d’éclaircir préalablement avec les services de l’État 

compétents sur le sujet les diverses questions concernant les servitudes de passage, propriété du sol après 

travaux, etc. 

 

VIII. 4. Déroulement général des travaux 

Le programme d’intervention proposé prévoit les aménagements et dispositions suivantes : 

• 1. Travaux préliminaires : 

• Aménagement des accès ; 

• Installation de chantier ; 

• Préparation de la zone de travaux ; 

• 2. Modification du Bras : 

• Mise en place d’un batardeau (type bigbags de sable) en amont de la diffluence. Ce batar-
deau permettra de diriger temporairement l’intégralité du débit vers l’Yèvre et l’Yèvrette et 
de conserver le Bras à sec ; 

• Si le Bras n’est pas à sec (alimentation par les écoulements souterrains), mise en place d’un 
système filtrant sur la Gimone en aval afin de limiter le départ des sédiments fins lors des 
travaux (type bottes de paille ou aménagement de bassins de décantation) ; 

• Modelage du nouveau gabarit ;  

• Recharge en granulats et stabilisation conformément aux plans de conception ; 

• Stockage temporaire des matériaux non réutilisables. 

• 3. Reprise du seuil : 

• Suppression du couronnement béton ; 

• Traitement des infiltrations ; 

• Mise en place d’un nouveau couronnement conformément aux plans de conception ; 

• 4. Fin de chantier et remise en état du site : 

• Nettoyage du chantier et remise en état ; 

• Évacuation des déchets non réutilisables en décharge agréée. 



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLÉE L’YEVRE (SIVY) 

Yèvre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges - Rapport de phase 5 

 

  84   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

VIII. 5. Volumétrie des aménagements 

Les métrés ont été établis à partir du plan topographique de l’état initial et des plans projets réalisés sous 

Autocad et Covadis. La volumétrie des différents postes de travaux est présentée dans le tableau ci-après. 

Les volumes sont très approchés, sur la base de certaines hypothèses. 
 

Selon les aménagements complémentaires (recharges, mise en place de radiers, banquettes, etc.) et l’évolu-

tion du scénario envisagés, la volumétrie peut être amenée à évoluer. Celle-ci sera actualisée au fur et à 

mesure des échanges, et notamment en phase 6 si ce scénario est retenu. 
 

Tableau 26 : Volumétrie estimée pour les travaux d’aménagement, Trois Bondons, scénario contournement 

Étapes travaux Décomposition des travaux Unités Quantités 

Installation chantier Matériaux batardeau (installation + transfert + retrait) - apport m3 70 

Restauration du seuil 

Déblai retouche du seuil m3 10 

Matériaux non réutilisables - évacuation m3 5 

Béton (traitement infiltration et arase) - apport m3 70 

Remblai reprise berge rive droite aval seuil - apport m3 70 

Création  
du contournement 

Déblai emprise contournement (régalage et évacuation) m3 950 

Matériaux peu perméables en fond (20 cm épaisseur) - ap-
port 

m3 190 

Constitution matelas alluvial (20 cm épaisseur) - apport m3 190 

Enrochements, diversification des écoulements - réutilisation m3 5 

Enrochements, écoulements et berges - apports m3 190 

Répartition des débits // 1 

Revégétalisation m² 70 

Coupe et dessouchage des arbres m² 180 

 

À noter que l’emprise du Bras est actuellement d’environ 1000 m² et sera, avec ce scénario, de 1900 m². La 

surface nécessaire à l’aménagement empiètera sur les rives gauche et droite actuelles, toutefois le nouveau 

tracé du Bras pourra être décalé vers sa rive gauche ou droite selon échanges et accords avec les riverains de 

manière à optimiser au mieux l’emprise foncière de l’aménagement.    
 

VIII. 6. Période de réalisation et durée des travaux 

La durée prévisionnelle des travaux est donnée dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 27 : Calendrier estimatif des travaux, Trois Bondons, scénario contournement 

Décomposition des postes de travaux 
Septembre 

1 2 3 4 5 

Préparation du chantier      

Modification du Bras      

Réfection du seuil      

Replis du chantier           
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La durée effective du chantier peut être évaluée à quatre semaines environ.  

 

La période d’intervention la plus propice se situe en fin de période estivale (août/septembre), lorsque les 

débits du cours d’eau sont encore au plus bas. Cette période est également la moins impactante pour la 

faune et la flore. Il est ainsi préconisé de réaliser les travaux sur le mois de septembre. 

 

VIII. 7. Coût du projet 

Une première estimation grossière du scénario d’aménagement conduit à un montant de travaux de 

130 000 € HT environ (hors maitrise d’œuvre). 

 

Pour ce scénario d’aménagement, outre l’entretien courant de cours d’eau, l’entretien se conditionnera es-

sentiellement à celui du seuil. Il s’agira de visites deux à quatre fois par an, une annuelle en étiage pour 

vérifier l’état du seuil et une après chaque épisode de crue. Des interventions pourront alors être nécessaires 

pour enlever d’éventuels embâcles majeurs, remettre des enrochements qui se seraient désolidarisés. Les 

visites et l’entretien peuvent être estimés à 1000 € / an. Cet entretien est similaire à celui qui devrait ac-

tuellement être mis en œuvre. 

 

VIII. 8. Incidences du projet 

 Conséquences écologiques 

Le contournement de l’obstacle permet de rétablir une continuité piscicole pleine et entière à la montaison 

et à la dévalaison pour les espèces cibles considérées et plus largement pour l’ensemble des espèces pisci-

coles. 

 

L’aménagement du Bras permettra de diversifier les écoulements et les habitats et ainsi d’améliorer la qualité 

du milieu. 

 

 Conséquences sur le transit sédimentaire 

Le contournement de l’ouvrage permettra une amélioration du transport sédimentaire sur le site. Il devien-

dra l’axe privilégié et principal. 

 

 

 Conséquences sur les berges et la ripisylve 

Sur le Bras, les berges seront décalées vers l’extérieur du lit pour élargir ce dernier. Les nouvelles berges 

seront stables par aménagement, conformément aux plans de conception. 

 

Sur les autres tronçons, l’évolution des niveaux est relativement faible pour les débits courants et n’aura 

donc que peu d’effets sur la stabilité des berges. 
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Pour les eaux courantes, les niveaux d’eau ne varient que de quelques centimètres et au maximum d’une 

quinzaine de centimètres. L’aménagement n’aura donc pas d’effet notable sur la ripisylve. Une visite avant 

ou après travaux pourra toutefois être réalisée pour identifier et faire abattre, le cas échéant, les éventuels 

individus qui le nécessiteraient. 

 

 Conséquences sur le fonctionnement hydraulique 

Ces conséquences sont détaillées plus haut dans le paragraphe « Fonctionnement hydraulique ».  

 

La répartition des débits est modifiée sur le site avec cependant peu d’influence sur les débits transmis à 

l’aval. Ainsi le Bras accueillera désormais une plus grande partie des volumes, au détriment du tronçon de 

120 m situé entre le seuil et la confluence Yèvre-Gimone. 

 

Pour les régimes courants, l’Yèvrette recevra des débits sensiblement similaires à ceux y circulant actuelle-

ment. Pour les très hautes eaux, il est probable qu’elle soit légèrement moins encline à inonder qu’actuelle-

ment. 

 

Concernant les très hautes eaux, les résultats de modélisation indiquent une diminution généralisée des ni-

veaux d’eau sur l’Yèvre et un rehaussement local sur le Bras. Ces derniers restent toutefois inférieurs à ceux 

de l’Yèvre, l’aménagement n’augmentera donc pas les niveaux d’inondation pour les crues supérieures à la 

biennale. 

 Conséquences sur le paysage 

Le scénario d’aménagement ne modifie le paysage que sur les deux tronçons transversaux. 

 

Entre le seuil et la confluence Yèvre-Gimone, les débits sont diminués de plus d’un tiers. Les niveaux resteront 

cependant sous influence de l’aval. Les écoulements seront donc simplement moins courants. 

 

Sur le Bras, le changement de gabarit a un effet non négligeable sur le paysage avec modification de l’emprise 

du cours d’eau et des faciès d’écoulement. 

 

 

VIII. 9. Cadre règlementaire 

À ce stade, les éléments ci-dessous sont présentés à titre indicatif et seront à discuter avec les services de la 

police de l’eau en phase suivante afin de définir avec précision la forme du dossier réglementaire à mettre 

en œuvre par la suite. Les contraintes règlementaires sont également susceptibles d’évoluer au fil des ans 

par révision de certaines lois ou adoption de nouvelles, une vérification devra donc être faite lors de la ré-

daction dudit dossier règlementaire. 

 

Il conviendra également d’échanger sur les modalités d’aménagement par rapport à la contrainte PPRI. 
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Rubriques de la nomenclature loi sur l’eau concernées  

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 est codifiée au titre I livre II sous les articles 

L. 210-1 et suivants. Le Code de l’environnement érige l’Eau en patrimoine commun de la nation. Sa protec-

tion est d’intérêt général et sa gestion doit se faire de façon globale. 

 

L’article R.214-1 du Code de l’environnement définit la nomenclature des opérations soumises à autorisa-

tion ou à déclaration relatives à la réalisation d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’activités, suivant les 

dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. 

 

La procédure retenue pour ce scénario de restauration de la continuité écologique sera celle d’un dossier 

d’autorisation. 

 

Les rubriques concernées sont : 

• Rubrique 3.1.2.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long 

ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau ; 

• Rubrique 3.1.4.0 : Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des 

techniques autres que végétales vivantes ; 

• Rubrique 3.1.5.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, 

étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la 

faune piscicole, des crustacés et des batraciens ; 

• Rubrique 3.2.2.0 : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau. 

 

Tableau 28 : Contraintes réglementaires applicables, Trois Bondons, scénario de contournement 

N° de 
ru-

brique 
Nature de la rubrique 

Caractéristiques des ac-
tions concernées 

Régime appli-
cable 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur 
d’un cours d’eau, constituant :  

• 1° Un obstacle à l’écoulement des crues 

• 2° Un obstacle à la continuité écologique 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure 

ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de 

la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage 

ou de l’installation (A) 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 

20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit 

moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et 

l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (D) 

Pistes en remblai tempo-
raires pour la traversée 
et/ou l’accès au cours 

d’eau. 
 

Systèmes filtrants. 

Autorisation 
temporaire 
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3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 

modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mi-

neur d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un 

cours d’eau : 

• 1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou 

égale à 100 m (A) 

• 2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 

100 m (D) 

Le Bras n’est actuellement 

pas un cours d’eau, il a 

une longueur d’environ 

190 m. 

 

Le tronçon de l’Yèvre à 

l’aval du seuil fait environ 

120 m. 

Autorisation 

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des 
canaux artificiels, par des techniques autres que végétales 
vivantes : 

• 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m 

(A) ; 

• 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m 

mais inférieure à 200 m (D). 

A minima 30 mètres en 

berge rive droite en aval 

du seuil. 

Potentiellement 2x180 m 

sur le Bras, selon tech-

niques choisies 

Déclaration/ 
Autorisation 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mi-
neur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les 
frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimenta-
tion de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens : 

• 1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) 

• 2° Dans les autres cas (D) 

À voir si existence avérée 

de frayères sur le Bras et 

le tronçon à l’aval du seuil. 

Déclaration/ 
Autorisation 

3.2.2.0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un 
cours d’eau : 

• 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 

000 m² (A) 

• 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 

400 m² et inférieure à 10 000 m² (D) 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours 
d’eau est la zone naturellement inondable par la plus 
forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est 
supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite 
à l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installa-
tion ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’instal-
lation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 

Environ 1000 m² soustraits 

et réaménagés,  

à préciser en phase 6 

Déclaration 
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VIII. 10. Éléments généraux de réflexion 

Si aucune intervention n’était réalisée sur le site, il serait très probable que ce dernier évolue de lui-même 

vers une situation similaire à celle proposée ici, sans toutefois de contrôle de la répartition des débits ou de 

la stabilité/pérennité des ouvrages/berges/etc. 

 

Le nouveau tracé du Bras pourra être décalé vers sa rive gauche ou droite selon échanges et accords avec les 

propriétaires riverains ; seuls les derniers mètres avant la confluence avec la Gimone ne peuvent être que 

légèrement modifiés pour des raisons pratiques ainsi que pour l’amélioration de l’attractivité du Bras en 

orientant les courants dans le bon sens. 
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IX. PRÉBARRAGES OU MICRO-SEUILS 

IX. 1. Description du scénario 

 Principe des aménagements 

Afin de maintenir l’alimentation de l’Yèvrette, tout en assurant la continuité piscicole, une solution serait de 

fractionner la chute en plusieurs plus petites. Il s’agit donc d’installer des pré-barrages. Chacun génèrera une 

chute franchissable par les espèces piscicoles et chaque bassin entre deux rangées successives assurera une 

zone adaptée pour la dissipation d’énergie et le repos des poissons. 

 

À noter que, de même que pour les deux autres scénarii, certains tronçons du site des Trois Bondons sont 

régulièrement soumis à des assecs. De plus, le débit déterminé pour l’étiage (QMNA5 à 9 L/s) est excessive-

ment faible et ne permet donc pas d’assurer des hauteurs d’eau et des lignes d’eau suffisantes en tous points. 

Les infiltrations ne sont également pas prises en compte dans les modèles. Pour l’étiage, seuls des constats 

d’évolution peuvent donc être réalisés. 

Par exemple, pour ce scénario de pré-barrages, l’amélioration est nette avec le passage de la totalité de 

l’étiage dans l’Yèvre à l’inverse de l’état actuel pour lequel les débits passent préférentiellement par le Bras.  

 

Enfin, à cela s’ajoute que, pour des débits inférieurs à 100 ou 200 L/s, les infiltrations et les écoulements 

souterrains concernent des débits non négligeables par rapport à ceux transitant dans le lit mineur. Les lignes 

d’eau et répartitions de débits déterminées par la modélisation ont donc des valeurs théoriques pouvant en 

pratique être variables sur le terrain suivant les conditions hydrologiques et météorologiques de la période 

d’observation. 

 

 Dimensionnement des aménagements 

Fractionnement de la chute  

La cote d’arase actuelle (135,9 m NGF) du seuil est conservée.  

 

L’étiage sur le site est évalué à 9 L/s. Ce débit bien trop faible n’est pas pertinent pour dimensionner un tel 

aménagement. Des modélisations ont donc été réalisées pour des débits d’entrée à hauteur du vingtième du 

module (165 L/s) et du dixième du module (330 L/s). 

 

Une échancrure est réalisée (sciage des palplanches et déplacement éventuel des blocs qui se situeraient 

devant l’ouverture) en son sein pour assurer une concentration et une veine d’écoulement de hauteur suffi-

sante pour assurer la remontée piscicole. Il est proposé qu’elle ait une largeur au plafond de 20 cm, une 

largeur en gueule de 70 cm et une profondeur de 30 cm. Cette forme permet d’obtenir une charge de 24 cm 

pour le vingtième du module. 
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Figure 45 : Coupe en travers schématique du premier bassin et du seuil échancré, Trois Bondons, scénario pré-barrages 

 

La cote d’arase des barrages suivants est fixée pour assurer la chute maximale interbassin souhaitée, ici 20 

cm, correspondant à un fractionnement par quatre de la chute actuelle au débit médian. 

Leur largeur de surverse pour le fonctionnement courant jusqu’au double module est de 12,5 m (identique 

à la largeur du seuil. Le raccordement en berges sur les quelques mètres restant (au droit des sections plus 

larges) se fait alors à la cote atteinte pour le double module. 

L’échancrure pratiquée au centre de chaque rangée a les mêmes dimensions que celle pratiquée dans le 

seuil. 

 

Les rangées seront constituées par des enrochements de calibre 300 – 500 mm, ancrés sur le fond du lit et 

liaisonnés par du béton.  

 

Elles seront espacées de 8 m, aménageant ainsi des bassins suffisamment grands pour assurer une bonne 

dissipation de l’énergie. Leur fond est calé de manière à assurer une profondeur d’au-moins 60 cm au dixième 

du module. 

 

Les berges sur toute l’emprise de l’aménagement feront l’objet d’un reprofilage éventuel, tout particulière-

ment en rive droite, et d’un confortement afin d’assurer leur stabilité et la stabilité des points d’ancrage de 

chaque rangée. 

 

Tableau 29 : Cotes caractéristiques des pré-barrages, Trois Bondons, scénario pré-barrages 

cotes seuil B1 préb1 B2 préb2 B3 préb3 B4 préb4 

PK (m) 281  289  297  305  313 

seuil (plafond échancrure) 135,5  135,3  135,1  134,9  134,7 

seuil (arase supérieure, centre) 135,8  135,6  135,4  135,2  135 

seuil (arase supérieure, berge) 135,9  135,7  135,5  135,3  135,1 

bassins (fond)  135  134,8  134,6  134,4  
 

 

Reprise de l’entrée du Bras (amélioration de la répartition des débits ) 

Pour une restauration optimale de la continuité piscicole, à la confluence entre Yèvre et Gimone, en aval du 

seuil actuel, l’OFB préconise qu’au-moins 70 % des débits arrivent par l’axe de restauration. Une intervention 

seulement sur le seuil ne permet pas d’assurer cette proportion. 
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Figure 46 : Schéma du principe de répartition des débits à la confluence aval, Trois Bondons, scénario pré-barrages 

 

La section d’entrée du Bras doit donc être rehaussée pour diminuer les débits transitant par ce trajet et 

augmenter les volumes transportés sur l’axe de restauration. Les modélisations permettent de déterminer 

qu’une cote moyenne à 135,92 m NGF devrait être suffisante en entrée du Bras. 

 

Reprise de l’ouvrage  

En plus de l’aménagement d’une échancrure, l’état de l’ouvrage nécessite au-moins un traitement des infil-

trations. En cas de reprise plus complète, la cote d’arase sera homogénéisée à la cote à 135,93 m NGF 69.  

 

Reprise et confortement des berges  

La berge en rive droite à l’aval immédiat du seuil ayant été fortement érodée au fil du temps, il est préconisé 

de la reformer et de la protéger avec des enrochements entre autres issus du seuil effacé. 

 

Ainsi que détaillé dans la partie « Généralités » du présent rapport, il est proposé de stabiliser et de protéger 

les portions de berges en ayant besoin par des enrochements de calibre 300 – 500 mm et de les reprofiler 

avec une pente H/V de 3/2. 

 

 

 Fonctionnement hydraulique 

L’identification des différents tronçons étudiés sur le site est présentée dans le paragraphe « Fonctionne-

ment hydraulique » de la partie « Effacement » des Trois Bondons. 

 

 Lignes d’eau 

Excepté pour le cas particulier de l’étiage (qui est proche de l’assec avec passage de 0 à 9 L/s entre les deux 

configurations), cet aménagement ne modifie que peu les lignes d’eau à l’amont avec une hausse de quelques 

centimètres due à l’augmentation des débits circulant sur le tronçon.  

 

La figure suivante illustre ces constats. 
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Figure 47 : Lignes d'eau sur l'Yèvre, Trois Bondons, scénario pré-barrages 
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Le tableau ci-dessous présente l’évolution des lignes d’eau entre état actuel et scénario avec pré-barrages. 
 

Tableau 30 : Évolution des lignes d'eau entre état actuel et futur, Trois Bondons, scénario pré-barrages 

(en cm) Yèvre amont seuil Yèvrette 

PK (m) 92 154 207 253 266 277,8 281 0 40 229 

Étiage -5,7 -5,7 -5,7 -6,3 -11,2 -16,3 -16,3 -4,4 -2,7 0 

Médian 4,6 4,2 3,6 2,9 2,7 5 5 5 4,1 4,8 

Module 5 4,3 3 1,1 0,4 1,1 1,1 1,1 1 1,1 

2 x module 3,7 3 1,5 -0,5 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,5 -1,5 

Biennale 2,3 2,5 2,6 3,1 3,5 4,7 4,7 4,7 4,9 9,2 

 

 
Le Bras, quant à lui, n’est plus alimenté en période de basses eaux. Lorsque la surverse sur le micro-seuil 

survient, les niveaux sont alors plus bas qu’actuellement. 
 

 
Figure 48 : Lignes d'eau sur le Bras, Trois Bondons, scénario pré-barrages 

 
À l’exception du cas particulier de l’étiage, la charge (au centre de l’échancrure) sur les différents seuils de 

l’ouvrage principal est supérieure à 24 cm pour l’ensemble des régimes hydrologiques comme le montre le 

tableau ci-dessous. 
 

Tableau 31 : Charge sur les échancrures, Trois Bondons, scénario pré-barrages 

Charge (cm) Seuil Préb 1 Préb 2 Préb 3 Préb 4 

Étiage 2,3 2,3 2,3 7,7 27,1 

0,05 x module 24,7 24,7 24,7 24,7 32,7 

0,1 x module 32,1 32,2 32,2 32,2 36,2 

Médian 53,5 53,9 53,9 53,9 53,9 

Module 58,7 60,3 60,3 60,3 74,5 

2 x module 66,8 70,1 72,8 89,8 108,9 

Biennale 113,5 132,1 150,5 168,9 186,7 
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Au niveau des pré-barrages, la chute est bien fractionnée en chutes de moins de vingt centimètres pour 

l’ensemble des débits comme le montrent le tableau et la figure ci-dessous. 

 

Tableau 32 : Niveaux d'eau amont et chutes dans l'aménagement, Trois Bondons, scénario pré-barrages 

(cotes : m NGF / chutes : m) Seuil Préb 1 Préb 2 Préb 3 Préb 4 

Étiage 
Neau amont 135,323 135,123 134,977 134,971 134,969 

Chute 0,20 0,20 0,15 0,01 0,00 

0,05 x module 
Neau amont 135,547 135,347 135,147 135,027 135,018 

Chute 0,20 0,20 0,20 0,12 0,01 

0,1 x module 
Neau amont 135,622 135,422 135,222 135,062 135,054 

Chute 0,20 0,20 0,20 0,16 0,01 

Médian 
Neau amont 135,839 135,639 135,439 135,239 135,177 

Chute 0,20 0,20 0,20 0,20 0,06 

Module 
Neau amont 135,903 135,703 135,503 135,445 135,438 

Chute 0,18 0,20 0,20 0,06 0,01 

2 x module 
Neau amont 136,001 135,829 135,799 135,789 135,78 

Chute 0,17 0,17 0,03 0,01 0,01 

Biennale 
Neau amont 136,615 136,606 136,59 136,567 136,542 

Chute 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 

 

 

 

 
Figure 49 : Lignes d'eau au niveau des pré-barrages sur le site des Trois Bondons 
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 Débits 

Le tableau ci-dessous présente les répartitions de débit sur le site. 

 

Tableau 33 : Débits calculés dans les différents tronçons du site des Trois Bondons, scénario pré-barrages 

Débits (m3/s) 
Entrée 
Yèvre 

Yèvre 
amont 

Yèvre  
aval 

Sortie 
Yèvre 

Bras Yèvrette 
Entrée 

Gimone 
Gimone 

aval 

QMNA5 
Actuel 0,009 0,001 0 0,017 0,008 0,001 0,009 0,017 

Prébar. 0,009 0,009 0,009 0,018 0 0 0,009 0,009 

0,05 x module 0,165 0,165 0,07 0,09 0 0,095 0,02 0,02 

0,1 x module 0,33 0,33 0,109 0,150 0 0,221 0,041 0,041 

Médian 
Actuel 1,43 1,023 0,314 0,9 0,407 0,709 0,179 0,586 

Prébar. 1,43 1,43 0,511 0,690 0 0,919 0,179 0,179 

Module 
Actuel 3,3 2,334 1,193 2,572 0,966 1,141 0,413 1,379 

Prébar. 3,3 3,091 1,886 2,508 0,209 1,205 0,413 0,622 

2 x module 
Actuel 6,6 4,604 3,153 5,574 1,996 1,851 0,825 2,421 

Prébar. 6,6 5,410 3,676 5,691 1,19 1,734 0,825 2,015 

 

Ces valeurs permettent d’évaluer les éventuelles modifications d’alimentation pour l’Yèvrette et le Bras. Le 

tableau ci-dessous présente donc la part du débit actuel qu’ils recevront toujours en cas d’effacement. 

 

Tableau 34 : Évolution potentielle des débits pour l'Yèvrette et le Bras, Trois Bondons, scénario pré-barrages 

Débits (m3/s) 
Yèvrette Bras 

Q actuel Q prébarr. Proportion Q actuel Q prébarr. Proportion 

QMNA5 0,001 0 0% 0,008 0 0% 

Médian 0,709 0,919 130% 0,407 0 0% 

Module 1,141 1,205 106% 0,966 0,209 22% 

2 x module 1,851 1,734 94% 1,996 1,19 60% 

Biennale 5,774 6,312 109% 6,012 5,244 87% 

 

Les débits reçus par l’Yèvrette sont donc relativement conservés, excepté pour le débit médian où ils sont 

augmentés de 30 %. Dans le Bras, en revanche, ils sont amoindris par l’aménagement en entrée qui redirige 

les flux préférentiellement vers les pré-barrages. 

 

Enfin, afin de confirmer la fonctionnalité de l’aménagement, le débit de l’axe de la restauration (Yèvre) à la 

confluence entre Yèvre et Gimone doit correspondre à au-moins 70 % de celui sortant du site par l’Yèvre, 

c’est le débit d’attrait. 

 

Tableau 35 : Évaluation de la suffisance du débit d'attrait, Trois Bondons, scénario pré-barrages 

Débits (m3/s) Q « axe RCE » Q sortie Yèvre Proportion 

QMNA5 0,009 0,018 50% 

0,05 x module  0,07 0,09 78% 

0,1 x module 0,109 0,15 73% 

Médian 0,511 0,69 74% 

Module 1,886 2,508 75% 

2 x module 3,676 5,691 65% 

Biennale 10,728 18,438 58% 
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L’aménagement proposé semble donc assurer un débit d’attrait suffisant pour l’ensemble les régimes cou-

rants et à hauteur de 65 % pour le double module. 

 

 

 Vitesses 

Les tableaux suivants donnent les nouvelles vitesses moyennes d’écoulements en différentes sections. 
 

Tableau 36 : Évolution des vitesses entre état actuel et futur, Trois Bondons, scénario pré-barrages 

Vitesses (m/s) Yèvre 

PK (m) 92 253 272 298 331 

Étiage 
Actuel 0,001 0 0 0 0 

Pré-barrages 0,018 0,045 0,015 0,002 0,026 

Médian 
Actuel 0,229 0,233 0,33 0,022 0,393 

Pré-barrages 0,291 0,303 0,382 0,049 0,535 

Module 
Actuel 0,387 0,406 0,587 0,068 0,455 

Pré-barrages 0,473 0,526 0,707 0,169 0,677 

2 x module 
Actuel 0,558 0,625 0,913 0,125 0,531 

Pré-barrages 0,598 0,740 1,03 0,266 0,690 

Biennale 
Actuel 0,452 0,682 1,504 0,262 0,668 

Pré-barrages 0,451 0,663 1,391 0,335 0,732 

 

En raison de l’augmentation générale des débits transitant par l’Yèvre après aménagement du seuil, les vi-

tesses sont plus élevées pour toutes les sections. 

 

 

 Contraintes tractrices 

L’implantation de pré-barrages ne permet pas d’améliorer d’une manière globale le transport sédimentaire 

sur l’axe Yèvre. La rehausse en entrée du Bras tend par ailleurs à augmenter la part de débit solide transitant 

sur le tronçon Yèvre, puisque réduisant celle sur le Bras. L’aménagement d’une échancrure dans le seuil per-

mettra toutefois localement une meilleure reprise des sédiments fins en amont immédiat du seuil. 

 

Les tableaux ci-dessous donnent les contraintes tractrices et la nature des sédiments remobilisables en 

amont, au-delà et en-deçà de la limite d’influence, et à l’aval immédiat de l’ouvrage. 

 

Tableau 37 : Contraintes tractrices par tronçon, Trois Bondons, scénario pré-barrages 

Contr. σ 

(N/m²) 

Bras Amont seuil Aval seuil 

Ini Pro Ini Pro Ini Pro 

QMNA5 0,36 0 0 0,03 0 0,01 

Médian 8,16 1,28 2,51 3,29 1,50 2,39 

Module 9,97 5,29 4,53 6,27 1,81 3,43 

2 x module 11,88 10,66 7,89 9,83 2,19 3,38 

Biennale 10,70 11,33 15,35 15,11 2,79 3,13 
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Tableau 38 : Sédiments mobilisables par tronçons, Trois Bondons, scénario pré-barrages 

Sédiments 

mobilisables 

Bras Amont seuil Aval seuil 

Ini Pro Ini Pro Ini Pro 

QMNA5 
Sables 

moyens 
Dépôt Dépôt Dépôt Dépôt Dépôt 

Médian 
Graviers 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Module 
Graviers 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

2 x module 
Graviers 

moyens 

Graviers 

moyens 

Graviers 

moyens 

Graviers 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Biennale 
Graviers 

moyens 

Graviers 

moyens 

Graviers 

grossiers 

Graviers 

grossiers 

Sable 

grossiers 

Sables 

grossiers 

 

Sur le Bras, la diminution des débits en basses et moyennes eaux diminue également les capacités de trans-

port.  

 

Sur l’Yèvre, l’augmentation des débits augmente également les valeurs de contraintes tractrices. Les capaci-

tés de transport ne sont toutefois pas grandement améliorées en raison du maintien de l’obstacle. 

 

 

 Puissances volumiques dissipées 

Les puissances volumiques dissipées dans les bassins entre les rangées restent inférieures à la limite de 

150 W/m² comme le montre le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 39 : Puissance volumique dissipée dans les bassins, Trois Bondons, scénario pré-barrages 

Pvolumique (W/m²) Bassin 1 Bassin 2 Bassin 3 Bassin 4 

Étiage 0,55 0,55 0,34 0,01 

Médian 26,19 26,73 26,73 26,73 

Module 54,05 58,75 58,75 14,72 

2 x module 74,79 75,01 10,85 2,90 

Biennale 14,52 9,78 8,88 11,95 

 

Comme vu précédemment, l’évolution des niveaux d’eau en aval des aménagements induit un écrasement 

progressif des dernières chutes. Cela explique ainsi la diminution des puissances dissipées au sein des bassins 

les plus en aval.  

 
 

IX. 2.  Plans cotés 

Les plans cotés de cet aménagement sont disponibles en annexe du présent rapport. Les figures ci-dessous 

en donnent des extraits. 
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Figure 50 : Vue en plan après aménagement, Trois Bondons, scénario pré-barrages 
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Figure 51 : Vue en coupe du premier pré-barrage, Trois Bondons, scénario pré-barrages 

 

Figure 52 : Vue en coupe du troisième pré-barrage, Trois Bondons, scénario pré-barrages 
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Figure 53 : Vue en plan, entrée du Bras, Trois Bondons, scénario pré-barrages 

 

 

 
Figure 54 : Vue de profil après aménagement, entrée du Bras, Trois Bondons, scénario pré-barrages 

 

 

 

IX. 3. Contraintes foncières, accès et emprises travaux 

Les contraintes foncières, accès et emprises sont les mêmes que pour le scénario d’effacement. 

 

Les questions de propriété (seuil, pré-barrages et micro-seuil en entrée du Bras) également. S’y ajoutent les 

charges d’entretien qui reviennent normalement au propriétaire. Il est préconisé d’évoquer le sujet et d’en 

acter les décisions. 
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IX. 4. Déroulement général des travaux 

Le programme d’intervention proposé prévoit les aménagements et dispositions suivantes : 

• 1. Travaux préliminaires : 

• Aménagement des accès ; 

• Installation de chantier ; 

• Préparation de la zone de travaux ; 

• 2. Construction des pré-barrages : 

• Mise en place d’un batardeau (type bigbags de sable) sur l’Yèvre au niveau de la diffluence 
du Bras à 250 m en amont du seuil. Ce batardeau permettra de diriger temporairement l’in-
tégralité du débit vers le Bras et de conserver le tronçon de l’Yèvre et le début de l’Yèvrette 
en amont de l’ouvrage à sec ; 

• Si le tronçon « Yèvre aval » n’est pas à sec, mise en place d’un système filtrant en aval du 
seuil (sur l’Yèvre) afin de limiter le départ des sédiments fins lors des travaux (type bottes de 
paille, aménagements de bassins de décantation) ; 

• Terrassement du fond de forme des bassins conformément aux plans de conception ; 

• Implantation des seuils et aménagement des bassins conformément aux plans ; 

• 3. Reprise du seuil : 

• Sciage de l’échancrure ; 

• Déplacement sur site des enrochements qui se trouveraient dans l’axe de ladite échancrure ; 

• 4. Modification de l’entrée du Bras : 

• Mise en place d’un batardeau en amont pour alimentation exclusive de l’Yèvre et mise en 
assec du Bras le temps des travaux ; 

• Si le Bras reste en eau par alimentation de la nappe, mise en place d’un système filtrant en 
aval du futur micro-seuil afin de limiter le départ des sédiments fins lors des travaux (type 
bottes de paille, aménagements de bassins de décantation) ; 

• Implantation du micro-seuil ; 

• 5. Fin de chantier et remise en état du site : 

• Nettoyage du chantier et remise en état ; 

• Évacuation des déchets non réutilisables en décharge agréée. 
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IX. 5. Volumétrie des aménagements 

Les métrés ont été établis à partir du plan topographique de l’état initial et des plans projets réalisés sous 

Autocad et Covadis. La volumétrie des différents postes de travaux est présentée dans le tableau ci-après. Ils 

sont très approchés, sur la base de certaines hypothèses. 

 

Selon les aménagements complémentaires envisagés (recharges, mise en place de radiers, banquettes, etc.) 

et l’évolution du scénario envisagé, la volumétrie peut être très variable. Celle-ci sera actualisée au fur et à 

mesure des échanges, et notamment en phase 6 si ce scénario est retenu. 

 

Tableau 40 : Volumétrie estimée pour les travaux d’aménagement, Trois Bondons, scénario pré-barrages 

Étapes travaux Décomposition des travaux Unités Quantités 

Installation chantier Matériaux batardeau (installation + transfert + retrait) - apport m3 100 

Restauration du seuil 

Matériaux constitutifs du seuil - déplacement ou retrait m3 10 

Matériaux non réutilisables - évacuation m3 5 

Béton (traitement infiltration et arase) - apport m3 80 

Remblai reprise berge rive droite aval seuil - apport m3 70 

Implantation  
des pré-barrages 

Enrochement de calibre 300-500 m pour la constitution des 
rangées - apport 

m3 100 

Béton pour le liaisonnement des rangées d’enrochements - ap-
port 

m3 40 

Enrochements de calibre 300-500 mm pour le confortement 
des berges - apport 

m3 300 

Matériaux granulaires roulés appartenant au fuseau blocomé-
trique CP 45/125 pour la constitution de la couche filtre sous 
les enrochements en berge 

m3 190 

Matériaux alluvionnaires de calibre 90-150 mm pour la re-
charge du fond des bassins - régalage 

m3 50 

Matériaux alluvionnaires de calibre 90-150 mm pour la re-
charge du fond des bassins - apport 

m3 300 

Micro-seuil  
entrée du Bras 

Enrochements m3 24 

Filtre alluvionnaire m3 4 

Déblai-remblai emprise du seuil et reprofilage fond m3 30 
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IX. 6. Période de réalisation et durée des travaux 

La durée prévisionnelle des travaux est donnée dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 41 : Calendrier estimatif des travaux, Trois Bondons, scénario pré-barrages 

Décomposition des postes de travaux 
Septembre 

1 2 3 4 5 

Préparation du chantier      

Aménagement des pré-barrages      

Modification de l’entrée du Bras      

Replis du chantier           

 

La durée effective du chantier peut être évaluée à quatre semaines environ.  

 

La période d’intervention la plus propice se situe en fin de période estivale (août/septembre), lorsque les 

débits du cours d’eau sont encore au plus bas. Cette période est également la moins impactante pour la 

faune et la flore. Il est ainsi préconisé de réaliser les travaux sur le mois de septembre. 

 

IX. 7. Coût du projet 

Une première estimation grossière du scénario d’aménagement conduit à un montant de travaux de 

175 000 € HT environ (hors maitrise d’œuvre). 

 

Un tel aménagement demande d’être entretenu. Outre des visites régulières, plusieurs fois par an, et excep-

tionnelles, après chaque crue, il peut nécessiter des interventions pour enlever d’éventuels embâcles ma-

jeurs, remettre des enrochements qui se seraient désolidarisés. Selon que les visites sont réalisées par le 

propriétaire ou déléguées, le coût peut varier légèrement (temps de mobilisation d’une personne pour 6 à 

12 visites par an). Les visites et l’entretien peuvent être estimés à 3000 € / an. 

 

IX. 8. Incidences du projet 

 Conséquences écologiques 

L’implantation des pré-barrages permet le franchissement de l’obstacle par l’ichtyofaune dans la limite de la 

plage des débits pour lesquels ils sont dimensionnés. La fonctionnalité du dispositif est assurée pour l’en-

semble des espèces cibles mais également pour les autres espèces potentiellement observables sur le cours 

d’eau, dans les limites de leurs capacités de nage. 

 

Les profondeurs des bassins permettent la dévalaison des individus sans risque qu’ils se blessent en heurtant 

le fond ou la paroi aval. 
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Le nombre et la hauteur des chutes conditionnent également l’efficacité du dispositif. Plus les chutes sont 

nombreuses, plus il est éprouvant pour les individus de franchir l’aménagement. Plus les chutes sont hautes 

plus le nombre d’espèces ayant les capacités de les franchir diminue.  

 

Sur le Bras, la diminution des apports peut amener à une modification de l’écosystème local et l’altération 

d’habitats, tout particulièrement de frayères si la vérification, à faire, en établit la présence. 

 

Aucune conséquence particulière à prévoir sur l’Yèvrette. 

 

Fonctionnalité des pré-barrages 

La franchissabilité des pré-barrages est étudiée en fonction des chutes limites franchissables par les poissons 

ainsi qu’en fonction des charges minimales nécessaires sur les seuils nécessaires et des puissances dissipées 

dans les bassins.  

 

Les valeurs limites données par la littérature (diagnostique ICE) pour les espèces présentement étudiées sont 

rappelées dans la partie « Généralités » en début de rapport. 

 

Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus précédemment nécessaires à l’étude de la fonctionnalité 

des pré-barrages pour le module et le double module, correspondant aux périodes essentielles (migration). 

 

Tableau 42 : Rappel des données établies pour le module et le double module, Trois Bondons, scénario pré-barrages 

Chutes (m) Seuil Préb 1 Préb 2 Préb 3 Préb 4 

Module 0,18 0,20 0,20 0,06 0,01 

2 x module 0,17 0,17 0,03 0,01 0,01 

Charges (m) Seuil Préb 1 Préb 2 Préb 3 Préb 4 

Module 0,59 0,60 0,60 0,60 0,75 

2 x module 0,67 0,70 0,73 0,90 1,09 

Pdissipées (W/m3) B1 B2 B3 B4 // 

Module 66,72 72,53 72,53 18,17 // 

2 x module 109,26 109,58 15,85 4,24 // 

Vitesses (m/s) Seuil Préb 1 Préb 2 Préb 3 Préb 4 

Module 1,24 1,24 1,24 1,24 0,38 

2 x module 1,48 1,48 0,85 0,55 0,41 

 

Pour l’ensemble des chutes, la différence « 0,5 x charge – chute » est positive (et supérieure à 10 cm). Les 

écoulements dans les pré-barrages sont donc à jets de surface pour le module et le double module. 
 

Sur les cinq seuils, la charge est supérieure à 20 cm pour le module et le double module. 
 

Dans chaque bassin, la profondeur (90 cm) est supérieure à 30 cm, pour des chutes inférieures à 25 cm.  
 

Enfin, les vitesses sur les différents seuils sont inférieures à 1,5 m/s, vitesse minimale de nage des espèces 

considérées. 

 

Les pré-barrages sont donc a priori fonctionnels pour les espèces visées. Les tableaux suivants analysent la 

possibilité de franchissement en fonction des hauteurs de chute interbassins pour les espèces d’étude. 
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Tableau 43 : Franchissabilité des pré-barrages, module, Trois Bondons, scénario pré-barrages 

Espèces Seuil Préb 1 Préb 2 Préb 3 Préb 4 

Truites (25-55 cm) OUI OUI OUI OUI OUI 

Truites (15-30 cm) OUI OUI OUI OUI OUI 

Brochet OUI OUI OUI OUI OUI 

Chabot LIMITÉ LIMITÉ LIMITÉ OUI OUI 

Lamproie de Planer LIMITÉ LIMITÉ LIMITÉ OUI OUI 

Anguille européenne OUI OUI OUI OUI OUI 
 

Tableau 44 : Franchissabilité des pré-barrages, double module, Trois Bondons, scénario pré-barrages 

Espèces Seuil Préb 1 Préb 2 Préb 3 Préb 4 

Truites (25-55 cm) OUI OUI OUI OUI OUI 

Truites (15-30 cm) OUI OUI OUI OUI OUI 

Brochet OUI OUI OUI OUI OUI 

Chabot LIMITÉ LIMITÉ OUI OUI OUI 

Lamproie de Planer LIMITÉ LIMITÉ OUI OUI OUI 

Anguille européenne OUI OUI OUI OUI OUI 

 

 

 Conséquences sur le transit sédimentaire 

Ce scénario ne permet pas de restaurer le transit sédimentaire. La rehausse du fond en entrée du Bras tend 

à le diminuer légèrement sur ce tronçon pour l’accentuer sur l’Yèvre. L’aménagement de la première échan-

crure dans l’ouvrage améliorera localement le transit mais sans effet majeur sur la globalité du tronçon. 

 

 Conséquences sur les berges et la ripisylve  

En amont, il ne devrait pas y avoir de conséquences sur les berges car les lignes d’eau y sont maintenues à 

des cotes similaires aux cotes actuelles. 

 

Au niveau de l’aménagement, les berges seront protégées par les enrochements constituant les bassins. 

 

À l’aval, il ne devrait pas y avoir d’effets majeurs car les lignes d’eau, sous influence de la confluence, sont 

peu modifiées. 

 

Les lignes d’eau ne sont que légèrement modifiées par ce scénario. Il n’y aura donc peu ou pas d’effets sur la 

végétation rivulaire. Toutefois, les travaux pourront être l’occasion d’une visite pour identifier et faire 

abattre, le cas échéant, les éventuels individus qui le nécessiteraient. 

 

 Conséquences sur le fonctionnement hydraulique 

Ces conséquences sont détaillées plus haut dans le paragraphe « Fonctionnement hydraulique ».  
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La principale modification du fonctionnement hydraulique est la répartition de débit entre Bras (moins de 

débit) et tronçon aval du seuil (davantage de débit). Les volumes en sortie du site restent relativement iden-

tiques aux actuels. 

 

En période de crue, le seuil est actuellement transparent. L’implantation des pré-barrages pourra donc gé-

nérer une hausse de quelques centimètres localement mais n’aura pas d’effets sur les niveaux d’inondation. 

 

 Conséquences sur le paysage 

Le Bras sera moins souvent en eau et à des niveaux légèrement plus bas. Ce phénomène peut être relative-

ment amoindri (surtout en période d’étiage) par les écoulements souterrains très présents sur ce site qui 

continueront d’alimenter le bras. 

 

En amont, le paysage restera inchangé sur l’ensemble du linéaire d’influence de l’ouvrage. 

 

La chute sera désormais une cascade avec des turbulences dans les différents bassins. Les rangées consti-

tuent de nouveaux éléments dans le lit du cours d’eau. Elles seront toutefois peu visibles car en eau la quasi-

totalité du temps. 

 

En aval, le paysage restera inchangé. 
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IX. 9. Cadre règlementaire 

À ce stade, les éléments ci-dessous sont présentés à titre indicatif et seront à discuter avec les services de la 

police de l’eau en phase suivante afin de définir avec précision la forme du dossier réglementaire à mettre 

en œuvre par la suite. Les contraintes règlementaires sont également susceptibles d’évoluer au fil des ans 

par révision de certaines lois ou adoption de nouvelles, une vérification devra donc être faite lors de la ré-

daction dudit dossier règlementaire. 

 

Il conviendra également d’échanger sur les modalités d’aménagement par rapport à la contrainte PPRI. 

 

Rubriques de la nomenclature loi sur l’eau concernées 

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 est codifiée au titre I livre II sous les articles 

L. 210-1 et suivants. Le Code de l’environnement érige l’Eau en patrimoine commun de la nation. Sa protec-

tion est d’intérêt général et sa gestion doit se faire de façon globale. 

 

L’article R.214-1 du Code de l’environnement définit la nomenclature des opérations soumises à autorisa-

tion ou à déclaration relatives à la réalisation d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’activités, suivant les 

dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. 

 

La procédure retenue pour ce scénario de restauration de la continuité écologique sera celle d’un dossier 

d’autorisation.   

 

 

Les rubriques concernées sont : 

• Rubrique 3.1.1.0 : Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, cons-

tituant un obstacle à l’écoulement des crues ; 

• Rubrique 3.1.2.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long 

ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau ; 

• Rubrique 3.1.4.0 : Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des 

techniques autres que végétales vivantes ; 

• Rubrique 3.1.5.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, 

étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la 

faune piscicole, des crustacés et des batraciens. 
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Tableau 45 : Contraintes réglementaires applicables, Trois Bondons, scénario pré-barrages 

N° de ru-
brique 

Nature de la rubrique 
Caractéristiques des ac-

tions concernées 
Régime appli-

cable 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mi-
neur d’un cours d’eau, constituant :  

• 1° Un obstacle à l’écoulement des crues 

• 2° Un obstacle à la continuité écologique 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure 

ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel 

de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ou-

vrage ou de l’installation (A) 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure 

à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit 

moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont 

et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (D) 

Pistes en remblai tempo-
raires pour accès au cours 

d’eau. 
 

Systèmes filtrants. 

Autorisation 
temporaire 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 

modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mi-

neur d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un 

cours d’eau : 

• 1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure 

ou égale à 100 m (A) 

• 2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 

100 m (D) 

Les travaux vont modifier 

le profil en long et en tra-

vers du cours d’eau sur la 

longueur des aménage-

ments : 30 ml 

Déclaration 

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des 
canaux artificiels, par des techniques autres que végé-
tales vivantes : 

• 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m 

(A) ; 

• 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m 

mais inférieure à 200 m (D). 

Longueur de berges stabi-

lisées par des techniques 

minérales (enroche-

ments) dans l’emprise de 

la passe : 60 ml 

Déclaration 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit 
mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les 
frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimen-
tation de la faune piscicole, des crustacés et des batra-
ciens : 

• 1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) 

• 2° Dans les autres cas (D) 

Aménagement des bas-

sins : surface cumulée de 

400 m². Étudier la pré-

sence de frayères ou non. 

Déclaration/ 
Autorisation 
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IX. 10. Éléments généraux de réflexion 

Les chutes proposées ici font environ 20 cm au maximum. Des échanges pourraient avoir lieu avec l’OFB pour 

savoir si ces chutes peuvent être augmentées, ce qui pourrait permettre de diminuer le nombre de bassins. 

Une modification de la distance entre pré-barrages peut être envisagée, dans la limite des contraintes de 

dimensionnement pour assurer la fonctionnalité de l’ouvrage. 

 

Le projet a ici été présenté sans abaissement du seuil, cette option pourrait être envisagée. 

La proposition est ici faite d’implanter des pré-barrages, il est possible d’envisager de mettre des micro-seuils 

(exemple sur le site du Mavois) à la place. Les chutes seraient moins hautes, les ouvrages moins visibles et 

l’emprise de l’aménagement plus longue à l’aval du seuil. 

 

La suppression complète du Bras n’est pas proposée car ce dernier a toujours été présent pour l’assainisse-

ment des parcelles riveraines notamment, et assure une répartition des débits. En crue courante, il permet 

notamment de limiter l’inondation des parcelles riveraines. Le combler entrainerait une rehausse du niveau 

d’eau non acceptable avec le risque d’inondation à proximité du site. 
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X. COMPARAISON DES SCÉNARII 

Les avantages et inconvénients des trois scénarii d’aménagement du site des Trois Bondons ont déjà été mis 

en évidence à travers les différents éléments d’analyse présentés dans les paragraphes précédents. Le ta-

bleau en page suivante constitue une synthèse de ces éléments. Cette synthèse est principalement réalisée 

en termes : 

• D’efficacité pour la restauration de la continuité (migration piscicole, transit sédimentaire), des mi-

lieux et des habitats (diversification des habitats, linéaire d’écoulement libre reconquis…) ; 

• D’impact sur les différents compartiments du cours d’eau : impacts hydrauliques (étiages, crues, ligne 

d’eau débits, etc.), impacts sur les berges, impacts sur la ripisylve.  

• De devenir de fonctions ou d’usages associés (mesures compensatoires possibles) ; 

• De rusticité de la solution et des modalités de gestion ou d’entretien des aménagements associés ; 

• De facilités et modalités de mise en œuvre (technique, financière, foncière, réglementaire) ; 

• De coûts de travaux et d’entretien et de subventions prévisibles. 

 

Le degré de contrainte ou d’incidence est donné selon les codes couleurs suivants qui permettent de hiérar-

chiser les différents scénarios : 

• Du plus favorable au moins favorable relativement au critère concerné (1er code couleur) ; 

• Du moins différent de l’état actuel au plus éloigné (2nd code couleur) ; 

• Du moins cher au plus cher (2nd code couleur). 

 

 

Tableau 46 : Codes couleurs de comparaison des scénarii 

Moins favorable    Plus favorable 
 

Moins  Plus 
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Tableau 47 : Comparaison des scénarii selon différents critères, Trois bondons 

Critère Scénario 1 : Effacement Scénario 2 : Contournement Scénario 3 : Pré-barrages 

Gains écologiques 

Continuité piscicole 

Restauration totale pour l’ensemble des espèces 

potentiellement présentes sur le cours d’eau 

 

Deux voies possiblement franchissables en fonc-

tion des conditions hydrologiques 

Restauration totale pour l’ensemble des espèces 

potentiellement présentes sur le cours d’eau 

Restauration de la franchissabilité pour les es-

pèces cibles et les autres espèces dans la limite 

de leurs capacités de nage 

 

Chute globale fractionnée en 4 chutes : 3 ran-

gées, 3 bassins 

Transport sédimentaire Restauration totale via l’Yèvre Restauration quasi-totale via le bras Pas d’amélioration 

Qualité de l’eau et des milieux aqua-

tiques 

Gain d’écoulements libres et naturels significatif 

 

Gain d’habitats sur le linéaire libre reconquis 

(Yèvre amont) 

Pas d’écoulement libre recouvré sur les linéaires 

d’influence actuels 

 

Gain d’habitats et d’écoulements diversifiés sur 

le Bras 

Pas d’écoulement libre recouvré sur les linéaires 

d’influence actuels 

 

Pas de gain d’habitats ni d’écoulements diversi-

fiés sur le Bras 

Impacts sur les différents compartiments du cours d’eau 

Impacts hydrauliques 
 

 
  

Lignes d’eau 
Lignes d’eau abaissées sur l’Yèvre en amont du 

seuil 

Lignes d’eau non modifiées sur l’Yèvre en amont 

du seuil par rapport à la situation actuelle, légè-

rement rehaussée sur le bras 

Lignes d’eau similaires à la situation actuelle 

Niveaux de crue 
Amélioration des écoulements en crues cou-

rantes, impact nul pour les crues importantes 

Légère augmentation pour les crues courantes, 

très localisée 

Légère augmentation pour les crues courantes, 

très localisée 

Répartition des débits 

Débits transmis à l’Yèvrette et au Bras forte-

ment amoindris au profit de l’axe principal de 

restauration 

Débits reçus par l’Yèvrette conservés. 

 

Bascule de certains volumes de l’Yèvre à l’aval 

du seuil vers le Bras 

Débits reçus par l’Yèvrette conservés, excepté 

pour le débit médian avec gain de 30 %.  

 

Dans le Bras, débit amoindris au profit de l’axe 

principal de restauration 

Débits d’étiage 

Prépondérance pour l’axe de restauration au dé-

triment du Bras. 

 

Pas de modification des débits d’étiage pour 

l’Yèvrette (actuellement régulièrement à sec) 

Pas de modification des débits à l’étiage 

Prépondérance pour l’axe de restauration au dé-

triment du Bras. 

 

Pas de modification des débits d’étiage pour 

l’Yèvrette 

Impacts sur les berges et la ripisylve 

Reprise et confortement de la berge en aval rive 

droite de l’ouvrage 

 

Berges sur le linéaire amont pouvant nécessiter 

suivi et mesures d’accompagnement 

Reprise et confortement de la berge en aval rive 

droite de l’ouvrage 

 

Suivre tenue des berges reconstituées sur le 

Bras 

Reprise et confortement de la berge en aval rive 

droite de l’ouvrage 

 

Pas d’impact sur les berges en amont de l’ou-

vrage ou sur le Bras 

Impacts sur la ripisylve 

Attention à porter aux individus situés le long du 

linéaire d’influence actuel du fait de l’abaisse-

ment des niveaux 

Pas d’impact, suivre l’évolution de la ripisylve le 

long du Bras aménagé 
Pas d’impact 

Impacts sur les usages, le paysage, les infrastructures 

Usages - - - 

Paysage 

Abaissement des niveaux d’eau, cours d’eau 

plus naturel 

 

Suppression de la chute 

Maintien des niveaux d’eau et des écoulements 

actuels en amont de l’ouvrage 

 

Modification du Bras : élargissement, écoule-

ments plus importants 

Écoulements similaires 

 

Fractionnement de la chute 

Infrastructures - - - 

Modalités de gestion, entretien et pérennité de la solution 

Contraintes de gestion Pas de contrainte Pas de contrainte Pas de contrainte 

Contraintes d’entretien Entretien courant de cours d’eau 

Entretien courant de cours d’eau 

 

Visites de contrôle du seuil et travaux d’entre-

tien 

Entretien courant de cours d’eau 

 

Visites de contrôle du dispositif et travaux d’en-

tretien 

Pérennité   Dépendante de l’entretien 

Modalités et contraintes de mise en œuvre 

Emprise des travaux Lit mineur + berges localement 
Lit + berges au droit du seuil + berges le long du 

bras de contournement 
Lit + berges localement 

Emprise des aménagements 
Aménagements naturels dans le lit mineur + 

berges stabilisées 
Lit mineur + rives actuelles le long du Bras 

Aménagements artificiels dans le lit mineur + 

berges stabilisées 

Mise en œuvre technique 
Stabilisation des berges + maintien de la réparti-

tion des débits Yèvre/Yèvrette 

Reprise du bras + répartition des débits en en-

trée du Bras 

Stabilisation des berges + complexité liée au ca-

lage des rangées 

Contraintes foncières 
Aménagements naturels sur le fond du lit locale-

ment 
Élargissement du Bras en rives 

Aménagement d’ouvrages sur le fond du lit et 

ancrage en berges sur un linéaire restreint 

Coûts des travaux, subventions et acceptabilité sociale 

Coût HT de mise en œuvre 

en première approche 

≈ 100 000 € 

(35 000 + 55 000) 

≈ 130 000 € 

(110 000 + 20 000) 

≈ 175 000 € 

(170 000 + 5 000) 

Coût de l’entretien - ≈ 1 000 €/an ≈ 3 000 € /an 

Coût par an sur 10 ans ≈ 10 000 € ≈ 14 000 € ≈ 20 500 € 

Taux de subventions potentiel Maximum 70 % Maximum 50 % Maximum 50 % 

Acceptation sociale  

 (suite aux réunions riverains) 

Craintes pour le maintien de l’alimentation de 

l’Yèvrette 

Difficultés liées à l’emprise sur  

les terrains riverains 
Davantage de suffrages 
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VAL D’YÈVRE
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XI. EFFACEMENT 

XI. 1. Description du scénario 

 Principe des aménagements 

Le scénario d’effacement consiste à déraser le seuil pour restaurer le transit sédimentaire, supprimer la chute 

et diversifier les faciès d’écoulement sur le tronçon situé en amont. 

 

Une première option serait de supprimer le seuil et de laisser l’Yèvre tracer son lit seule. 

Afin de permettre une restauration plus rapide et assurer la diversité des faciès d’écoulement, une seconde 

option serait de reprendre également les profils en amont et en aval. 

 

Les lignes d’eau à l’aval du seuil sont sous influence du barrage D. Cependant, les aménagements qui y seront 

réalisés permettront de conserver ou d’améliorer le partage des eaux entre l’Yèvre et le GCDD. Quel que soit 

le scénario d’aménagement choisi pour le barrage, les effets à l’aval immédiat du seuil seront donc négli-

geables. Pour chaque scénario du Val d’Yèvre, un seul cas peut donc être étudié sans risque de non-confor-

mité si des aménagements étaient réalisés au barrage D. 

 Dimensionnement des aménagements 

Retrait de l’ouvrage  

La suppression du seuil ne nécessite pas de dimensionnement particulier. Une attention devra toutefois être 

portée sur la stabilité des berges et du pont situé juste en amont. Ce dernier ne semble pas avoir de radier. 

La culée côté rive droite est déjà protégée par un rideau de palplanches. La même protection pourrait donc 

être envisagée côté rive gauche.  

 

Dans un premier temps, mis à part les quelques mètres en amont et aval immédiat du seuil, le cours d’eau 

pourra être laissé libre de refaire son lit. Si la diversification des faciès d’écoulement n’est pas suffisante, une 

intervention pourra être envisagée en amont et en aval du seuil. Dans ce cas, le lit pourrait être repris sur les 

250 m en amont et en aval. Les profils pourraient donc avoir le gabarit illustré dans la figure ci-dessous, avec 

conservation des berges actuelles et aménagement du fond. 

 

 
Figure 55 : Illustration de remodelage envisageable des profils, vue en coupe - SGP, scénario d’effacement 
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Reprise et confortement des berges 

Un confortement des berges au droit de l’ouvrage et sur une distance totale de 40 ml en amont et en aval 

(sur les deux rives) devra être réalisé afin d’assurer la pérennité de cette portion du cours d’eau après retrait 

du seuil. La reprise de la berge en rive droite le long de la propriété assurera une meilleure stabilité que dans 

la situation actuelle où l’on observe des zones d’érosion. 

 

Ainsi que détaillé dans la partie « Généralités » du présent rapport, il est proposé de stabiliser et de protéger 

les portions de berges en ayant besoin par des enrochements de calibre 300 – 500 mm et de les reprofiler 

avec une pente H/V de 3/2. 
 

 Fonctionnement hydraulique 

 Lignes d’eau 

La figure ci-dessous permet de comparer les lignes d’eau dans l’état actuel et après effacement du seuil. 

 

 
Figure 56 : Lignes d'eau avant et après effacement du seuil de Saint-Germain-du-Puy 

 

Il peut être observé que les niveaux sont plus bas en situation aménagée, particulièrement sur les 600 der-

niers mètres avant l’ouvrage. L’arasement provoquera en certains points un réajustement du fond et une 

remobilisation des sédiments, tout particulièrement à l’amont immédiat du seuil, zone d’accumulation pré-

férentielle actuelle (zone entre 1200 et 1400 sur le graphique). À l’inverse, la fosse de dissipation en aval de 

l’ouvrage jouera naturellement le rôle de piège à sédiments, se comblant ainsi au fur et à mesure. 

 

L’influence sur les lignes d’eau pourra être observée jusqu’à 1 km en amont du seuil. Elle devient toutefois 

bien moins importante en s’éloignant encore davantage de l’obstacle.  

 

Seuil Pont 
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Tableau 48 : Évolution des lignes d'eau, SGP, scénario effacement 

(en cm) Yèvre amont Yèvre aval 

PK (m) 0 362 586 855 1180 1309 1419 1512 1627 1991 

Étiage 0 0 - 0,4 - 6,4 - 56,8 - 70,8 - 85,7 - 2,5 - 2,5 0 

Médian 0 - 0,1 - 1,9 - 9,7 - 42,4 - 46,6 - 46,8 8,2 5,3 0 

Module 0 - 0,3 - 2,9 - 13,6 - 41,6 - 41,7 - 35,1 5,7 3,6 0 

2 x module - 0,5 - 2,6 - 7,5 - 22,7 - 46,2 - 40,0 - 20,6 3,9 2,8 0 

Biennale - 3,9 -11,6 -18,9 - 37,6 - 52,5 - 39,5 - 6,6 2,6 2,0 0 

 

À l’amont, l’écart de niveau d’eau entre l’état actuel et le projet devient plus important entre les PK 855 et 

1180, il s’agit de la limite de la zone d’influence du seuil à l’étiage. Sur ce tronçon, une attention toute parti-

culière devra être portée sur la stabilité des berges, la pérennité de la végétation rivulaire et d’autres consé-

quences liées à l’abaissement constant de plus de 10 cm des niveaux d’eau. 

 

À l’aval, la ligne d’eau est légèrement abaissée pour l’étiage (2,5 cm), cela est lié à la modification de la pente 

locale à l’aval immédiat du seuil. Pour les autres régimes hydrologiques, l’exhaussement léger observé est lié 

au changement de pente et à la disparition de la chute au profit d’une ligne d’eau continue. 

 

Au droit de l’ouvrage et sur les quelques mètres en amont immédiat, la ligne d’eau sera abaissée de l’ordre 

de 0,85 m en étiage à 0,5 m pour une crue biennale. 

 

En épisode de crue courante, l’effacement du seuil permettra un meilleur écoulement, réduisant les niveaux 

d’eau sur le linéaire amont. 

 Débits 

L’aménagement ne modifie en rien la répartition des débits. Sur le site, l’Yèvre présente un bras unique dans 

lequel transite l’intégralité du débit. 

 

 Vitesses 

Les tableaux suivants donnent les nouvelles vitesses moyennes d’écoulements en différentes sections du 

linéaire d’écoulement sur le site. 

 

Tableau 49 : Évolution des vitesses entre état actuel et futur - SGP, scénario effacement 

Vitesses (m/s) Yèvre 

PK (m) 362 586 855 1419 1512 

Étiage 
Actuel 0,14 0,20 0,11 0,02 0,11 

Effacement 0,14 0,21 0,20 0,15 0,12 

Médian 
Actuel 0,39 0,40 0,41 0,30 0,39 

Effacement 0,39 0,42 0,52 0,36 0,33 

Module 
Actuel 0,51 0,49 0,52 0,51 0,53 

Effacement 0,52 0,53 0,65 0,44 0,42 

2 x module 
Actuel 0,66 0,56 0,65 0,83 0,72 

Effacement 0,68 0,63 0,85 0,57 0,55 

Biennale 
Actuel 0,74 0,55 0,90 1,32 1,04 

Effacement 0,87 0,68 1,23 0,85 0,75 
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Pour les bas débits, les vitesses moyennes sont augmentées en amont en raison du passage d’eaux lentiques, 

retenues par le seuil, à des eaux plus courantes, avec une pente de fond plus importante et une absence 

d’obstacle en aval. Pour les débits plus importants, les vitesses moyennes peuvent être localement plus forte 

mais la disparition de l’obstacle augmente la section d’écoulement et diminue donc les vitesses à l’approche 

du site.  

 

L’augmentation des vitesses traduit également une meilleure capacité de transport solide pour le cours 

d’eau, permettant ainsi d’améliorer notablement le transit sédimentaire. 

 

 Contraintes tractrices 

L’effacement du seuil permet également une restauration du transport sédimentaire. 

Les tableaux ci-dessous donnent les contraintes tractrices et la nature des sédiments remobilisables en 

amont, au-delà et en-deçà de la limite d’influence, et à l’aval immédiat de l’ouvrage. 

 

Tableau 50 : Contraintes tractrices par tronçon - SGP, scénario effacement 

Contr. σ 

(N/m²) 

Amont Amont immédiat Aval  

Ini Pro Ini Pro Ini Pro 

QMNA5 0,62 0,92 0,11 1,08 0,19 0,26 

Médian 2,93 3,68 3,31 4,22 1,50 1,90 

Module 4,48 5,53 6,86 5,64 2,57 2,92 

2xModule 6,54 8,55 13,7 8,32 4,57 4,75 

Biennale 9,69 14,2 27,1 15,0 9,15 8,99 

 

Tableau 51 : Sédiments mobilisables par tronçons - SGP, scénario effacement 

Sédiments 

mobilisables 

Amont Amont immédiat Aval 

Ini Pro Ini Pro Ini Pro 

QMNA5 
Sables 

moyens 

Sables 

moyens 
Dépôt 

Sables 

moyens 

Sables 

fins 

Sables 

moyens 

Médian 
Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Module 
Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

2xModule 
Sables 

grossiers 

Graviers 

moyens 

Graviers 

moyens 

Graviers 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Biennale 
Graviers 

moyens 

Graviers 

moyens 

Graviers 

grossiers 

Graviers 

moyens 

Graviers 

moyens 

Graviers 

moyens 

 

Les valeurs des contraintes tractrices modélisées sont généralement plus fortes après aménagement 

qu’avant, les capacités de transport du cours d’eau sont donc améliorées. Il peut également être observé une 

légère amélioration des classes transportées à l’étiage et au printemps (voir les données de l’état initial dans 

le rapport de phase 3 ou la fiche ouvrage associée).  
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XI. 2. Plans cotés 

Les plans cotés de cet aménagement sont disponibles en annexe du présent rapport. Les figures ci-dessous 

en donnent des extraits. 

 

 

 
Figure 57 : Vue en plan du site actuel, SGP 
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Figure 58 : Vue en plan du site après aménagement, SGP, scénario d’effacement 

 

 

 

 

 
Figure 59 : Exemples de reprofilage, évaluation des déblais et remblais, profils actuels et aménagés, SGP, scénario d’effacement 
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XI. 3. Contraintes foncières, accès et emprises travaux 

Au niveau du seuil, les parcelles AZ 7, 8 et 20 de la commune de Saint-Germain-du-Puy sont concernées.  

Si les profils sont retouchés en amont et en aval du seuil, les parcelles AZ 26 et 30 le seront également. 

 

 
Figure 60 : Plan cadastral du site, SGP – Source : cadastre.gouv.fr 

 

Au niveau du seuil, l’accès pourra se faire par les deux rives. Un accord préalable sera nécessaire pour les 

propriétaires des parcelles 20 et 7. Sur le linéaire amont, l’accès se fera directement depuis la route de Saint-

Germain à Osmoy qui longe l’Yèvre en rive gauche. 

 

Les travaux auront une emprise essentiellement sur la route et les parcelles 7, 8 et 20. Une demande auprès 

du propriétaire de la parcelle 7 sera peut-être à envisager pour le stockage temporaire des matériaux (entre 

livraison et mise en œuvre ou entre enlèvement et envoi en décharge ou retraitement). 

 

En 1927, la propriété du seuil ne semble pas avoir été clairement établie. Le propriétaire de la rive droite est 

cependant désigné responsable pour la réalisation des travaux sur ledit seuil. Les propriétaires sur les deux 

rives n’étant pas une seule et même personne, un accord préalable aux travaux devra être demandé au pro-

priétaire de la rive gauche. Une fois l’ouvrage effacé, la question de propriété ne se posera plus. 

 

L’entretien des berges, et notamment des portions stabilisées, incombera aux propriétaires des parcelles 

concernées, comme dans la situation actuelle. 
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XI. 4. Déroulement général des travaux 

Le programme d’intervention proposé prévoit les aménagements et dispositions suivantes : 

• 1. Travaux préliminaires : 

• Aménagement des accès ; 

• Installation de chantier ; 

• Préparation de la zone de travaux ; 

• 2. Effacement de l’ouvrage : 

• Mise en place d’un système filtrant en aval du seuil afin de limiter le départ des sédiments 
fins lors des travaux (type bottes de paille, aménagement de bassins de décantation) ; 

• Si le travail en eau n’est pas possible, la mise en place de batardeaux en amont et en aval de 
la zone de travaux pour mise en assec sera nécessaire. La continuité hydraulique devra alors 
être assurée par pompage par exemple ; 

• Retrait progressif de l’ouvrage et des maçonneries en berges ; 

• Reprise du fond du lit et réagencement des matériaux conformément aux plans de concep-
tion ; 

• Agencement des matériaux réutilisables pour diversifier les écoulements ; 

• Reprofilage et confortement des berges au droit des anciennes maçonneries et sur quelques 
mètres en amont et en aval par des enrochements. Linéaire sur chaque berge : 40 ml. Les 
enrochements utilisés sont de calibre 300 – 500. Ils reposent sur une couche filtre composée 
de matériaux granulaires roulés appartenant au fuseau blocométrique standard CP45/125 
sur une épaisseur de 0,25 m minimum. Les enrochements seront mis en place sur une épais-
seur de 0,8 m. Une bèche d’ancrage de 1,2 m d’épaisseur sera mise en place pour le raccor-
dement avec le fond du lit en pied de berge ; 

• 3. Aménagement du linéaire, principalement amont : 

• Confortement, stabilisation de certaines portions de berges par des techniques de génie mi-
néral ou végétal ; 

• Éventuellement, mise en place de banquettes minérales pour pincement du cours d’eau et 
dynamisation des écoulements (matériaux alluvionnaires de granulométrie variée de calibre 
20 – 250) ; 

• Éventuellement recharges ponctuelles du fond du lit pour aménagement de radiers ; 

• 4. Fin de chantier et remise en état du site : 

• Nettoyage du chantier et remise en état ; 

• Évacuation des déchets non réutilisables en décharge agréée. 
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XI. 5. Volumétrie des aménagements 

Les métrés ont été établis à partir du plan topographique de l’état initial et des plans projets réalisés sous 

Autocad et Covadis. La volumétrie des différents postes de travaux est présentée dans le tableau ci-après. 

Ces volumes estimés sont très approchés, sur la base de certaines hypothèses. 

 

Selon les aménagements complémentaires envisagés (recharges, mise en place de radiers, banquettes, etc.) 

et l’évolution du scénario envisagé, la volumétrie peut être amenée à évoluer. Celle-ci sera actualisée au fur 

et à mesure des échanges, et notamment en phase 6 si ce scénario est retenu. 

 

 

Tableau 52 : Volumétrie estimée pour les travaux d’aménagement, SGP, scénario effacement 

Étape travaux Décomposition des travaux Unités Quantités 

Installation chantier Matériaux batardeau (installation + transfert + retrait) - apport m3 70 

Suppression du seuil 
Matériaux constitutifs du seuil - retrait m3 300 

Matériaux non réutilisables - évacuation m3 80 

Reprise du fond 
Remblai reprise fond aval seuil - réutilisation matériaux seuil m3 220 

Déblai-remblai reprofilage fond amont m3 200 

Confortement des 
berges  

Matériaux granulaires roulés, fuseau blocométrique CP45/125 m3 80 

Enrochements calibre 300-500 mm, apport m3 360 

Mesures d'accompa-
gnement 

Reprise linéaire amont : très variable selon aménagements // // 

 

  

XI. 6. Période de réalisation et durée des travaux 

La durée prévisionnelle des travaux est donnée dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 53 : Calendrier estimatif des travaux, SGP, scénario d’effacement 

Décomposition des postes de travaux 
Septembre 

1 2 3 4 5 

Préparation du chantier      

Effacement du seuil      

(Aménagement du linéaire)      

Replis du chantier           

 
 

La durée effective du chantier peut être évaluée à trois ou quatre semaines environ (cases vertes). 

 

La période d’intervention la plus propice se situe en fin de période estivale (août/septembre), lorsque les 

débits du cours d’eau sont encore au plus bas. Cette période est également la moins impactante pour la 

faune et la flore. Il est ainsi préconisé de réaliser les travaux sur le mois de septembre. 
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XI. 7. Coût du projet 

Une première estimation grossière du scénario d’aménagement conduit à un montant de travaux de 

90 000 € HT environ (hors maitrise d’œuvre et coûts d’entretien éventuels). 

 

Outre l’entretien courant de cours d’eau, ce projet d’effacement ne nécessitera a priori pas de modalités de 

gestion ou d’entretien particulières. 

 

Les coûts associés aux mesures d’accompagnement pour l’amélioration de la fonctionnalité du cours d’eau 

en amont et en aval proche peuvent être très variables en fonction de ce qui est recherché.  Une fourchette 

entre 50 000 et 300 000 € HT selon la longueur de linéaire concernée et le type d’aménagement peut être 

considérée (recharge ponctuelle, mise en place de banquettes, confortement ou protection des berges, re-

profilage complet, etc.).  

XI. 8. Incidences du projet 

 Conséquences écologiques 

L’effacement de l’ouvrage envisagé dans ce premier scénario d’aménagement permet de rétablir une conti-

nuité piscicole pleine et entière, tant à la dévalaison qu’à la montaison, pour les espèces cibles considérées 

et plus largement pour l’ensemble des espèces piscicoles. 

 

La suppression de la retenue permettra une amélioration de la qualité du milieu ainsi qu’une diversification 

des écoulements et des habitats sur un linéaire important de cours d’eau. 

 

 Conséquences sur le transit sédimentaire 

Un effacement de l’ouvrage permettra une restauration totale du transport sédimentaire sur le site. Le trans-

port en aval sera soit identique soit amélioré, selon les aménagements réalisés sur le site du barrage D. 

 

Selon les aménagements envisagés sur le site, le transport pourra tout d’abord être variable, le temps qu’un 

nouvel équilibre, perturbé par l’effacement du seuil, soit trouvé.  

 

Le projet prévoit toutefois une homogénéisation de la pente du fond sur quelques dizaines de mètres en 

amont immédiat de l'ouvrage par reprise des sédiments et régalage dans l'emprise du seuil et en aval. Cela 

permettra également d’éviter les risques de relargage trop brutal de sédiments vers l’aval en cas de crue 

morphogène. 

 

 Conséquences sur les berges et la ripisylve 

Une attention particulière devra être portée à la stabilité des berges et des aménagements riverains du lit à 

l’amont et à l’aval de l’ouvrage. 

 

À l’amont, une érosion régressive peut se mettre en place, abaissant le niveau du fond. Un suivi devra être 

mis en place et, le cas échéant, des mesures mises en œuvre pour assurer la stabilité des berges et du pont. 
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À l’aval, le confortement de berges, principalement en rive droite à l’aval immédiat, protègera ces dernières 

des risques d’érosion, sous réserve d’une surveillance et d’un entretien de l’aménagement réalisé. 

 

 

Concernant la végétation rivulaire sur le linéaire amont, les arbres sont situés relativement haut sur les 

berges. Comme vu précédemment, les lignes d’eau devraient connaître un abaissement durable sur les 600 m 

en amont du seuil. Excepté pour les basses eaux, cette diminution est de moins de 50 cm, le système racinaire 

de la ripisylve devrait donc être suffisamment développé pour permettre à la végétation rivulaire de s’adap-

ter. Cela d’autant plus si un confortement des berges est réalisé. Une visite avant travaux devra toutefois 

être réalisée pour identifier, et faire abattre le cas échéant, les éventuels individus dont la stabilité pourrait 

être compromise.  Après travaux, un suivi régulier pourra être envisagé. 

 

À l’inverse, à l’aval de l’ouvrage, les lignes d’eau sont rehaussées de 10 à 20 cm. Cette évolution n’est pas de 

nature à altérer la qualité de la ripisylve. 

 

Au niveau du seuil, particulièrement en rive gauche, les individus à proximité immédiate de l’ouvrage risquent 

d’être déstabilisés. Selon les accès choisis pour les travaux, il est fort probable qu’ils soient abattus. La plan-

tation de nouveaux arbres sera donc à envisager. 

 

 

 

 Conséquences sur le fonctionnement hydraulique 

Ces conséquences sont détaillées plus haut dans le paragraphe « Fonctionnement hydraulique ».  

 

L’effacement du seuil permet de supprimer l’effet actuel de maintien de la ligne d’eau et permet de retrouver 

une pente de ligne d’eau plus naturelle, non influencée. Des écoulements davantage courants seront alors 

observés sur le linéaire en amont de l’ouvrage, sur au-moins 600 mètres selon les conditions hydrologiques. 

 

Les écoulements en situation de crues courantes seront améliorés. Pour les crues les plus importantes, les 

aménagements ne modifieront que peu les niveaux par rapport à la situation actuelle mais tendront tout de 

même à les améliorer. 

 

La nappe souterraine n’étant pas une nappe d’accompagnement, les effets de l’effacement sur les cultures 

et Green Lake devraient être minimes. Seule une étude hydrogéologique locale pourrait permettre de tirer 

des conclusions précises. 

 

 Conséquences sur le paysage 

Le scénario d’aménagement modifie le paysage sur tout le linéaire d’influence du seuil avec disparition de 

l’effet miroir d’eau et d’écoulements lentiques au profit d’écoulements plus diversifiés et courant à des hau-

teurs variant selon les saisons. 

 

Au niveau du seuil, la chute disparaîtra au profit d’un écoulement naturel plat courant. 
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XI. 9. Cadre règlementaire 

À ce stade, les éléments ci-dessous sont présentés à titre indicatif et seront à discuter avec les services de la 

police de l’eau en phase suivante afin de définir avec précision la forme du dossier réglementaire à mettre 

en œuvre par la suite. Les contraintes règlementaires sont également susceptibles d’évoluer au fil des ans 

par révision de certaines lois ou adoption de nouvelles, une vérification devra donc être faite lors de la ré-

daction dudit dossier règlementaire. 

 

Il conviendra également d’échanger sur les modalités d’aménagement par rapport à la contrainte PPRI. 

 

Rubriques de la nomenclature loi sur l’eau concernées  

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 est codifiée au titre I livre II sous les articles 

L. 210-1 et suivants. Le Code de l’environnement érige l’Eau en patrimoine commun de la nation. Sa protec-

tion est d’intérêt général et sa gestion doit se faire de façon globale. 

 

L’article R.214-1 du Code de l’environnement définit la nomenclature des opérations soumises à autorisa-

tion ou à déclaration relatives à la réalisation d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’activités, suivant les 

dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. 

 

La procédure retenue pour ce scénario de restauration de la continuité écologique sera celle d’un dossier 

d’autorisation ou de déclaration selon la longueur de berges protégées et l’emprise des banquettes et ra-

dier. Une autorisation temporaire pourra être nécessaire pour les pistes en remblai et système filtrants 

pendant les travaux.   

 

Les rubriques concernées sont : 

• Rubrique 3.1.1.0 : Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, cons-

tituant obstacle à l’écoulement des crues ou à la continuité écologique ; 

• Rubrique 3.1.2.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long 

ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau ; 

• Rubrique 3.1.4.0 : Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des 

techniques autres que végétales vivantes ; 

• Rubrique 3.1.5.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, 

étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la 

faune piscicole, des crustacés et des batraciens ; 
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Tableau 54 : Contraintes réglementaires applicables, SGP, scénario d’effacement 

N° de 
ru-

brique 
Nature de la rubrique 

Caractéristiques des ac-
tions concernées 

Régime appli-
cable 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mi-
neur d’un cours d’eau, constituant :  

• 1° Un obstacle à l’écoulement des crues 

• 2° Un obstacle à la continuité écologique 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure 

ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de 

la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage 

ou de l’installation (A) 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure 

à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit 

moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et 

l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (D) 

Pistes en remblai tempo-
raires pour accès au cours 

d’eau. 
 

Système aval filtrant. 

Autorisation 
temporaire 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 

modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mi-

neur d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un 

cours d’eau : 

• 1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou 

égale à 100 m (A) 

• 2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 

100 m (D) 

Modification du profil en 

long du cours d’eau et du 

profil en travers  

au droit de l’ouvrage et 

sur quelques mètres en 

amont et en aval. 

Déclaration 

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des 
canaux artificiels, par des techniques autres que végé-
tales vivantes : 

• 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m 

(A) ; 

• 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m 

mais inférieure à 200 m (D). 

A minima 80 ml pour les 

berges au droit de l’ou-

vrage en rive droite et 

gauche (40 ml de chaque 

côté). 

Jusqu’à plusieurs cen-

taines de mètres si le li-

néaire amont est égale-

ment aménagé. 

Déclaration/ 
Autorisation 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mi-
neur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les 
frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimenta-
tion de la faune piscicole, des crustacés et des batra-
ciens : 

• 1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) 

• 2° Dans les autres cas (D) 

Emprise des banquettes et 

des radiers comme me-

sures d’accompagnement 

si envisagées. À voir si 

existence avérée de 

frayères. 

Déclaration/ 
Autorisation 
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XI. 10. Éléments généraux de réflexion 

Le seuil du Val d’Yèvre se trouve au fil de l’eau, vestige d’un moulin construit il y a un peu plus d’un siècle et 

démantelé entre 1924 et 1927 conformément au règlement d’eau. Sur cette période, un litige oppose diffé-

rents riverains et propriétaires quant à la responsabilité de la suppression dudit seuil. Un arrêté du 25 juillet 

1927 met en demeure monsieur Courtois, alors propriétaire en rive droite, de supprimer le seuil dans les 

deux mois qui suivent. Le scénario d’effacement consisterait donc à appliquer les contrats et règlements du 

siècle dernier. Il s’agit de déraser ledit seuil puis de remodeler la section du lit pour obtenir des écoulements 

naturels, diversifiés en lieu et place d’un faciès homogène d’écoulement lentique sur une grande longueur 

de cours d’eau. 

 

L’effacement est le seul scénario qui permettrait la restauration totale du transit sédimentaire. 

 

Ce scénario engendrerait également la disparition de la chute d’eau au niveau de la bâtisse. 

 

Des craintes ont été évoquées concernant les éventuels effets sur la maison située en rive droite en amont 

du seuil (et du pont). Cette dernière se trouve à une vingtaine de mètres de la berge. D’après les photogra-

phies aériennes, elle aurait été construite entre août 1974 et octobre 1977. Des sondages sont préconisés 

pour identifier le type de fondation et la qualité des sols. Selon les résultats, des mesures complémentaires 

pourraient alors être nécessaires avant ou après réalisation des travaux sur l’ouvrage. 
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XII. PRÉ-BARRAGES 

XII. 1. Description du scénario 

 Principe des aménagements 

Afin de conserver la chute hydraulique, il peut être envisagé d’installer des pré-barrages à l’aval du seuil afin 

de la fractionner. Chaque pré-barrage aménagera une chute franchissable par les espèces piscicoles et 

chaque bassin entre deux rangées successives assurera une zone adaptée pour la dissipation d’énergie et le 

repos des poissons. 

 

Les lignes d’eau à l’aval du seuil sont sous influence du barrage D. Cependant, les aménagements qui y seront 

réalisés permettront de conserver ou d’améliorer le partage des eaux entre l’Yèvre et le GCDD. Quel que soit 

le scénario d’aménagement choisi pour le barrage, les effets à l’aval immédiat du seuil SGP seront négli-

geables. Pour chaque scénario du Val d’Yèvre, un seul cas peut donc être étudié sans risque d’une perte de 

fonctionnalité des aménagements, quels que soient les aménagements envisagés au barrage D. 

 

 Dimensionnement des aménagements 

Échancrure dans la structure du seuil  

Pour ce scénario, la cote d’arase actuelle du seuil est conservée.  

Une échancrure sera réalisée (intervention au brise-roche hydraulique, puis éventuellement sciage et enfin 

finition béton) en son sein pour assurer une concentration et une veine d’écoulement de hauteur suffisante 

pour assurer la remontée piscicole. Avec une largeur en fond de 30 cm, une largeur en gueule de 40 cm et 

une profondeur de 20 cm, l’échancrure permet d’obtenir une charge de 24 cm minimum à l’étiage. 

 

Au préalable il est préconisé de réaliser une étude géotechnique pour s’assurer du bon état structurel de 

l’ouvrage ou, à défaut, déterminer les mesures complémentaires à mettre en œuvre pour assurer sa péren-

nité. 

 

Fractionnement de la chute  

Les cotes d’arase des rangées d’enrochements et les cotes de fond des échancrures suivantes sont fixées 

pour assurer une chute de l’ordre de 17 cm maximum. La hauteur de chute globale dimensionnante (0,9 m à 

l’étiage) est ainsi fractionnée par 5. Le calcul de la hauteur de chute globale à équiper prend en compte le 

léger abaissement (5 cm) dû à la création de l’échancrure dans le seuil. 

 

La largeur de surverse de chaque rangée pour le fonctionnement courant jusqu’au double module est de 

10 m (identique à la largeur du seuil). Le raccordement en berges sur les quelques mètres restant se fait alors 

à la cote atteinte pour le double module dans chaque bassin. 

 

L’échancrure pratiquée au centre de chacune des rangées a les mêmes dimensions que celle du seuil. 

 

Les rangées seront constituées par des enrochements de calibre 300 – 500 mm, ancrés sur le fond du lit et 

liaisonnés par du béton.  
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Elles sont espacées de 8 m, aménageant ainsi des bassins suffisamment grands pour assurer une bonne dis-

sipation de l’énergie. Leur fond est calé de manière à assurer une profondeur d’au-moins 70 cm en étiage. 

 

Les berges sur toute l’emprise de l’aménagement feront l’objet d’un reprofilage éventuel et d’un conforte-

ment afin d’assurer leur stabilité et la stabilité des points d’ancrage de chaque rangée. Les modalités de 

reprise des berges sont identiques à celle décrites dans le cadre du scénario d’effacement. 

 

Le tableau ci-dessous donne les cotes caractéristiques des rangées. 

 

Tableau 55 : Cotes caractéristiques des pré-barrages, SGP, scénario pré-barrages avec maintien de l’ouvrage à la cote actuelle 

Cotes seuil B1 préb1 B2 préb2 B3 préb3 B4 préb4 

PK (m) 1436  1444  1452  1460  1468 

Seuil (plafond échancrure) 131,2  131,03  130,86  130,69  130,52 

Seuil (arase supérieure) 131,4  131,23  131,06  130,89  130,72 

Bassins (fond)  130,53  130,36  130,19  130,02  
 

 

Reprise et confortement des berges  

Les berges seront reprofilées et confortées sur toute la longueur de l’aménagement, soit un peu plus de 

50 ml. Ceci assurera la stabilité de l’ancrage des rangées et la pérennité des berges. 

 

Ainsi que détaillé dans la partie « Généralités » du présent rapport, il est proposé de stabiliser et de protéger 

les portions de berges en ayant besoin par des enrochements de calibre 300 – 500 mm et de les reprofiler 

avec une pente H/V de 3/2. 

 

 Fonctionnement hydraulique 

 Lignes d’eau 

Cet aménagement ne modifie que peu les lignes d’eau à l’amont, comme le montre le tableau ci-dessous. 

Pour les bas débits, les niveaux sont abaissés de 5 à 7 cm sur les trois cent mètres avant le seuil en raison de 

l’échancrure pratiquée dans l’ouvrage.  

Le faible abaissement des lignes d’eau n’aura aucun impact sur le plan d’eau situé en rive gauche à proximité. 

Ou sur la dynamique d’inondation et résurgence d’eau dans les champs alentours en période de hautes eaux. 

 

Tableau 56 : Évolution des lignes d'eau entre état actuel et futur, SGP, scénario pré-barrages 

(en cm) Yèvre amont Yèvre aval 

PK (m) 0 362 586 855 1180 1309 1419 1512 1627 1991 

Étiage 0 0 -0,1 -0,8 -6,9 -6,8 -6,9 -0,2 -0,4 -3,1 

Médian 0 0 -0,1 -0,5 -1,4 -2,7 -4,5 0 0 0 

Module 0 0 0 -0,1 -0,3 -0,6 -1,4 0 0 0 

2 x module 0 0 0,1 0,3 0,5 1,1 3,9 0 0 0 

Biennale 0,2 0,4 0,6 0,9 1,8 3,4 11,1 0 0 0 

 

Les abaissements de lignes d’eau induits par les aménagements sont observables sur le graphique ci-après. 
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Figure 61 : Lignes d'eau sur l'Yèvre, SGP, scénario pré-barrages 
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La charge sur les différents seuils (au centre de l’échancrure) est supérieure à 24 cm pour l’ensemble des 

régimes hydrologiques comme le montre le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 57 : Charge sur les échancrures - SGP, scénario pré-barrages 

Charge (cm) Seuil Préb 1 Préb 2 Préb 3 Préb 4 

Étiage 24,4 27,4 27,4 27,4 27,4 

Médian 41,5 44,2 44,2 44,2 55,4 

Module 53,6 57,2 57,2 64,4 78,9 

2 x module 72,9 78 83,6 96,1 110,9 

Biennale 134,3 144,4 155,4 168,4 182,7 

 
Au niveau des pré-barrages, la chute est bien fractionnée en chutes de moins de vingt centimètres pour 

l’ensemble des débits comme le montrent le tableau et la figure ci-dessous. 
 

Tableau 58 : Niveaux d'eau amont et chutes dans l'aménagement, SGP, scénario pré-barrages 

(cotes : m NGF / chutes : m) Seuil Préb 1 Préb 2 Préb 3 Préb 4 

Étiage 
Neau amont 131,444 131,304 131,134 130,964 130,794 

Chute 0,14 0,17 0,17 0,17 0,175 

Médian 
Neau amont 131,615 131,472 131,302 131,132 131,074 

Chute 0,143 0,17 0,17 0,058 0,009 

Module 
Neau amont 131,736 131,602 131,432 131,334 131,309 

Chute 0,133 0,169 0,097 0,024 0,01 

2 x module 
Neau amont 131,929 131,81 131,696 131,651 131,629 

Chute 0,117 0,112 0,044 0,021 0,013 

Biennale 
Neau amont 132,543 132,474 132,414 132,374 132,347 

Chute 0,064 0,056 0,037 0,024 0,018 

 

 
Figure 62 : Lignes d'eau au niveau des pré-barrages - SGP, scénario pré-barrages 
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 Débits 

Il n’y a pas de répartition de débit sur ce site. 

 

 Vitesses 

Les tableaux suivants donnent les nouvelles vitesses moyennes d’écoulement en différentes sections du li-

néaire étudié. 

 

Tableau 59 : Évolution des vitesses entre état actuel et futur - SGP, scénario pré-barrages 

Vitesses (m/s) Yèvre 

PK (m) 362 586 855 1419 1512 

Étiage 
Actuel 0,14 0,20 0,11 0,02 0,11 

Pré-barrages 0,14 0,20 0,12 0,02 0,11 

Médian 
Actuel 0,39 0,40 0,41 0,30 0,39 

Pré-barrages 0,39 0,40 0,42 0,33 0,39 

Module 
Actuel 0,51 0,49 0,52 0,51 0,53 

Pré-barrages 0,51 0,49 0,52 0,53 0,53 

2 x module 
Actuel 0,66 0,56 0,65 0,83 0,72 

Pré-barrages 0,66 0,56 0,65 0,79 0,72 

Biennale 
Actuel 0,74 0,55 0,90 1,32 1,04 

Pré-barrages 0,73 0,55 0,89 1,19 1,04 

 

À l’amont, comme à l’aval, l’aménagement ne modifie que de façon négligeable les vitesses moyennes 

d’écoulement. 

 

 Contraintes tractrices 

L’implantation de pré-barrages ne permet pas d’améliorer le transport sédimentaire. 

 

Les tableaux ci-dessous donnent les contraintes tractrices et la nature des sédiments remobilisables en 

amont, au-delà et en-deçà de la limite d’influence, et à l’aval immédiat de l’ouvrage. 

  

Tableau 60 : Contraintes tractrices par tronçon, SGP, scénario pré-barrages 

Contr. σ 

(N/m²) 

Amont Amont immédiat Aval  

Ini Pro Ini Pro Ini Pro 

QMNA5 0,62 0,64 0,11 0,11 0,19 0,20 

Médian 2,93 2,96 3,31 3,15 1,50 1,50 

Module 4,48 4,49 6,86 6,23 2,57 2,57 

2xModule 6,54 6,52 13,7 11,9 4,57 4,57 

Biennale 9,69 9,58 27,1 23,8 9,15 9,15 
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Tableau 61 : Sédiments mobilisables par tronçons, SGP, scénario pré-barrages 

Sédiments 

mobilisables 

Amont Amont immédiat Aval 

Ini Pro Ini Pro Ini Pro 

QMNA5 
Sables 

moyens 

Sables 

moyens 
Dépôt Dépôt 

Sables 

fins 

Sables 

fins 

Médian 
Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Module 
Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

2xModule 
Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Graviers 

moyens 

Graviers 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Biennale 
Graviers 

moyens 

Graviers 

moyens 

Graviers 

grossiers 

Graviers 

grossiers 

Graviers 

moyens 

Graviers 

moyens 

 

Les valeurs des contraintes tractrices ne sont que peu modifiées par cet aménagement, les classes de sédi-

ments mobilisables restent donc identiques par rapport à la situation actuelle. 

 

 Puissances volumiques dissipées 

Les puissances volumiques dissipées au sein des bassins restent inférieures à la limite de 150 W/m² comme 

le montre le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 62 : Puissance volumique dissipée dans les bassins - SGP, scénario pré-barrages 

Pvolumique (W/m²) Bassin 1 Bassin 2 Bassin 3 Bassin 4 

Étiage 1,80 2,18 2,18 2,18 

Médian 31,38 37,31 37,31 11,38 

Module 50,78 64,53 34,71 7,62 

2 x module 74,83 68,63 24,65 10,68 

Biennale 78,19 64,75 40,23 24,49 

 

Comme vu précédemment, l’évolution des niveaux d’eau en aval des aménagements induit un écrasement 

progressif des dernières chutes. Cela explique ainsi la diminution des puissances dissipées au sein des bassins 

les plus en aval.  

 

XII. 2. Plans cotés 

Les plans cotés de cet aménagement sont disponibles en annexe du présent rapport. Les figures ci-dessous 

en donnent des extraits. 
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Figure 63 : Vue en plan de l’aménagement, SGP, scénario pré-barrages 

 

 
Figure 64 : Vue en coupe du premier pré-barrage, SGP, scénario pré-barrages 

 
 



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLÉE L’YÈVRE (SIVY) 

Yèvre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges - Rapport de Phase 5 

 

  135   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

XII. 3. Contraintes foncières, accès et emprises travaux 

De même que pour le scénario d’effacement, les parcelles AZ 7, 8 et 20 sont concernées.  

 

Au niveau du seuil, l’accès pourra se faire par les deux rives. Un accord préalable sera nécessaire pour les 

propriétaires des parcelles 20 et 7.  

Les travaux auront une emprise essentiellement sur la route et les parcelles 20 et 8. Une demande auprès du 

propriétaire de la parcelle 7 sera peut-être à envisager pour le stockage temporaire des matériaux (entre 

livraison et mise en œuvre ou entre enlèvement et envoi en décharge ou retraitement). 

 

Concernant la propriété après travaux, en règle générale, c’est la personne qui fait réaliser, et réceptionne 

donc, les travaux qui devient de fait propriétaire du nouvel ouvrage. Cependant, dans le présent cas, l’ou-

vrage se trouvera pour moitié sur un fond appartenant à un autre propriétaire. 

Outre l’accord préalable à obtenir pour l’accès à la zone de travaux, il sera donc nécessaire de demander 

l’accord pour réaliser des travaux. Il conviendra également d’éclaircir préalablement avec les services de 

l’État compétents sur le sujet les diverses questions concernant les servitudes de passage, propriété du sol 

après travaux, etc. 

XII. 4. Déroulement général des travaux 

Le programme d’intervention proposé prévoit les aménagements et dispositions suivantes : 

• 1. Travaux préliminaires : 

• Aménagement des accès ; 

• Installation de chantier ; 

• Préparation de la zone de travaux ; 

• 2. Construction des pré-barrages : 

• Mise en place d’un système filtrant en aval de la zone de travaux afin de limiter le départ des 
sédiments fins lors des travaux (type bottes de paille, aménagements de bassins de décan-
tation) ; 

• Mise en place de batardeaux en amont et en aval de la zone de travaux pour mise en assec 
de l’emprise des aménagements. La continuité hydraulique devra alors être assurée par 
pompage par exemple ; 

• Terrassement du fond de forme des bassins conformément aux plans de conception ; 

• Implantation des seuils et aménagement des bassins conformément aux plans de concep-
tion ; 

• 3. Reprise du seuil : 

• Aménagement de l’échancrure dans la structure du seuil ; 

• Nettoyage et confortement (rejointoiement superficiel ou injection béton plus en profon-
deur si nécessaire) pour assurer la pérennité de l’aménagement ; 

• 4. Fin de chantier et remise en état du site : 

• Nettoyage du chantier et remise en état ; 

• Évacuation des déchets non réutilisables en décharge agréée. 



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLÉE L’YEVRE (SIVY) 

Yèvre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges - Rapport de phase 5 

 

  136   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

XII. 5. Volumétrie des aménagements 

Les métrés ont été établis à partir du plan topographique de l’état initial et des plans projets réalisés sous 

Autocad et Covadis. La volumétrie des différents postes de travaux est présentée dans le tableau ci-après. 

Ces volumes estimés sont très approchés, sur la base de certaines hypothèses. 
 

Selon les aménagements complémentaires envisagés (recharges, mise en place de radiers, banquettes, etc.) 

et l’évolution du scénario envisagé, la volumétrie peut être amenée à évoluer. Celle-ci sera actualisée au fur 

et à mesure des échanges, et notamment en phase 6 si ce scénario est retenu. 
 

Tableau 63 : Volumétrie estimée pour les travaux d’aménagement - SGP, scénario pré-barrages 

Typologie de 

travaux 
Décomposition des travaux Unités Quantités 

Installation 

chantier 
Matériaux batardeau (installation + transfert + retrait) - apport m3 100 

Aménagement 

du seuil 

Matériaux constitutifs du seuil - retrait m3 1 

Matériaux non réutilisables - évacuation m3 1 

Béton (traitement infiltration et arase) - apport m3 1 

Implantation 

des pré-barrages 

Enrochements de calibre 300-500 m pour la constitution des 

rangées - apport 
m3 60 

Béton pour le liaisonnement des rangées d’enrochements - ap-

port 
m3 20 

Enrochements de calibre 300-500 mm pour le confortement 

des berges - apport 
m3 360 

Matériaux granulaires roulés appartenant au fuseau blocomé-

trique CP 45/125 pour la constitution de la couche filtre sous les 

enrochements en berge 

m3 80 

Matériaux alluvionnaires de calibre 90-150 mm pour la re-

charge du fond des bassins - apport 
m3 500 

 

XII. 6. Période de réalisation et durée des travaux 

La durée prévisionnelle des travaux est donnée dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 64 : Calendrier estimatif des travaux - SGP, scénario pré-barrages 

Décomposition des postes de travaux 
Septembre Octobre 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Préparation du chantier           

Création des pré-barrages           

Reprise du seuil           

Replis du chantier                
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La durée effective du chantier peut être évaluée à huit semaines environ. 

 

La période d’intervention la plus propice se situe en fin de période estivale (août/septembre), lorsque les 

débits du cours d’eau sont encore au plus bas. Cette période est également la moins impactante pour la 

faune et la flore. Il est ainsi préconisé de réaliser les travaux sur le mois de septembre. 

 

XII. 7. Coût du projet 

Le coût associé à la mise en place des pré-barrages est estimé en première approche à 140 000 € HT. Ce 

montant est susceptible d’évoluer au fur et à mesure de l’avancement de la définition du scénario. 

 

Un tel aménagement demande d’être entretenu. Outre des visites régulières, plusieurs fois par an, et excep-

tionnelles, après chaque crue, il peut nécessiter des interventions pour enlever d’éventuels embâcles ma-

jeurs, remettre des enrochements qui se seraient désolidarisés. Selon que les visites sont réalisées par le 

propriétaire ou déléguées, le coût peut varier légèrement (temps de mobilisation d’une personne pour 6 à 

12 visites par an). Les visites et l’entretien peuvent être estimés à 3000 € / an. 

XII. 8. Incidences du projet 

 Conséquences écologiques 

L’implantation des pré-barrages permet le franchissement de l’obstacle par l’ichtyofaune dans la limite de la 

plage des débits pour lesquels ils sont dimensionnés. La fonctionnalité du dispositif est assurée pour l’en-

semble des espèces cibles mais également pour les autres espèces potentiellement observables sur le cours 

d’eau, dans les limites de leurs capacités de nage. 

 

Les profondeurs des bassins permettent la dévalaison des individus sans risque qu’ils se blessent en heurtant 

le fond ou la paroi aval. 

 

Le nombre et la hauteur des chutes conditionnent également l’efficacité du dispositif. Plus les chutes sont 

nombreuses, plus il est éprouvant pour les individus de franchir l’aménagement. Plus les chutes sont hautes 

plus le nombre d’espèces ayant les capacités de les franchir diminue.  

 

Fonctionnalité piscicole de l’aménagement  

La franchissabilité des pré-barrages est étudiée en fonction des chutes limites franchissables par les poissons 

ainsi qu’en fonction des charges minimales nécessaires sur les seuils et des puissances dissipées dans les 

bassins.  

 

Les valeurs limites données par la littérature (diagnostique ICE, ONEMA 2014) pour les espèces présentement 

étudiées sont rappelées dans la partie « Généralités » en début de rapport. 

 

Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus nécessaires à l’étude de la fonctionnalité des pré-barrages 

pour le module et le double module, situations hydrologiques correspondant aux périodes essentielles 

d’étude (migration). 
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Tableau 65 : Caractéristiques de fonctionnement hydraulique des pré-barrages, établies pour le module et le double module - 

SGP, scénario pré-barrages 

Chutes (m) Seuil Préb 1 Préb 2 Préb 3 Préb 4 

Module 0,133 0,169 0,097 0,024 0,01 

2 x module 0,117 0,112 0,044 0,021 0,013 

Charges (m) Seuil Préb 1 Préb 2 Préb 3 Préb 4 

Module 0,536 0,572 0,572 0,644 0,789 

2 x module 0,729 0,78 0,836 0,961 1,109 

Pdissipées (W/m3) B1 B2 B3 B4 // 

Module 50,78 64,53 34,71 7,62 // 

2 x module 74,83 68,63 24,65 10,68 // 

Vitesses (m/s) Seuil Préb 1 Préb 2 Préb 3 Préb 4 

Module 1,484 1,484 1,484 0,805 0,575 

2 x module 1,862 1,862 1,174 0,917 0,747 

 

Pour l’ensemble des chutes, la différence « 0,5 x charge – chute » est positive (et supérieure à 10 cm). Les 

écoulements dans les pré-barrages sont donc à jets de surface pour le module et le double module. 

 

Sur les cinq seuils, la charge est supérieure à 20 cm pour le module et le double module. 

 

Dans chaque bassin, la profondeur (70 cm) est supérieure à 30 cm, pour des chutes inférieures à 25 cm.  

 

Enfin, pour le module, les vitesses sur les différents seuils sont inférieures à 1,5 m/s, vitesse maximale de 

nage des espèces considérées.  

 

Pour le double module, les vitesses sur les deux seuils amont (1,9 m/s) sont inférieures aux vitesses maxi-

males des truites et brochets ; bien que supérieures aux vitesses de nage maximales des autres espèces (cha-

bot, lamproie de Planer…), elles restent admissibles pour ces dernières. Seule l’anguille européenne ne peut 

remonter de telles vitesses, toutefois, sa période de migration est a priori au printemps donc sur les périodes 

davantage sujettes au module qu’au double module. 

 

Les pré-barrages sont donc a priori fonctionnels pour les espèces visées. Les tableaux ci-dessous analysent 

la possibilité de franchissement en fonction des hauteurs de chute interbassins pour les espèces d’étude. 

 

Tableau 66 : Franchissabilité des pré-barrages, module, SGP, scénario pré-barrages 

Espèces Seuil Préb 1 Préb 2 Préb 3 Préb 4 

Truites (25-55 cm) OUI OUI OUI OUI OUI 

Truites (15-30 cm) OUI OUI OUI OUI OUI 

Brochet OUI OUI OUI OUI OUI 

Chabot OUI LIMITÉ OUI OUI OUI 

Lamproie de Planer OUI LIMITÉ OUI OUI OUI 

Anguille européenne OUI OUI OUI OUI OUI 

 

Au module, la hauteur de chute observée au droit de la rangée 1 explique le franchissement « limité » par le 

chabot et la lamproie de Planer. 
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Tableau 67 : Franchissabilité des pré-barrages, double module, SGP, scénario pré-barrages 

Espèces Seuil Préb 1 Préb 2 Préb 3 Préb 4 

Truites (25-55 cm) OUI OUI OUI OUI OUI 

Truites (15-30 cm) OUI OUI OUI OUI OUI 

Brochet OUI OUI OUI OUI OUI 

Chabot OUI OUI OUI OUI OUI 

Lamproie de Planer OUI OUI OUI OUI OUI 

Anguille européenne OUI OUI OUI OUI OUI 

 

 Conséquences sur le transit sédimentaire 

Ce scénario ne permettra pas de rétablir le transit sédimentaire. 

 

 Conséquences sur les berges et la ripisylve 

En amont, il ne devrait pas y avoir de conséquences sur les berges car les lignes d’eau y sont maintenues à 

des cotes similaires aux actuelles. 

 

Au niveau de l’aménagement, les berges seront protégées par les enrochements constituant les bassins. 

À l’aval, il ne devrait pas y avoir d’effet car le comportement est davantage sous influence du barrage D. 

 

Les variations de niveaux d’eau n’étant que de quelques centimètres, elles ne sont pas de nature à mettre 

en danger la ripisylve. Une visite avant travaux pourra toutefois être envisagée pour identifier, et faire abattre 

le cas échéant, les éventuels individus d’ores et déjà instables.  

 

 Conséquences sur le fonctionnement hydraulique 

Ces conséquences sont détaillées plus haut dans le paragraphe « Fonctionnement hydraulique ».  

 

Aucune conséquence notoire sur le fonctionnement hydraulique si ce n’est le fractionnement de la chute en 

plusieurs plus petites. 

 

L’ouvrage est actuellement transparent en crue. L’ajout des pré-barrages pourra rehausser très localement 

la ligne d’eau de quelques centimètres (sur la longueur des aménagements en aval de l’ouvrage) mais n’aura 

pas d’effet en lit majeur sur les niveaux de très hautes eaux. 

 

 Conséquences sur le paysage 

En amont, le paysage restera inchangé sur l’ensemble du linéaire d’influence de l’ouvrage. 

 

Au niveau du seuil, la chute sera transformée en une succession de chutes avec des turbulences dans les 

différents bassins. Les rangées constitueront de nouveaux éléments dans le lit du cours d’eau. Elles seront 

toutefois peu visibles car en eau la quasi-totalité du temps. 

 

En aval, le paysage restera inchangé. 
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XII. 9. Cadre règlementaire 

À ce stade, les éléments ci-dessous sont présentés à titre indicatif et seront à discuter avec les services de la 

police de l’eau en phase suivante afin de définir avec précision la forme du dossier réglementaire à mettre 

en œuvre par la suite. Les contraintes règlementaires sont également susceptibles d’évoluer au fil des ans 

par révision de certaines lois ou adoption de nouvelles, une vérification devra donc être faite lors de la ré-

daction dudit dossier règlementaire. 

 

Il conviendra également d’échanger sur les modalités d’aménagement par rapport à la contrainte PPRI. 

 

Rubr iques de la nomenclature loi sur l’eau concernées  

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 est codifiée au titre I livre II sous les articles 

L. 210-1 et suivants. Le Code de l’environnement érige l’Eau en patrimoine commun de la nation. Sa protec-

tion est d’intérêt général et sa gestion doit se faire de façon globale. 

 

L’article R.214-1 du Code de l’environnement définit la nomenclature des opérations soumises à autorisa-

tion ou à déclaration relatives à la réalisation d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’activités, suivant les 

dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. 

 

La procédure retenue pour ce scénario de restauration de la continuité écologique sera celle d’un dossier 

d’autorisation ou de déclaration selon la longueur de berges protégées et l’emprise des banquettes et ra-

dier. Une autorisation temporaire pourra être nécessaire pour les pistes en remblai et système filtrants 

pendant les travaux.   

 

Les rubriques concernées sont : 

• Rubrique 3.1.1.0 : Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, cons-

tituant un obstacle à l’écoulement des crues ; 

• Rubrique 3.1.2.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long 

ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau ; 

• Rubrique 3.1.4.0 : Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des 

techniques autres que végétales vivantes ; 

• Rubrique 3.1.5.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, 

étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la 

faune piscicole, des crustacés et des batraciens. 
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Tableau 68 : Contraintes réglementaires applicables, SGP, scénario pré-barrages 

N° de ru-
brique 

Nature de la rubrique 
Caractéristiques des ac-

tions concernées 
Régime appli-

cable 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mi-
neur d’un cours d’eau, constituant :  

• 1° Un obstacle à l’écoulement des crues 

• 2° Un obstacle à la continuité écologique 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure 

ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel 

de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ou-

vrage ou de l’installation (A) 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure 

à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit 

moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont 

et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (D) 

Pistes en remblai tempo-

raires pour accès au cours 

d’eau 

 

Système filtrant 

Autorisation 
temporaire 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 

modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mi-

neur d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un 

cours d’eau : 

• 1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure 

ou égale à 100 m (A) 

• 2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 

100 m (D) 

Les travaux vont modifier 

le profil en long et en tra-

vers du cours d’eau sur la 

longueur des aménage-

ments : 50 ml 

Déclaration 

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des 
canaux artificiels, par des techniques autres que végé-
tales vivantes : 

• 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m 

(A) ; 

• 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m 

mais inférieure à 200 m (D). 

Longueur de berges (RG et 

RD) stabilisées par des 

techniques minérales (en-

rochements) dans l’em-

prise de la passe : 100 ml 

Déclaration 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit 
mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les 
frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimen-
tation de la faune piscicole, des crustacés et des batra-
ciens : 

• 1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) 

• 2° Dans les autres cas (D) 

Aménagement des bas-

sins : surface cumulée de 

400 m². Étudier la pré-

sence de frayères ou non. 

Déclaration/ 
Autorisation 
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XII. 10. Éléments généraux de réflexion 

Les chutes proposées ici font environ 17 cm au maximum. Des échanges pourraient avoir lieu avec l’OFB pour 

savoir si ces chutes peuvent être augmentées à 22 cm, ce qui permettrait d’implanter un bassin de moins, ou 

si elles doivent être diminuées à un maximum de 15 cm, ce qui contraindrait à ajouter au-moins un bassin. 

 

Ce scénario permet de conserver un paysage de chute. Il ne modifie que peu les lignes d’eau en amont, en 

les diminuant de quelques centimètres le cas échéant. Il n’est a priori pas en accord avec l’arrêté préfectoral 

de 1927. 

 

Au cours des réunions a été évoquée l’idée de décaler l’aménagement vers l’amont avec des pré-barrages 

avant et après le seuil. Une des raisons étaient le rehaussement des lignes d’eau généré par l’aménagement 

à l’aval immédiat du seuil, au niveau du bâtiment en situation de crue. L’aménagement n’engendrera pas en 

aval de niveaux d’eau supérieurs à ceux actuellement observés dans de telles situations, les risques d’inon-

dation en aval ne seront donc pas augmentés par les pré-barrages. Il est toutefois possible d’étudier ce scé-

nario en phase 6, si cela est souhaité. À noter qu'une implantation de pré-barrages en amont du seuil néces-

siterait des travaux de plus grande ampleur sur le seuil et donc potentiellement un surcoût. 

 

Le scénario décrit ici la mise en place de pré-barrages. La forme proposée dans cette première approche est 

sujette à discutions et ajustements et il est ainsi possible : 

• D’envisager des micro-seuils/radiers en remplacement. Le dimensionnement se ferait de façon simi-

laire. L’emprise serait alors plus longue et les chutes moins hautes ; 

• De modifier la forme des échancrures ; 

• De modifier le positionnement des échancrures (alternance gauche/droite des rangées par 

exemple) ; 

• Etc. 

 

 

 



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLÉE L’YÈVRE (SIVY) 

Yèvre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges - Rapport de Phase 5 

 

  143   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

XIII. ARASEMENT PARTIEL DU SEUIL ET PRÉ-BARRAGES 

XIII. 1. Description du scénario 

 Principe des aménagements 

Afin de diminuer la hauteur à franchir par les poissons tout en maintenant une chute, un scénario envisa-

geable serait d’araser partiellement le seuil et de fractionner la chute résiduelle par des pré-barrages.  
 

Les lignes d’eau à l’aval du seuil sont sous influence du barrage D. Cependant, les aménagements qui y seront 

réalisés permettront de conserver ou d’améliorer le partage des eaux entre l’Yèvre et le GCDD. Quel que soit 

le scénario d’aménagement choisi pour le barrage, les effets à l’aval immédiat du seuil seront négligeables. 

Pour chaque scénario du Val d’Yèvre, un seul cas peut donc être étudié sans risque de non-conformité si des 

aménagements étaient réalisés au barrage D. 
 

Le principe de fonctionnement des rangées et des bassins est le même que pour le scénario précédent. 

 Dimensionnement des aménagements 

Le seuil a été abaissé de 131,5 à 131 m NGF 69. L’échancrure pratiquée en son sein pour permettre le passage 

de l’ichtyofaune en période d’étiage est de 40 cm au plafond, 60 cm en gueule et 20 cm de profondeur pour 

atteindre une cote de 130,8 m NGF. 

 

Les pré-barrages ont été implantés tous les 8 m avec une arase de 10 cm inférieure au précédent. Ils ont une 

largeur de 10 m et leur échancrure a les mêmes dimensions que celles du seuil. 

 

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques de l’aménagement. 

 

Tableau 69 : Cotes caractéristiques des pré-barrages, SGP, scénario arase et pré-barrages 

Cotes seuil B1 préb1 B2 préb2 B3 préb3 

PK (m) 1436  1444  1452  1460 

Seuil (fond échancrure) 130,8  130,7  130,6  130,5 

Seuil (arase supérieure) 131  130,9  130,8  130,7 

Bassins (fond)  130,4  130,25  130,1  
 

Reprise et confortement des berges  

Les berges seront reprofilées et confortées sur toute la longueur de l’aménagement, soit un peu plus de 

30 ml. Ceci assurera la stabilité de l’ancrage des rangées et la pérennité des berges. 

 

Ainsi que détaillé dans la partie « Généralités » du présent rapport, il est proposé de stabiliser et de protéger 

les portions de berges en ayant besoin par des enrochements de calibre 300 – 500 mm et de les reprofiler 

avec une pente H/V de 3/2. 
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 Fonctionnement hydraulique 

 Lignes d’eau 

Cet aménagement abaisse les lignes d’eau localement de plus de quarante centimètres à l’étiage et quasi-

ment vingt au double module à une vingtaine de mètres en amont du seuil. Le tableau ci-dessous présente 

la différence entre niveaux actuels et futurs modélisés une vingtaine de mètres en amont du seuil (PK 1419) 

  

Tableau 70 : Évolution des lignes d'eau entre état actuel et futur, SGP, scénario arase et pré-barrages 

(en cm) Yèvre amont Yèvre aval 

PK (m) 0 362 586 855 1180 1309 1419 1512 1627 1991 

Étiage 0,1 0 -0,3 -4,9 -34,6 -40,1 -46,2 -0,2 -0,4 -3,1 

Médian 0 0 -0,3 -1,3 -3,8 -14,5 -39,3 0 0 0 

Module 0 0 -0,2 -1,2 -2,8 -6,9 -32,3 0 0 0 

2 x module 0 -0,1 -0,2 -0,4 -0,8 -1,7 -18,1 0 0 0 

 

La figure page suivante illustre ce constat. 

 

L’abaissement demeure toutefois relatif et ne devrait pas engendrer d’impact sur le niveau d’eau du plan 

d’eau adjacent ou sur la dynamique d’inondation ou de résurgence des eaux dans les champs alentours en 

hautes eaux. Ces incidences sont toutefois très délicates à quantifier. 

 

La charge sur les différents seuils (au centre de l’échancrure) est supérieure à 25 cm pour l’ensemble des 

régimes hydrologiques comme le montre le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 71 : Charge sur les seuils pour chaque régime hydrologique, SGP, scénario arase et pré-barrages 

Charge (cm) Seuil Préb 1 Préb 2 Préb 3 

Étiage 25 25 25 25,1 

Médian 43,6 48,6 49,1 57,6 

Module 25 25 25 25,1 

2 x module 43,6 48,6 49,1 57,6 
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Figure 65 : Lignes d'eau sur l'Yèvre, SGP, scénario arase et pré-barrages
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Au niveau des pré-barrages, la chute est bien fractionnée en chutes de moins de vingt centimètres pour 

l’ensemble des débits comme le montrent le tableau et la figure ci-dessous. 

 

Tableau 72 : Niveaux d'eau amont et chutes dans l'aménagement, SGP, scénario arase et pré-barrages 

(cotes : m NGF / chutes : m) Seuil Préb 1 Préb 2 Préb 3 

Étiage 
Neau amont 131,05 130,95 130,95 130,75 

Chute 0,1 0,1 0,1 0,13 

Médian 
Neau amont 131,24 131,19 131,09 131,08 

Chute 0,05 0,1 0,02 0,01 

Module 
Neau amont 131,38 131,35 131,32 131,31 

Chute 0,03 0,03 0,01 0,01 

2 x module 
Neau amont 131,68 131,66 131,64 131,63 

Chute 0,02 0,02 0,01 0,01 

 

 
Figure 66 : Lignes d'eau au niveau des pré-barrages, SGP, scénario arase et pré-barrages 

 

 Débits 

Il n’y a pas de répartition de débit sur ce site. 

 

 Vitesses 

Le tableau suivant donne les nouvelles vitesses moyennes d’écoulements en différentes sections. 

 

Tableau 73 : Évolution des vitesses entre état actuel et futur, SGP, scénario arase et pré-barrages 

Vitesses (m/s) Yèvre 

PK (m) 362 586 855 1419 1512 

Étiage 
Actuel 0,14 0,20 0,11 0,02 0,11 

Arase et préb. 0,14 0,21 0,17 0,07 0,11 

Médian 
Actuel 0,39 0,40 0,41 0,30 0,39 

Arase et préb. 0,39 0,40 0,42 0,71 0,39 
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Module 
Actuel 0,51 0,49 0,52 0,51 0,53 

Arase et préb. 0,51 0,49 0,53 0,95 0,53 

2 x module 
Actuel 0,66 0,56 0,65 0,83 0,72 

Arase et préb. 0,66 0,56 0,65 1,09 0,72 

 

Après aménagement, les vitesses restent relativement identiques à celles actuellement observées. Exception 

faite de l’amont immédiat. Cette augmentation (de 0,3 ou 0,4 m/s) très locale est liée à l’abaissement des 

lignes d’eau suite à arasement du seuil. Si des zones de repos sont aménagées dans le fond du lit, les espèces 

pourront franchir cette zone d’accélération. 

 

 

 Contraintes tractrices 

Les tableaux ci-dessous donnent les contraintes tractrices et la nature des sédiments remobilisables en 

amont, au-delà et en-deçà de la limite d’influence, et à l’aval immédiat de l’ouvrage. 

  

Tableau 74 : Contraintes tractrices par tronçon, SGP, scénario arase et pré-barrages 

Contr. σ 

(N/m²) 

Amont Amont immédiat Aval  

Ini Pro Ini Pro Ini Pro 

QMNA5 0,62 0,81 0,11 0,51 0,19 0,20 

Médian 2,93 3,01 3,31 8,12 1,50 1,50 

Module 4,48 4,55 6,86 13,2 2,57 2,57 

2xModule 6,54 6,57 13,7 17,7 4,57 4,57 

 

Tableau 75 : Sédiments mobilisables par tronçons, SGP, scénario arase et pré-barrages 

Sédiments 

mobilisables 

Amont Amont immédiat Aval 

Ini Pro Ini Pro Ini Pro 

QMNA5 
Sables 

moyens 

Sables 

moyens 
Dépôt 

Sables 

moyens 

Sables 

fins 

Sables 

fins 

Médian 
Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Graviers 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Module 
Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Graviers 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

2xModule 
Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Graviers 

moyens 

Graviers 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

 

En dehors de la zone d’influence du seuil, les capacités de transport ne sont pas modifiées par l’aménage-

ment. À l’amont immédiat, en revanche, l’abaissement du seuil et l’échancrure augmentent d’une à deux 

classes les sédiments pouvant être mis en mouvement. Bien que ce résultat soit à nuancer par le maintien 

partiel de l’ouvrage, une attention particulière devra être portée à l’enrayement d’une éventuelle érosion 

régressive ainsi qu’à la stabilité du pont situé juste en amont. Une étude géotechnique est notamment pré-

conisée. 

 



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLÉE L’YEVRE (SIVY) 

Yèvre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges - Rapport de phase 5 

 

  148   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

 Puissances volumiques dissipées 

Les puissances volumiques dissipées restent inférieures à la limite de 150 W/m² comme le montre le tableau 

ci-dessous. 

Tableau 76 : Puissance volumique dissipée dans les bassins, SGP, scénario arase et pré-barrages 

Pvolumique (W/m²) Bassin 1 Bassin 2 Bassin 3 

Étiage 1,81 1,66 1,51 

Médian 13,15 23,35 3,18 

Module 11,62 10,30 3,72 

2 x module 9,71 11,16 6,42 

 

 

Comme vu précédemment, l’évolution des niveaux d’eau en aval des aménagements induit un écrasement 

progressif des dernières chutes. Ceci explique ainsi la diminution des puissances dissipées au sein des bassins 

les plus en aval. 

 

XIII. 2. Plans cotés 

Les plans cotés de cet aménagement sont disponibles en annexe du présent rapport. Les figures ci-dessous 

en donnent des extraits. 

 

 
Figure 67 : Vue en plan de l’aménagement, SGP, scénario arase et pré-barrages 
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Figure 68 : Vue en coupe du premier pré-barrage, SGP, scénario arase et pré-barrages 

 

 
 

XIII. 3. Contraintes foncières, accès et emprises travaux 

De même que pour le scénario d’effacement, les parcelles AZ 7, 8 et 20 sont concernées.  

 

Au niveau du seuil, l’accès pourra se faire par les deux rives. Un accord préalable sera nécessaire pour les 

propriétaires des parcelles 20 et 7.  

 

Les travaux auront une emprise essentiellement sur la route et les parcelles 20 et 8. Une demande auprès du 

propriétaire de la parcelle 7 sera peut-être à envisager pour le stockage temporaire des matériaux (entre 

livraison et mise en œuvre ou entre enlèvement et envoi en décharge ou retraitement). 

 

Concernant la propriété après travaux, en règle générale, c’est la personne qui fait réaliser les travaux qui 

devient de fait propriétaire du nouvel ouvrage. Cependant, dans le présent cas, l’ouvrage se trouvera pour 

moitié sur un fond appartenant à un autre propriétaire. 

 

Outre l’accord préalable à obtenir pour l’accès à la zone de travaux, il sera donc nécessaire de demander 

l’accord pour réaliser des travaux.  Il conviendra également d’éclaircir préalablement avec les services de 

l’État compétents sur le sujet les diverses questions concernant les servitudes de passage, propriété du sol 

après travaux, etc. 

 



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLÉE L’YÈVRE (SIVY) 

Yèvre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges - Rapport de Phase 5 

 

  150   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

XIII. 4. Déroulement général des travaux 

Le programme d’intervention proposé prévoit les aménagements et dispositions suivantes (identiques au 

scénario 2) : 

• 1. Travaux préliminaires : 

• Aménagement des accès ; 

• Installation de chantier ; 

• Préparation de la zone de travaux ; 

• 2. Construction des pré-barrages : 

• Mise en place d’un système filtrant en aval du seuil afin de limiter le départ des sédiments 
fins lors des travaux (type bottes de paille, aménagement de bassins de décantation) ; 

• Terrassement du fond de forme des bassins conformément aux plans de conception ; 

• Implantation des seuils et aménagement des bassins conformément aux plans de concep-
tion ; 

• 3. Reprise du seuil : 

• Taille de l’échancrure ; 

• Confortement (injection béton ou autre) pour assurer pérennité de l’aménagement) ; 

• 4. Fin de chantier et remise en état du site : 

• Nettoyage du chantier et remise en état ; 

• Évacuation des déchets non réutilisables en décharge agréée. 
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XIII. 5. Volumétrie des aménagements 

Les métrés ont été établis à partir du plan topographique de l’état initial et des plans projets réalisés sous 

Autocad et Covadis. La volumétrie des différents postes de travaux est présentée dans le tableau ci-après. 

Ces volumes estimés sont très approchés, sur la base de certaines hypothèses. 

 

Selon les aménagements complémentaires envisagés (recharges, mise en place de radiers, banquettes, etc.) 

et l’évolution du scénario envisagé, la volumétrie peut être amenée à évoluer. Celle-ci sera actualisée au fur 

et à mesure des échanges, et notamment en phase 6 si ce scénario est retenu. 

 

Tableau 77 : Volumétrie estimée pour les travaux d’aménagement, SGP, scénario arase et pré-barrages 

Typologie de 

travaux 
Décomposition des travaux Unités Quantités 

Installation 

chantier 
Matériaux batardeau (installation + transfert + retrait) - apport m3 100 

Aménagement 

du seuil 

Matériaux constitutifs du seuil - retrait m3 5 

Matériaux non réutilisables - évacuation m3 2 

Béton (traitement infiltration et arase) - apport m3 1 

Implantation 

des pré-barrages 

Enrochements de calibre 300-500 m pour la constitution des 

rangées - apport 
m3 45 

Béton pour le liaisonnement des rangées d’enrochements - ap-

port 
m3 15 

Enrochements de calibre 300-500 mm pour le confortement 

des berges - apport 
m3 310 

Matériaux granulaires roulés appartenant au fuseau blocomé-

trique CP 45/125 pour la constitution de la couche filtre sous les 

enrochements en berge 

m3 70 

Matériaux remblai fosse - réutilisation matériaux seuil m3 3 

Matériaux alluvionnaires de calibre 90-150 mm pour la re-

charge du fond des bassins - apport 
m3 400 
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XIII. 6. Période de réalisation et durée des travaux 

La durée prévisionnelle des travaux est donnée dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 78 : Calendrier estimatif des travaux, SGP, scénario arase et pré-barrages 

Décomposition des postes de travaux 
Septembre Octobre 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Préparation du chantier           

Création des pré-barrages           

Reprise du seuil           

Replis du chantier                

 
 

La durée effective du chantier peut être évaluée à huit semaines minimum. 

 

La période d’intervention la plus propice se situe en fin de période estivale (août/septembre), lorsque les 

débits du cours d’eau sont encore au plus bas. Cette période est également la moins impactante pour la 

faune et la flore. Il est ainsi préconisé de réaliser les travaux sur le mois de septembre. 

 

XIII. 7. Coût du projet 

Le coût associé à la mise en place des pré-barrages est estimé en première approche à 120 000 € HT. Ce 

montant est susceptible d’évoluer au fur et à mesure de l’avancement de la définition du scénario. 

 

Un tel aménagement demande d’être entretenu. Outre des visites régulières, plusieurs fois par an, et excep-

tionnelles, après chaque crue, il peut nécessiter des interventions pour enlever d’éventuels embâcles ma-

jeurs, remettre des enrochements qui se seraient désolidarisés. Selon que les visites sont réalisées par le 

propriétaire ou déléguées, le coût peut varier légèrement (temps de mobilisation d’une personne pour 6 à 

12 visites par an). Les visites et l’entretien peuvent être estimés à 3000 € / an. 

XIII. 8. Incidences du projet 

 Conséquences écologiques 

L’implantation des pré-barrages permet le franchissement de l’obstacle par l’ichtyofaune dans la limite de la 

plage des débits pour lesquels ils sont dimensionnés. La fonctionnalité du dispositif est assurée pour l’en-

semble des espèces cibles mais également pour les autres espèces potentiellement observables sur le cours 

d’eau, dans les limites de leur capacité de nage. 

 

Les profondeurs des bassins permettent la dévalaison des individus sans risque qu’ils se blessent en heurtant 

le fond ou la paroi aval. 

 

La restauration est davantage optimale pour ce scénario que pour le précédent en raison d’une longueur 

moins importante à franchir et de chutes plus modestes entre les bassins. 



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLÉE L’YEVRE (SIVY) 

Yèvre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges - Rapport de phase 5 

 

  153   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

Fonctionnalité des pré-barrages 

La franchissabilité des pré-barrages est étudiée en fonction des chutes limites franchissables par les poissons 

ainsi qu’en fonction des charges minimales nécessaires sur les seuils et des puissances dissipées dans les 

bassins.  

 

Les valeurs limites données par la littérature (diagnostique ICE) pour les espèces présentement étudiées sont 

rappelées dans la partie « Généralités » en début de rapport. 

 

Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus précédemment nécessaires à l’étude de la fonctionnalité 

des pré-barrages pour le module et le double module, correspondant aux périodes essentielles d’étude (mi-

gration). 

Tableau 79 : Rappel des données établies pour le module et le double module, SGP, scénario arase et pré-barrages 

Chutes (m) Seuil Préb 1 Préb 2 Préb 3 

Module 0,03 0,03 0,01 0,01 

2 x module 0,02 0,02 0,01 0,01 

Charges (m) Seuil Préb 1 Préb 2 Préb 3 

Module 0,58 0,65 0,72 0,81 

2 x module 0,88 0,96 1,04 1,13 

Pdissipées (W/m3) B1 B2 B3 // 

Module 11,62 10,30 3,72 // 

2 x module 9,71 11,16 6,42 // 

Vitesses (m/s) Seuil Préb 1 Préb 2 Préb 3 

Module 0,983 0,883 0,653 0,554 

2 x module 1,028 0,963 0,808 0,726 

 

Pour l’ensemble des chutes, la différence « 0,5 x charge – chute » est positive (et supérieure à 25 cm). Les 

écoulements dans les pré-barrages sont donc à jets de surface pour le module et le double module. 

 

Sur les quatre seuils, la charge est supérieure à 20 cm pour le module et le double module. 

 

Dans chaque bassin, la profondeur (80 cm) est supérieure à 30 cm, pour des chutes inférieures à 25 cm.  

 

Enfin, les vitesses sur les différents seuils sont inférieures à 1,5 m/s, vitesse minimale de nage des espèces 

considérées. 

 

Les pré-barrages sont donc a priori fonctionnels pour les espèces visées. Les tableaux ci-dessous analysent 

la possibilité de franchissement en fonction des hauteurs de chute interbassins pour les espèces d’étude. 

 

Tableau 80 : Franchissabilité des pré-barrages, module, SGP, scénario arase et pré-barrages 

Espèces Seuil Préb 1 Préb 2 Préb 3 

Truites (25-55 cm) OUI OUI OUI OUI 

Truites (15-30 cm) OUI OUI OUI OUI 

Brochet OUI OUI OUI OUI 

Chabot OUI OUI OUI OUI 

Lamproie de Planer OUI OUI OUI OUI 

Anguille européenne OUI OUI OUI OUI 



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLÉE L’YEVRE (SIVY) 

Yèvre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges - Rapport de phase 5 

 

  154   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

Tableau 81 : Franchissabilité des pré-barrages, double module, SGP, scénario arase et pré-barrages 

Espèces Seuil Préb 1 Préb 2 Préb 3 

Truites (25-55 cm) OUI OUI OUI OUI 

Truites (15-30 cm) OUI OUI OUI OUI 

Brochet OUI OUI OUI OUI 

Chabot OUI OUI OUI OUI 

Lamproie de Planer OUI OUI OUI OUI 

Anguille européenne OUI OUI OUI OUI 

 

 Conséquences sur le transit sédimentaire 

Ce scénario permet d’améliorer le transit sédimentaire par rapport à la situation actuelle. En effet, l’arase de 

l’ouvrage permettra une reprise des premières couches de sédiments accumulés en amont. La plus faible 

hauteur de l’obstacle assurera un transit sédimentaire un peu plus important. 

 

 Conséquences sur les berges et la ripisylve 

En amont, l’abaissement des lignes d’eau est de l’ordre de 20 à 40 cm sur les quelques premières centaines 

de mètres. Cet abaissement peut conduire localement à des désordres au niveau des berges. Un suivi devra 

être mis en place afin d’observer leur comportement. Des mesures de stabilisation par des techniques de 

génie végétal ou minéral pourront être envisagées. 

 

Au niveau de l’aménagement, les berges seront protégées par les enrochements constituant les bassins. 

 

À l’aval, il ne devrait pas y avoir d’effets car le comportement est davantage sous influence du barrage D. 

 

Les variations de niveaux d’eau restant relativement faibles, elles ne sont pas de nature à mettre en danger 

la ripisylve. Une visite avant travaux devra toutefois être réalisée pour identifier, et faire abattre le cas 

échéant, les éventuels individus qui risqueraient d’être instables. Une visite de contrôle un an plus tard 

pourra également être envisagée. 

 

 Conséquences sur le fonctionnement hydraulique 

Ces conséquences sont détaillées plus haut dans le paragraphe « Fonctionnement hydraulique ».  

 

L’arasement de l’ouvrage induit un abaissement des lignes d’eau sur le linéaire amont. Ceci permet de re-

couvrer des écoulements plus courants. 

La chute au droit de l’ouvrage est réduite et fractionnée par de petites chutes franchissables par les espèces 

piscicoles. 

 

L’ouvrage est actuellement transparent en période de crue. L’implantation de pré-barrages est largement 

compensée par l’arasement du seuil, comme le montre déjà l’évolution des lignes d’eau pour la crue bien-

nale. Cet aménagement n’aura pas d’effets sur les niveaux en lit majeur pour les très hautes eaux et pourra 

générer très localement un léger abaissement au niveau de l’ouvrage. 
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 Conséquences sur le paysage 

En amont, le paysage sera toujours celui d’un « canal » avec un faciès d’écoulement lentique. Les niveaux 

d’eau seront toutefois moins importants et les berges un peu plus découvertes par endroits. 

 

Au niveau du seuil, la chute sera transformée en une succession de chutes avec des turbulences dans les 

différents bassins. Les rangées constitueront de nouveaux éléments dans le lit du cours d’eau. Elles seront 

toutefois peu visibles car en eau la quasi-totalité du temps. 

 

En aval, le paysage restera inchangé. 

 

XIII. 9. Cadre règlementaire 

À ce stade, les éléments ci-dessous sont présentés à titre indicatif et seront à discuter avec les services de la 

police de l’eau en phase suivante afin de définir avec précision la forme du dossier réglementaire à mettre 

en œuvre par la suite. Les contraintes règlementaires sont également susceptibles d’évoluer au fil des ans 

par révision de certaines lois ou adoption de nouvelles, une vérification devra donc être faite lors de la ré-

daction dudit dossier règlementaire. 

 

Il conviendra également d’échanger sur les modalités d’aménagement par rapport à la contrainte PPRI. 

 

Rubriques de la nomenclature loi sur l’eau concernées  

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 est codifiée au titre I livre II sous les articles 

L. 210-1 et suivants. Le Code de l’environnement érige l’Eau en patrimoine commun de la nation. Sa protec-

tion est d’intérêt général et sa gestion doit se faire de façon globale. 

 

L’article R.214-1 du Code de l’environnement définit la nomenclature des opérations soumises à autorisa-

tion ou à déclaration relatives à la réalisation d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’activités, suivant les 

dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. 

 

La procédure retenue pour ce scénario de restauration de la continuité écologique sera celle d’un dossier 

d’autorisation ou de déclaration. 

 

Les rubriques concernées sont : 

• Rubrique 3.1.1.0 : Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, cons-

tituant un obstacle à l’écoulement des crues ; 

• Rubrique 3.1.2.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long 

ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau ; 

• Rubrique 3.1.4.0 : Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des 

techniques autres que végétales vivantes ; 

• Rubrique 3.1.5.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, 

étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la 

faune piscicole, des crustacés et des batraciens ; 
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Tableau 82 : Contraintes réglementaires applicables, SGP, scénario arase et pré-barrages 

N° de ru-
brique 

Nature de la rubrique 
Caractéristiques des ac-

tions concernées 
Régime appli-

cable 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mi-
neur d’un cours d’eau, constituant :  

• 1° Un obstacle à l’écoulement des crues 

• 2° Un obstacle à la continuité écologique 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure 

ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel 

de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ou-

vrage ou de l’installation (A) 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure 

à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit 

moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont 

et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (D) 

Pistes en remblai tempo-

raires pour accès au cours 

d’eau + Système filtrant 

Autorisation 
temporaire 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 

modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mi-

neur d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un 

cours d’eau : 

• 1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure 

ou égale à 100 m (A) 

• 2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 

100 m (D) 

Les travaux vont modifier 

le profil en long et en tra-

vers du cours d’eau sur la 

longueur des aménage-

ments : 40 ml 

Déclaration 

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des 
canaux artificiels, par des techniques autres que végé-
tales vivantes : 

• 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m 

(A) ; 

• 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m 

mais inférieure à 200 m (D). 

Longueur de berges stabi-

lisées par des techniques 

minérales (enroche-

ments) dans l’emprise de 

la passe : 80 ml 

Déclaration 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit 
mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les 
frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimen-
tation de la faune piscicole, des crustacés et des batra-
ciens : 

• 1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) 

• 2° Dans les autres cas (D) 

Aménagement des bas-

sins : surface cumulée de 

300 m². Étudier la pré-

sence de frayères ou non.  

Déclaration/ 
Autorisation 
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XIII. 10. Éléments généraux de réflexion 

Les chutes proposées ici font environ 10 cm au maximum. Des échanges pourraient avoir lieu avec l’OFB pour 

savoir si ces chutes peuvent être augmentées à 15 ou 22 cm, ce qui permettrait d’implanter un ou deux 

bassins de moins. De même, la cote d’arase pourrait être ajustée. 

 

Ce scénario permet de conserver un paysage de chute. Il permet d’abaisser les lignes d’eau amont de 

quelques dizaines de centimètres, assurant des écoulements un peu plus courants sur une partie du linéaire 

d’influence actuel. Le transit sédimentaire est également légèrement amélioré.  

 

Cet aménagement n’est a priori pas en accord avec l’arrêté préfectoral de 1927. 

 

Le scénario décrit ici la mise en place de pré-barrages. Il est tout à fait possible d’implanter des micro-seuils, 

le dimensionnement se ferait de façon similaire. L’emprise serait alors plus longue et les chutes moins hautes. 
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XIV. COMPARAISON DES SCÉNARII 

Les avantages et inconvénients des trois scénarii d’aménagement du Val d’Yèvre ont déjà été mis en évidence 

à travers les différents éléments d’analyse présentés dans les paragraphes précédents. Le tableau en page 

suivante constitue une synthèse de ces éléments. Cette synthèse est principalement réalisée en termes : 

• D’efficacité pour la restauration de la continuité (migration piscicole, transit sédimentaire), des mi-

lieux et des habitats (diversification des habitats, linéaire d’écoulement libre reconquis…) ; 

• D’impact sur les différents compartiments du cours d’eau : impacts hydrauliques (étiages, crues, ligne 

d’eau débits, etc.), impacts sur les berges, impacts sur la ripisylve.  

• De devenir de fonctions ou d’usages associés (mesures compensatoires possibles) ; 

• De rusticité de la solution et des modalités de gestion ou d’entretien des aménagements associés ; 

• De facilités et modalités de mise en œuvre (technique, financière, foncière, réglementaire) ; 

• De coûts de travaux et d’entretien et de subventions prévisibles. 

 

Le degré de contrainte ou d’incidence est donné selon les codes couleurs suivants qui permettent de hiérar-

chiser les différents scénarios : 

• Du plus favorable au moins favorable relativement au critère concerné (1er code couleur) ; 

• Du moins différent de l’état actuel au plus éloigné (2nd code couleur) ; 

• Du moins cher au plus cher (2nd code couleur). 

 

Tableau 83 : Codes couleurs de comparaison des scénarii 

Moins favorable    Plus favorable 
 

Moins  Plus 
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Tableau 84 : Comparaison multicritères des scénarii, SGP 

Critère Scénario 1 : Effacement Scénario 2 : Pré-barrages Scénario 3 : Arasement partiel et pré-barrages 

Gains écologiques 

Continuité piscicole 
Restauration totale pour l’ensemble des espèces 

potentiellement présentes sur le cours d’eau. 

Restauration de la franchissabilité pour les es-

pèces cibles et les autres espèces dans la limite 

de leurs capacités de nage. 

 

Chute globale fractionnée en 5 chutes : 4 ran-

gées, 4 bassins 

Restauration de la franchissabilité pour les es-

pèces cibles et les autres espèces dans la limite 

de leurs capacités de nage. 

 

Chute globale fractionnée en 4 chutes : 3 ran-

gées, 3 bassins 

Transport sédimentaire Restauration totale Pas d’amélioration 
Amélioration minime du fait d’un obstacle 

« moins important » 

Qualité de l’eau et des milieux aqua-

tiques 

Gain d’écoulements libres et naturels significatif 

 

Gain d’habitats sur le linéaire libre reconquis 

Pas d’écoulement libre recouvré 

 

Pas de gain d’habitat 

Gain d’écoulements libres et naturels minime, 

uniquement sur la partie amont du linéaire  

d’influence 

 

Gain d’habitats très limité 

Impacts sur les différents compartiments du cours d’eau 

Impacts hydrauliques 
 

 
  

Lignes d’eau Lignes d’eau fortement abaissées sur 600 m 

Lignes d’eau non modifiées par rapport à la si-

tuation actuelle (ou modifications minimes en 

basses eaux) 

Pour un arasement de 50 cm, lignes d’eau abais-

sées sur 100 m 

Niveaux de crue 
Amélioration des écoulements en crues cou-

rantes, impact nul pour les crues importantes 

Légère augmentation pour les crues courantes, 

très localisée 

Peu de modification par rapport à la situation 

actuelle, diminution très localisée à l’amont im-

médiat de l’ouvrage 

Répartition des débits Pas de répartition Pas de répartition Pas de répartition 

Débits d’étiage Pas de modification des débits à l’étiage Pas de modification des débits à l’étiage Pas de modification des débits à l’étiage 

Impacts sur les berges 

Pas d’impacts sur les berges du fait des aména-

gements envisagés 

 

Berges sur le linéaire amont pouvant nécessiter 

suivi et mesures d’accompagnement 

Pas d’impacts sur les berges du fait des aména-

gements envisagés 

Pas d’impacts sur les berges du fait des aména-

gements envisagés 

Impacts sur la ripisylve 

Attention à porter aux individus situés le long du 

linéaire d’influence actuel du fait de l’abaisse-

ment des niveaux 

Pas d’impact Pas d’impact 

Impacts sur les usages, le paysage, les infrastructures 

Usages Agrément modifié (disparition de la chute) Agrément modifié (succession de chutes d’eau) Agrément modifié (succession de chutes d’eau) 

Paysage 

Abaissement des niveaux d’eau, cours d’eau 

plus naturel 

 

Suppression de la chute 

Maintien des niveaux d’eau et des écoulements 

actuels en amont de l’ouvrage 

 

Succession de plusieurs chutes 

Abaissement limité des niveaux d’eau, nature 

des écoulements légèrement modifiée sur la 

partie amont du linéaire d’influence 

 

Succession de plusieurs chutes 

Infrastructures 

Étude géotechnique complémentaire pour ana-

lyse de la stabilité du pont, sécurité de la maison 

située à l’amont en rive droite et stabilité de la 

route en rive gauche. 

  

Modalités de gestion, entretien et pérennité de la solution 

Contraintes de gestion Pas de contraintes Pas de contraintes Pas de contraintes 

Contraintes d’entretien Entretien courant de cours d’eau 

Entretien courant de cours d’eau 

 

Visites de contrôle du dispositif et travaux d’en-

tretien 

Entretien courant de cours d’eau 

 

Visites de contrôle du dispositif et travaux d’en-

tretien 

Pérennité Optimale Dépendante de l’entretien Dépendante de l’entretien 

Modalités et contraintes de mise en œuvre 

Emprise des travaux 
Lit mineur + berges sur un long linéaire si me-

sures d’accompagnement 
Lit + berges localement Lit + berges localement 

Emprise des aménagements 
Aménagements naturels dans le lit mineur + 

berges stabilisées 
Lit mineur + berges au droit de la propriété Lit mineur + berges au droit de la propriété 

Mise en œuvre technique Stabilisation des berges 
Stabilisation des berges + complexité liée au ca-

lage des rangées 

Stabilisation des berges + complexité liée au ca-

lage des rangées 

Contraintes foncières 
Aménagements naturels sur le fond du lit sur un 

linéaire important 

Aménagement d’ouvrages sur le fond du lit et 

ancrage en berges sur un linéaire restreint 

Aménagement d’ouvrages sur le fond du lit et 

ancrage en berges sur un linéaire restreint 

Coûts des travaux, subventions et acceptabilité sociale 

Coût HT de mise en œuvre 

en première approche 
≈ 90 000 € ≈ 140 000 € ≈ 120 000 € 

Coût de l’entretien - ≈ 3 000 €/an ≈ 3 000 € /an 

Coût par an sur 10 ans ≈ 9 000 € ≈ 17 000 € ≈ 15 000 € 

Taux de subventions potentiel Maximum 70 % Maximum 50 % Maximum 50 % 

Acceptation sociale  

 (suite aux réunions riverains) 

Disparition de la chute 

Craintes pour la berge 
Transformation de la chute 

Diminution de la chute totale et transformation 

Envisageable selon hauteur supprimée et consé-

quences sur les lignes d’eau 
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BARRAGE D
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XV. EFFACEMENT 

XV. 1. Description du scénario 

 Principe des aménagements 

Le scénario consiste à déraser le seuil et à reformer des profils types d’une rivière relativement naturelle tout 

en assurant l’alimentation de l’Yèvre au niveau de la diffluence, dans la limite des exigences règlementaires 

ou préconisées par l’OFB, de débit sur l’axe principal de restauration de la continuité. Cet aménagement 

permettrait de supprimer la chute au niveau de l’ouvrage actuel et d’y restaurer le transport sédimentaire 
 

Afin d’assurer la maitrise de la répartition des débits souhaitée, il devra être accompagné de mesures de 

comblement des renards hydrauliques présents en rive droite de l’ouvrage et en aval. 
 

À noter également que plusieurs transferts de l’Yèvre vers le GCDD se produisent entre ce site et l’entrée 

dans les marais de Bourges, modifiant ainsi l’alimentation finale de ces derniers. 

 Dimensionnement des aménagements 

Retrait de l’ouvrage  

L’ouvrage sera retiré sur toute sa longueur. 
 

Afin d’assurer l’alimentation de l’Yèvre une fois le seuil dérasé, les sections des cent cinquante premiers 

mètres du GCDD seront reprises pour assurer des hauteurs d’eau suffisantes en étiage et diversifier les faciès 

d’écoulements. La pente moyenne sur le tronçon aménagé sera d’environ 6 ‰. Les berges seront stabilisées. 
 

 
Figure 69 : Représentation schématique des nouveaux profils du GCDD, barrage D, scénario effacement 

 

Le fond de l’Yèvre sera également repris pour augmenter son attrait hydraulique, également avec une pente 

de 6 ‰, qui correspond aussi à la pente de l’Yèvre en sortie de modèle. 
 

Les matériaux (enrochements…) réutilisables seront régalés sur place. Les palplanches et autres matériaux 

non réutilisables sur site seront évacués vers des décharges agréées situées à proximité. 
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Figure 70 : Fond avant et après aménagement, barrage D, axe Yèvre 

 
Figure 71 : Fond avant et après aménagement, barrage D, axe GCDD 
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Calage de la répartition des débits  

Afin d’assurer le maintien d’un certain débit dans l’Yèvre tout en restaurant la continuité écologique sur le 

GCDD, la zone de diffluence doit être réaménagée. Le maintien d’un certain débit sur l’Yèvre permet l’ali-

mentation des marais du haut à Bourges. 

 

Il est préconisé un remodelage et une stabilisation du fond par enrochements et blocs afin de maintenir des 

lignes d’eau suffisantes tout en évitant une éventuelle érosion régressive par le GCDD. En raison de l’impor-

tance de la répartition pour l’aval (riverains, usagers et alimentation du Marais du haut) et en fonction des 

évolutions du site, il pourra être nécessaire de renouveler, quoique probablement avec de moins grands 

volumes, l’opération. 

La stabilisation pourrait être réalisée à l’aide d’un micro-seuil de fond, mesure connexe à l’effacement per-

mettant d’assurer la pérennité de l’aménagement.  

 

Traitement des érosion internes  

Les renards hydrauliques en rive droite du GCDD dévient une partie non négligeable des débits de l’Yèvre. Ils 

seront totalement comblés. 

 

Plusieurs techniques sont présentées en début de document, dans le paragraphe consacré aux berges dans 

la partie « Généralités ». Il est proposé d’opter pour un dessouchage de l’ensemble de la zone centrale et de 

combler les interstices par apport de terre et d’argile, comme détaillé dans la partie « Généralités ». 

Cette méthode ambitieuse permettra d’assurer la longévité du traitement et de limiter les risques de réap-

parition, tout particulièrement lors de la surverse pour des crues courantes.  

 

 Fonctionnement hydraulique 

Le schéma ci-dessous identifie les différents tronçons distingués dans l’étude du site. 

 

 
Figure 72 : Identification des tronçons du site du barrage D 

 



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLÉE L’YEVRE (SIVY) 

Yèvre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges - Rapport de phase 5 

 

  164   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

 Lignes d’eau 

Les figures pages suivantes permettent de comparer les lignes d’eau dans l’état actuel et après effacement 

du seuil. 
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Figure 73 : Lignes d'eau avant et après effacement du barrage D, axe Yèvre 

 

 
Figure 74 : Lignes d'eau avant et après effacement du barrage D, axe GCDD
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La suppression du seuil permet d’abaisser les lignes d’eau en amont puisque ce dernier n’exerce alors plus 

d’influence. La reprise du fond en aval immédiat du seuil permet de rehausser localement les niveaux de 

basses et moyennes eaux et ainsi de supprimer complètement l’obstacle. 

 

Les profondeurs d’étiage semblent particulièrement faibles (souvent inférieures à 10 cm). Cependant, 

comme rappelé d’en d’autres parties, le QMNA5 est extrêmement faible (81 L/s à l’entrée du site) et n’est a 

priori que rarement atteint.  

 

Tableau 85 : Évolution des lignes d'eau, axe Yèvre, barrage D, scénario effacement 

(en cm) Yèvre amont Yèvre central Yèvre aval 

PK (m) 2327 2668 2770 2892 2957 

Étiage -7,3 -7,5 -10,5 -11 -8,1 

Médian -4,7 -5,4 -4 -0,6 -0,4 

Module -3,5 -4,4 -3 -1,4 -1,4 

2 x module -1 -1,4 -0,9 2,2 2,1 

Biennale 1,5 5,4 6,6 11,7 11,7 

 

Tableau 86 : Évolution des lignes d'eau, axe GCDD, barrage D, scénario effacement 

(en cm) GCDD amont GCDD central GCDD aval 

PK (m) 0 107 142 182 272 

Étiage -10,5 -59,6 35,1 -3,3 -6,8 

Médian -4 -60,3 35,9 3,8 0 

Module -3 -58,3 28,6 3,9 1,6 

2 x module -0,9 -53,1 14,7 -1,2 -2,5 

Biennale 6,6 -24,7 -7,1 -11,2 -13,9 

 

Pour les régimes courants, à l’amont de la diffluence (Yèvre amont), la suppression de l’obstacle diminue 

légèrement les niveaux d’eau, de 3 à 5 cm pour les eaux courantes. À l’amont immédiat du seuil, la disparition 

de la retenue abaisse les niveaux de plus de 50 cm tout en conservant des profondeurs de plus de 35 cm. 

Sur le GCDD central, à l’aval immédiat du seuil, la rehausse des lignes d’eau est essentiellement liée au com-

blement de la fosse, tant au fond qu’en rive droite. 

 

À l’aval, tant sur le GCDD que sur l’Yèvre, des modifications de 0 à 4 cm peuvent être observées, essentielle-

ment liées aux légères différences entre les répartitions des débits actuelle et future. 

 

Pour la crue biennale, les résultats sont à considérer avec mesure car les débordements sont difficilement 

représentés par le modèle à une dimension en raison du manque de données sur la plaine d’expansion et sur 

les échanges entre les deux bras. 

L’augmentation calculée des lignes d’eau (10 cm sur l’Yèvre aval), pourrait être diminuée par deux actions, 

qu’il est également possible de coupler. La première serait d’élargir d’un ou deux mètres le haut du lit mineur 

de l’Yèvre à partir de la cote atteinte par le double module. La seconde serait d’influencer la répartition des 

débits de très hautes eaux en formant un triple lit emboîté sur le GCDD (élargissement de la partie supérieure 

du lit d’un ou deux mètres supplémentaires). Les comparaisons des évolutions tant sur l’Yèvre aval que sur 

le GCDD aval laissent à penser que cette dernière option serait certainement la plus pertinente. 
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Toutefois, ces travaux sont conséquents et toucheraient un long linéaire. Une autre possibilité serai d’amé-

nager des zones de déversement lors de la reprise des fuites situées plus en aval sur l’Yèvre, généralement 

nommées « fuites vers le moulin Rabot » dans les diverses réunions concernant l’étude. 

 

À noter également qu’une partie des inondations observées à proximité du site sont liées à des résurgences 

de la nappe et non à un débordement des cours d’eau. 

 

 Débits 

La répartition des débits est également modifiée par cet aménagement. 

 

Tableau 87 : Débits calculés dans les différents tronçons du site du barrage D, scénario effacement 

Débits (m3/s) 
Yèvre 
amont 

Yèvre 
central 

Yèvre 
aval 

GCDD 
amont 

GCDD 
central 

GCDD 
aval 

QMNA5 
Actuel 0,081 0,081 0 0 0,081 0,081 

Efface 0,081 0,036 0,036 0,045 0,045 0,045 

Médian 
Actuel 1,686 1,075 0,726 0,611 0,96 0,96 

Efface 1,686 0,722 0,722 0,964 0,964 0,964 

Module 
Actuel 3,338 1,798 1,205 1,54 2,133 2,133 

Efface 3,338 1,054 1,054 2,284 2,284 2,284 

2 x module 
Actuel 6,676 4,298 1,709 2,378 4,967 4,967 

Efface 6,676 2,764 1,955 3,912 4,721 4,721 

Biennale 
Actuel 19,367 14,359 3,752 5,008 15,615 15,615 

Efface 19,367 9,068 5,098 10,299 14,269 14,269 

 

Ces valeurs permettent d’évaluer les éventuels gains et pertes pour chacun des deux bras. Le tableau ci-

dessous présente donc la part du débit actuel qu’ils recevront toujours en cas d’effacement. 

 

Tableau 88 : Évolution potentielle des débits, axe Yèvre, barrage D, scénario effacement 

Débits (m3/s) 
Yèvre central Yèvre aval 

Q actuel Q effacement Proportion Q actuel Q effacement Proportion 

QMNA5 0,081 0,036 44% 0 0,036 // 

Médian 1,075 0,722 67% 0,726 0,722 99% 

Module 1,798 1,054 59% 1,205 1,054 87% 

2 x module 4,298 2,764 64% 1,709 1,955 114% 

Biennale 14,359 9,068 63% 3,752 5,098 136% 

 

Tableau 89 : Évolution potentielle des débits, axe GCDD, barrage D, scénario effacement 

Débits (m3/s) 
GCDD amont GCDD aval 

Q actuel Q effacement Proportion Q actuel Q effacement Proportion 

QMNA5 0 0,045 // 0,081 0,045 56% 

Médian 0,611 0,964 158% 0,96 0,964 100% 

Module 1,54 2,284 148% 2,133 2,284 107% 

2 x module 2,378 3,912 165% 4,967 4,721 95% 

Biennale 5,008 10,299 206% 15,615 14,269 91% 

 



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLÉE L’YEVRE (SIVY) 

Yèvre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges - Rapport de phase 5 

 

  168   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

Il peut être constaté qu’en étiage la répartition entre les deux bras est plus équitable. Les volumes sont ac-

tuellement envoyés presque exclusivement vers le GCDD, soit directement à la diffluence, soit via les renards. 

L’aménagement permettrait la transmission de débits, certes vers le GCDD, mais également vers l’Yèvre, ceci 

dans la limite de formation de nouveaux renards. 

Pour les débits de crues, le modèle utilisé ne permet pas de caler et reproduire fidèlement les échanges et 

flux liés aux débordements en lit majeur. Les valeurs obtenues sont donc à considérer avec mesure. 

 

Pour les autres régimes hydrologiques, la répartition à l’aval du site (colonnes de droite des deux tableaux 

précédents) après aménagement sera similaire à ce qui se fait actuellement. 

 

La question de débit d’attrait ne se pose pas dans le cas présent car la confluence entre les deux bras se fait 

plus de six kilomètres à l’aval, dans Bourges juste à l’amont du clapet Saint-Ambroix. 

 

Les débits envoyés vers l’aval de l’Yèvre restent similaires aux actuels. Si aucune intervention n’est réalisée 

sur les pertes vers le GCDD situées plus en aval, les débits arrivant dans les marais du haut resteront similaires 

aux actuels. Une augmentation des débits arrivant dans les marais du haut pourrait être envisagées en re-

haussant par exemple les cote de déversement des trois sorties situées entre le site du barrage D et le moulin 

Rabot. Ceci devra toutefois prendre en compte les effets sur les débits de hautes eaux et une rehausse de la 

cote déversante nécessitera peut-être un élargissement. 

 

 Vitesses 

Les tableaux suivants donnent les nouvelles vitesses moyennes d’écoulement en différentes sections. 

Tableau 90 : Évolution des vitesses entre état actuel et futur, axe Yèvre, barrage D, scénario effacement 

Vitesses (m/s) Yèvre amont Yèvre central Yèvre aval 

PK (m) 2327 2668 2770 2892 2957 

Étiage 
Actuel 0,018 0,013 0,227 0,211 0,000 

Effacement 0,021 0,015 0,167 0,103 0,085 

Médian 
Actuel 0,205 0,150 0,706 0,418 0,068 

Effacement 0,219 0,161 0,328 0,191 0,067 

Module 
Actuel 0,331 0,249 0,858 0,245 0,060 

Effacement 0,345 0,262 0,475 0,131 0,054 

2 x module 
Actuel 0,546 0,437 1,200 0,456 0,074 

Effacement 0,551 0,445 0,756 0,234 0,080 

 

Tableau 91 : Évolution des vitesses entre état actuel et futur, axe GCDD, barrage D, scénario effacement 

Vitesses (m/s) GCDD amont GCDD central GCDD aval 

PK (m) 0 107 142 182 272 

Étiage 
Actuel 0,000 0,000 0,000 0,141 0,243 

Effacement 0,177 0,179 0,179 0,155 0,318 

Médian 
Actuel 0,135 0,060 0,044 0,252 0,333 

Effacement 0,392 0,508 0,544 0,288 0,334 

Module 
Actuel 0,260 0,131 0,090 0,360 0,520 

Effacement 0,509 0,700 0,681 0,398 0,536 

2 x module 
Actuel 0,339 0,178 0,104 0,530 0,693 

Effacement 0,533 0,829 0,704 0,523 0,684 
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Sur le GCDD en amont du seuil, les vitesses moyennes sont plus élevées en raison de l’augmentation générale 

des débits transitant par l’Yèvre après effacement du seuil et de la diminution des hauteurs d’eau liée à la 

suppression de la retenue. Comme ces valeurs sont des moyennes sur chaque section, l’ichtyofaune devrait 

trouver systématiquement une veine de courant avec des vitesses suffisamment faible pour remonter le 

cours d’eau. L’alternance radier-mouille et la diversification des écoulements faciliteront davantage le pas-

sage des poissons. 

 

Sur le GCDD en aval de la zone aménagée, l’influence du comportement se fait davantage par l’aval. Les 

débits y étant conservés entre état actuel et scénario d’effacement, les vitesses restent relativement simi-

laires entre les deux situations. 

 

L’augmentation des vitesses sur le GCDD se répercute en amont. Cela explique les vitesses légèrement plus 

élevées entre les deux situations sur le tronçon « Yèvre amont ».  

En aval de la diffluence, après une diminution des vitesses essentiellement liée à la diminution des débits sur 

le tronçon médian. Les vitesses redeviennent similaires à l’état actuel en sortie du modèle. 

 

 Contraintes tractrices 

L’effacement du seuil permet également une restauration du transport sédimentaire. 

Les tableaux ci-dessous donnent les contraintes tractrices et la nature des sédiments remobilisables sur les 

divers tronçons. 

 

Tableau 92 : Contraintes tractrices par tronçon, axe Yèvre, barrage D, scénario effacement 

Contr. σ 

(N/m²) 

Yèvre amont Yèvre central Yèvre aval 

Ini Pro Ini Pro Ini Pro 

QMNA5 0,00 0,01 0,09 0,28 0,0 0,50 

Médian 0,37 0,44 0,54 0,45 0,27 0,17 

Module 0,95 1,07 0,59 0,50 0,17 0,10 

2 x module 2,80 2,89 1,50 1,39 0,25 0,21 

Biennale 9,37 7,35 3,13 2,58 0,47 0,39 
 

Tableau 93 : Contraintes tractrices par tronçon, axe GCDD, barrage D, scénario effacement 

Contr. σ 

(N/m²) 

GCDD amont GCDD central GCDD aval 

Ini Pro Ini Pro Ini Pro 

QMNA5 0,00 3,34 1,10 2,94 3,85 6,87 

Médian 0,48 17,45 2,05 13,11 5,62 6,44 

Module 1,73 26,08 3,82 18,86 11,63 13,03 

2 x module 3,13 32,85 7,59 26,65 18,92 18,90 

Biennale 6,53 27,74 5,29 16,80 12,18 15,64 
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Tableau 94 : Sédiments mobilisables par tronçons, axe Yèvre, barrage D, scénario effacement 

Sédiments 

mobilisables 

Yèvre amont Yèvre central Yèvre aval 

Ini Pro Ini Pro Ini Pro 

QMNA5 Dépôt Dépôt Dépôt 
Sables 

moyens 
Dépôt 

Sables 

moyens 

Médian 
Sables  

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

fins 

Module 
Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

fins 
Dépôt 

2 x module 
Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

moyens 

Sables 

fins 

Biennale 
Graviers 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

 

Tableau 95 : Sédiments mobilisables par tronçons, axe GCDD, barrage D, scénario effacement 

Sédiments 

mobilisables 

GCDD amont GCDD central GCDD aval 

Ini Pro Ini Pro Ini Pro 

QMNA5 Dépôt 
Sables 

grossiers 

Sables 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Médian 
Sables  

moyens 

Graviers 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Graviers 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Module 
Sables 

grossiers 

Graviers 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Graviers 

grossiers 

Graviers 

moyens 

Graviers 

moyens 

2 x module 
Sables 

grossiers 

Cailloux 

fins 

Graviers 

moyens 

Graviers 

grossiers 

Graviers 

grossiers 

Graviers 

grossiers 

Biennale 
Sables 

grossiers 

Graviers 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Graviers 

grossiers 

Graviers 

moyens 

Graviers 

grossiers 

 

L’effacement du seuil permet une restauration du transport sédimentaire avec, sur le GCDD, le gain d’une 

classe de sédiment sur l’amont permettant ainsi d’avoir des apports théoriques de l’amont répondant au 

besoin de transport du tronçon aval. Cet apport pourra être effectif seulement si le transport en amont du 

site (donc au niveau du seuil SGP ainsi que les obstacles au-delà) est également restauré. 

 

Cette amélioration du transport induit également qu’une attention particulière devra être portée sur la sta-

bilisation de la confluence pour éviter l’emportement du socle permettant la répartition entre les deux bras.  

 

La suppression du haut fond en aval des renards hydrauliques sur l’Yèvre réduit la pente locale, les capacités 

de transport s’en trouvent légèrement amoindries. 

 

XV. 2. Plans cotés 

Les plans cotés de cet aménagement sont disponibles en annexe du présent rapport. Les figures ci-dessous 

en donnent des extraits. 
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Figure 75 : Vue en plan, superposition avant et après aménagements, barrage D, scénario effacement 

 

 
Figure 76 : Vue en plan après aménagement, barrage D, scénario effacement 

 

 

 
Figure 77 : Exemple de section à reprofiler, barrage D, scénario effacement 

 

Zone à remodeler sur 

l’Yèvre 

Portion du GCDD à remodeler 

+ seuil de fond éventuel 

Comblement des renards hydrau-

liques et reprise de la berge RD 
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Figure 78 : reprise de la fosse en aval du seuil, barrage D, scénario effacement 

 

XV. 3. Contraintes foncières, accès et emprises travaux 

L’accès à la zone de travaux pourra être fait depuis la D179 (route de Bourges) par le chemin agricole partant 

de Chalusse. Le chemin se trouve sur la parcelle A 113 de la commune d’Osmoy. Après avoir traversé 

l’Yèvrette, le cheminement se ferait sur les parcelles BB 17 et BB 18 de la commune de Saint-Germain-du-

Puy. 

 

 
Figure 79 : Accès au site du barrage D 

 

Si les autorisations de passage n’étaient pas obtenues, il pourrait également être envisagé d’accéder par le 

marais de Villemenard en rive droite bien que cela semble légèrement moins pratique. À travers champs 

après avoir emprunté le chemin des Marais partant du Chézeau puis un chemin agricole : parcelles BA 33, 34 

35 et 36 de Saint-Germain-du-Puy puis BB 18 ou BB11 et 12. 
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Concernant l’emprise des travaux, les parcelles BA 36, BB 11, BB 12 et BB 18 de Saint-Germain-du-Puy seront 

touchées, les engins interviendront directement dans le lit mineur ou depuis les berges. 

 

XV. 4. Déroulement général des travaux 

Le programme d’intervention proposé prévoit les aménagements et dispositions suivantes : 

• 1. Travaux préliminaires : 

• Aménagement des accès ; 

• Installation de chantier ; 

• Préparation de la zone de travaux ; 

• Mise en place sur les deux bras d’un système filtrant en aval de la zone de travaux afin de 
limiter le départ des sédiments fins lors des travaux (type bottes de paille, aménagement de 
bassins de décantation) ; 

• 2. Comblement des renards sur l’Yèvre : 

• Mise en place du batardeau sur l’Yèvre au niveau de la diffluence, conformément aux plans ; 

• Comblement des entrées des renards : reprise de la berge rive gauche et mise en place d’une 
couche étanche d’argile de plusieurs dizaines de centimètres d’épaisseur ; 

• Mise en place des protections de berges. 

• 3. Effacement de l’ouvrage : 

• Déplacement du batardeau de l’Yèvre vers le GCDD, conformément aux plans ; 

• Retrait progressif de l’ouvrage et des maçonneries en berges ; 

• Reprise du fond du lit et réagencement des matériaux conformément aux plans de concep-
tion ; 

• Agencement des matériaux réutilisables pour diversifier les écoulements ; 

• Reprofilage et confortement des berges au droit du seuil et à l’aval immédiat et comblement 
de l’ensemble des chemins hydrauliques en rive droite depuis le bras de l’Yèvre. 

• Enlèvement du batardeau ; 

• 4. Aménagement du linéaire, principalement amont : 

• Stabilisation de la zone de diffluence ; 

• Confortement, stabilisation de certaines portions de berges par des techniques minérales ou 
de génie végétal ; 

• Éventuellement, mise en place de banquettes minérales pour pincement du cours d’eau et 
dynamisation des écoulements (matériaux alluvionnaires de granulométrie variée de calibre 
20 – 250) ; 

• Éventuellement recharges ponctuelles du fond du lit pour aménagement de radiers ; 

• 5. Fin de chantier et remise en état du site : 

• Nettoyage du chantier et remise en état ; 

• Évacuation des déchets non réutilisables en décharge agréée. 
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XV. 5. Volumétrie des aménagements 

Les métrés ont été établis à partir du plan topographique de l’état initial et des plans projets réalisés sous 

Autocad et Covadis. La volumétrie des différents postes de travaux est présentée dans le tableau ci-après. 

Ces volumes estimés sont très approchés, sur la base de certaines hypothèses. 

 

Selon les aménagements complémentaires envisagés (recharges, mise en place de radiers, banquettes, etc.) 

et l’évolution du scénario envisagé, la volumétrie peut être amenée à évoluer. Celle-ci sera actualisée au fur 

et à mesure des échanges, et notamment en phase 6 si ce scénario est retenu. 

 

Tableau 96 : Volumétrie estimée pour les travaux d’aménagement, barrage D, scénario effacement 

Étapes travaux Décomposition des travaux Unités Quantités 

Installation chantier 
Travaux préliminaires (signalisations, accès, filtres, etc) // // 

Batardeau (installation + déplacement + retrait) m3 100 

Suppression du seuil 
Matériaux constitutifs du seuil - retrait m3 200 

Matériaux non réutilisables - évacuation m3 40 

Mesures connexes 

Déblai reprise fond Yèvre m3 60 

Remblai reprise fond GCDD - réutilisation matériaux m3 220 

Remblai reprise fond GCDD - apport matériaux m3 480 

Reprise berges GCDD m3 60 

Stabilisation fond diffluence m3 500 

Revégétalisation m² 200 

Traitement des renards 

Argile - étanchéification berge RG Yèvre m3 60 

Argile - compléments dans le terrain m3 60 

Coupe et dessouchage des arbres m² 1700 

Terre comblement  m3 300 

Revégétalisation m² 1700 

Emprise des renards  
(pour calcul volumes de 

traitement) 

Surface reprise des renards hydrauliques m² 1680 

Linéaire reprise berge Yèvre - renards ml 90 

Linéaire reprise berge GCDD - renards ml 60 

 

 

 



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLÉE L’YÈVRE (SIVY) 

Yèvre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges - Rapport de Phase 5 

 

  175   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

XV. 6. Période de réalisation et durée des travaux 

La durée prévisionnelle des travaux est donnée dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 97 : Calendrier estimatif des travaux, barrage D, scénario effacement 

Décomposition des postes de travaux 
Septembre Octobre 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Préparation du chantier           

Comblement de l’entrée des renards           

Effacement du seuil           

Stabilisation de la diffluence           

Replis du chantier                

 
 

La durée effective du chantier peut être évaluée à cinq semaines minimum. 

 

La période d’intervention la plus propice se situe en fin de période estivale (août/septembre), lorsque les 

débits du cours d’eau sont encore au plus bas. Cette période est également la moins impactante pour la 

faune et la flore. Il est ainsi préconisé de réaliser les travaux sur le mois de septembre. 

 

XV. 7. Coût du projet 

Une première estimation grossière du scénario d’aménagement conduit à un montant de travaux de 

170 000 € HT environ (hors maitrise d’œuvre et coûts d’entretien éventuels). 

 

Cette évaluation intègre le traitement des renards hydrauliques à hauteur d’environ 55 000 € HT. 

 

Les coûts d’entretien seront essentiellement ceux de suivi courant d’un cours d’eau. 

 

Le maintien de la diffluence et d’une répartition de débits adéquate pourra nécessiter des interventions oc-

casionnelles, tous les deux ans ou même plus rarement, de recharge ou creusement ponctuels. Il peut donc 

être envisagé des provisions annuelles d’environ 3 000 € HT en prévision de ces interventions.  

 

En raison de la forte sensibilité de la presqu’île à la formation de fuite de l’Yèvre vers le GCDD, des visites 

pourront être programmées régulièrement et, le cas échéant, des interventions réalisées. Cette précaution 

peut être évaluée à 1 000 € HT par an. 
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XV. 8. Incidences du projet 

 Conséquences écologiques 

L’effacement de l’ouvrage envisagé dans ce premier scénario d’aménagement permet de rétablir une conti-

nuité piscicole pleine et entière, à la dévalaison et à la montaison, pour les espèces cibles considérées et plus 

largement pour l’ensemble des espèces piscicoles. 

 

L’effacement s’accompagne d’une diversification des écoulements et des habitats sur le linéaire de GCDD 

restauré. 

 

 Conséquences sur le transit sédimentaire 

Un effacement de l’ouvrage permettra une restauration totale du transport sédimentaire sur le GCDD. Une 

attention particulière devra être portée sur les risques d’érosion régressive. Ces derniers seront amplifiés en 

absence de restauration du transit en amont du site (à SGP et au-delà). 

 Conséquences sur les berges et la ripisylve 

Les berges seront consolidées. Au niveau des renards (rives gauche de l’Yèvre et droite du GCDD), elles né-

cessiteront imperméabilisation et enrochements pour enrayer le phénomène. 

 

Comme vu précédemment, de manière générale, les lignes d’eau ne sont abaissées que d’une dizaine de 

centimètres au maximum sur l’axe Yèvre. Le système racinaire de la ripisylve devrait donc être suffisamment 

développé pour permettre à la végétation rivulaire de s’adapter. Une visite avant travaux devra toutefois 

être réalisée pour identifier, et faire abattre le cas échéant, les éventuels individus qui risqueraient d’être 

instables. Une visite de contrôle un an plus tard pourra également être envisagée. 

 

Sur les 100 mètres du GCDD en amont du barrage D, l’abaissement calculé est de 50 à 60 cm selon les régimes 

hydrologiques. Un suivi particulier de la ripisylve sur ce linéaire pourra être mis en place de manière à s’as-

surer de la bonne tenue des individus. 

 

À l’inverse, à l’aval de l’ouvrage les lignes d’eau sont rehaussées d’une trentaine de centimètres. Les berges 

sont ici relativement hautes et seront reprises, tout particulièrement celle en rive droite. Cette évolution 

n’est donc a priori pas de nature à altérer la qualité de la ripisylve. 

 

À noter également que le traitement des renards hydrauliques entre les deux bras changera considérable-

ment la végétation sur cette zone. 

 Conséquences sur le fonctionnement hydraulique 

Ces conséquences sont détaillées plus haut dans le paragraphe « Fonctionnement hydraulique ».  

 

Sur l’axe GCDD, la suppression du seuil s’accompagnera de la disparition d’eaux lentiques au profit de faciès 

davantage diversifiés. Les vitesses, débits et hauteurs d’eau pourront localement être modifiés mais la répar-

tition observée en aval du site restera similaire à l’actuelle. 
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L’intervention sur les berges et l’îlot central permettra de diminuer drastiquement la déviation des eaux de 

l’Yèvre vers le GCDD via les renards hydrauliques. 

 Conséquences sur le paysage 

Le scénario d’aménagement ne modifie que légèrement le paysage sur l’Yèvre, que ce soit en amont ou en 

aval de la diffluence. 

 

Sur le GCDD, en revanche, la chute générée par le seuil sera remplacée par des écoulements plus courants. 

XV. 9. Cadre règlementaire 

À ce stade, les éléments ci-dessous sont présentés à titre indicatif et seront à discuter avec les services de la 

police de l’eau en phase suivante afin de définir avec précision la forme du dossier réglementaire à mettre 

en œuvre par la suite. Les contraintes règlementaires sont également susceptibles d’évoluer au fil des ans 

par révision de certaines lois ou adoption de nouvelles, une vérification devra donc être faite lors de la ré-

daction dudit dossier règlementaire. 

 

Il conviendra également d’échanger sur les modalités d’aménagement par rapport à la contrainte PPRI. 

 

Rubriques de la nomenclature loi sur l’eau concernées  

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 est codifiée au titre I livre II sous les articles 

L. 210-1 et suivants. Le Code de l’environnement érige l’Eau en patrimoine commun de la nation. Sa protec-

tion est d’intérêt général et sa gestion doit se faire de façon globale.  

 

L’article R.214-1 du Code de l’environnement définit la nomenclature des opérations soumises à autorisa-

tion ou à déclaration relatives à la réalisation d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’activités, suivant les 

dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. 

 

La procédure retenue pour ce scénario de restauration de la continuité écologique sera celle d’un dossier 

de déclaration ou d’autorisation. 

 

Les rubriques concernées sont : 

• Rubrique 3.1.1.0 : Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, cons-

tituant obstacle à l’écoulement des crues ou à la continuité écologique ; 

• Rubrique 3.1.2.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long 

ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau ; 

• Rubrique 3.1.4.0 : Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des 

techniques autres que végétales vivantes ; 

• Rubrique 3.1.5.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, 

étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la 

faune piscicole, des crustacés et des batraciens ; 
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Tableau 98 : Contraintes réglementaires applicables, barrage D, scénario d’effacement 

N° de 
ru-

brique 
Nature de la rubrique 

Caractéristiques des ac-
tions concernées 

Régime appli-
cable 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mi-
neur d’un cours d’eau, constituant :  

• 1° Un obstacle à l’écoulement des crues 

• 2° Un obstacle à la continuité écologique 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure 

ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de 

la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage 

ou de l’installation (A) 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure 

à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit 

moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et 

l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (D) 

Pistes en remblai tempo-
raires pour accès au cours 

d’eau. 
Système aval filtrant. 

Autorisation 
temporaire 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 

modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mi-

neur d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un 

cours d’eau : 

• 1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou 

égale à 100 m (A) 

• 2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 

100 m (D) 

Modification du profil en 

long du cours d’eau et du 

profil en travers au droit 

de l’ouvrage et sur plus de 

100 m. 

Autorisation 

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des 
canaux artificiels, par des techniques autres que végé-
tales vivantes : 

• 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m 

(A) ; 

• 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m 

mais inférieure à 200 m (D). 

A minima 100 m pour les 

berges au droit de l’ou-

vrage en rive droite et 

gauche (50 ml de chaque 

côté). Berge en rive 

gauche sur l’Yèvre sur plu-

sieurs dizaines de mètres 

(linéaire des renards hy-

drauliques) 

Jusqu’à plusieurs cen-

taines de mètres si le li-

néaire amont est égale-

ment aménagé. 

Déclaration/ 
Autorisation 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mi-
neur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les 
frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimenta-
tion de la faune piscicole, des crustacés et des batra-
ciens : 

• 1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) 

• 2° Dans les autres cas (D) 

Emprise des banquettes et 

des radiers. À voir si exis-

tence avérée de frayères. 

Déclaration/ 
Autorisation 
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XV. 10. Éléments généraux de réflexion 

Cet aménagement est a priori le plus favorable pour la restauration de la continuité écologique. 

 

Le déblai en fond du lit de l’Yèvre et la reprise des profils se rapprochent de la première configuration prévue 

lors de la création du barrage D. Ainsi, comme davantage détaillé dans la fiche site du barrage D, un rapport 

du 27 novembre 1837 relate les différents ajustements nécessités par la réalisation non conforme des tra-

vaux (Yèvre non suffisamment abaissée, etc.). Il donne également les dimensions initiales du barrage D. Ce 

dernier avait une largeur en gueule de dix mètres alors qu’elle est actuellement de plus de treize mètres.  

 

Des questions ont été posées au sujet de la pérennité de cet aménagement.  

De même que pour les autres scénarii, le traitement des fuites joue un rôle clef dans la répartition des débits. 

Il est donc préconisé que les décisions quant aux techniques de bouchage et à l’ampleur de l’intervention 

prennent en compte le coût direct mais également les risques de réapparition à plus ou moins long terme et 

les actions à mener le cas échéant. 

Les risques d’évolution du fond du lit liés au transport solide sont également à prendre en compte, ainsi 

qu’indiqué dans les parties concernant les coûts. Des interventions seront nécessaires, leur fréquence (trois 

ans, dix ans, davantage) ne peut être évaluée de façon certaine. 

 

Les problèmes liés au Colin ont également été évoqués. Ce dernier apporte des flux, chargés en sédiments, 

dans un sens opposé à celui d’écoulement de l’Yèvre, générant ainsi un atterrissement à la confluence. Une 

modification de ladite confluence pourrait donc être envisagée en vue d’améliorer le fonctionnement du site 

et de limiter les effets de dépôt liés à la rencontre des flux. 
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XVI. PRÉ-BARRAGES 

XVI. 1. Description du scénario 

 Principe des aménagements 

L’aménagement consiste à remplacer le seuil actuel, en très mauvais état, par une série de pré-barrages. Cela 

permettrait ainsi de fractionner la chute à franchir tout en préservant le maintien des lignes d’eau et la ré-

partition de débits en amont. 

 

Sans influencer les modalités de traitement, nécessaire et indispensable au bon fonctionnement du site, des 

actuelles érosions internes, l’implantation des pré-barrages contribuerait à limiter la réapparition des renards 

hydrauliques en rive droite, réduisant ainsi les fuites actuellement conséquentes et non maîtrisées de l’Yèvre 

vers le GCDD. 

 

 Dimensionnement des aménagements 

Intervention sur le seuil existant  

Pour ce scénario, la cote d’arase actuelle du seuil est conservée à 130,7 m NGF 69. 

 

La détérioration du barrage D ne permet pas de le conserver en l’état. Une échancrure devant être réalisée 

en son sein pour assurer une veine d’écoulement de hauteur suffisante pour assurer le passage piscicole, il 

est préférable de le déraser et d’en construire un nouveau en lieu et place de l’actuel. 

 

Avec une largeur en fond de 20 cm, une largeur en gueule de 60 cm et une profondeur de 20 cm, l’échancrure 

permet d’obtenir une charge de 29 cm minimum à l’étiage. 

 

Dimensionnement des pré-barrages 

La cote d’arase des barrages suivants est fixée pour assurer des chutes inférieures à 23 cm. La chute actuelle 

doit donc être scindée en huit plus petites.  

 

Leur largeur de surverse pour le fonctionnement courant jusqu’au double module est de 11,5 m (identique 

à la largeur du seuil). Le raccordement en berges sur les quelques mètres restant se fait alors à la cote atteinte 

pour le double module. 

 

L’échancrure pratiquée au centre est plus large pour faciliter le passage des poissons avec une largeur au 

plafond de 40 cm et en gueule de 50 cm. Leur profondeur est de 18 cm. Les charges obtenues sont de mini-

mum 24 cm, atteints pour l’étiage avec 67 L/s. 

 

Les rangées seront constituées par des enrochements de calibre 300 – 500 mm, ancrés sur le fond du lit et 

liaisonnés par du béton.  

Elles sont espacées de 8 m, aménageant ainsi des bassins suffisamment grands pour assurer une bonne dis-

sipation de l’énergie. Leur fond est calé de manière à assurer une profondeur d’au-moins 70 cm en étiage. 
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Tableau 99 : Caractéristiques des pré-barrages, barrage D, scénario pré-barrages 

 Seuil Préb. 1 Préb. 2 Préb. 3 Préb. 4 Préb. 5 Préb. 6 Préb. 7 

PK 122 130 138 146 154 162 170 176 

Barrage (plafond échancrure) 130,2 130,03 129,85 129,67 129,49 129,31 129,13 128,95 

Barrage (arase supérieure) 130,4 130,21 130,03 129,85 129,67 129,49 129,31 129,13 

Bassin amont (fond)  129,42 129,27 129,11 128,96 128,81 128,65 128,5 

 

Les berges sur toute l’emprise de l’aménagement feront l’objet d’un reprofilage éventuel et d’un conforte-

ment afin d’assurer leur stabilité et la stabilité des points d’ancrage de chaque rangée. Les arrivées des re-

nards hydrauliques en rive droite seront notamment étanchéifiées afin de protéger le nouvel aménagement. 

 

Traitement des érosion internes  

Les renards hydrauliques en rive droite du GCDD dévient une partie non négligeable des débits de l’Yèvre. Ils 

seront totalement comblés. 

 

Plusieurs techniques sont présentées en début de document, dans le paragraphe consacré aux berges dans 

la partie « Généralités ». Il est proposé d’opter pour un dessouchage de l’ensemble de la zone centrale et de 

combler les interstices par apport de terre et d’argile, comme détaillé dans la partie « Généralités ». 

 

Cette méthode ambitieuse permettra d’assurer la longévité du traitement et de limiter les risques de réap-

parition, tout particulièrement lors de la surverse pour des crues courantes.  

 

 Fonctionnement hydraulique 

L’identification des différents tronçons étudiés sur le site est présentée dans le paragraphe « Fonctionne-

ment hydraulique » de la partie « Effacement » du barrage D. 

 

 Lignes d’eau 

Les figures page suivante comparent les lignes d’eau obtenues sur le site avant et après aménagement. Les 

tableaux ci-dessous présentent l’évolution des lignes d’eau entre état actuel et scénario avec pré-barrages. 

 

Tableau 100 : Évolution des lignes d'eau entre état actuel et futur, barrage D, scénario pré-barrages 

(en cm) Yèvre amont diffluence Yèvre aval diffluence 

PK (m) 2327 2456 2611 2668 2741 2770 2892 2919 2957 3014 

Étiage -0,7 -0,7 -0,8 -0,8 -0,8 -0,9 -0,9 4,5 4,5 2,2 

Médian -3,1 -3,2 -3,4 -3,5 -3,5 -4,6 -4,6 -4,2 -4,2 -5,1 

Module -1,4 -1,5 -1,6 -1,7 -1,7 -2,2 -2,2 -1 -1 -1,1 

Double module 1,3 1,5 1,8 1,9 2 2,7 2,7 8,3 8,3 8,1 

Biennale 0,9 1,2 2,7 3 3,4 4,9 4,9 10,7 10,7 10,7 
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(en cm) GCDD 

PK (m) 0 107 142 182 272 

Étiage -0,9 -2,6 77,4 -2,5 -3,2 

Médian -4,6 -21,1 63,1 -3,3 0,8 

Module -2,2 -21,3 52,3 -5,9 1,3 

Double module 2,7 -16,4 31,8 -17,9 -9,4 

Biennale 4,9 -9,4 1,1 -15,2 -12,6 

 

Les niveaux d’eau sont abaissés pour les eaux courantes. Cela s’explique par différents phénomènes : 

• Sur l’Yèvre amont, la diminution des niveaux sur les tronçons à l’aval influence cet abaissement, com-

pris entre 0,7 et 5,1 cm ; 

• Sur l’Yèvre aval, la diminution des débits sortant par ce bras influence l’évolution ; 

• Sur le GCDD amont, la mise en place de l’échancrure dans le barrage pour assurer une charge suffi-

sante en basses eau, abaisse le niveau de retenue et conséquemment les niveaux d’eau. 

Le PK 142 sur le GCDD se trouve au niveau de la fosse actuelle située au pied du barrage D. Les surélévations 

de plusieurs dizaines de centimètres sont tout simplement expliquées par le fractionnement de la chute en 

plusieurs petites, formant ainsi une sorte d’escalier en eau s’étendant sur plusieurs dizaines de mètres en 

aval du seuil actuel. 

 

Enfin, pour les hautes eaux, la surélévation sur l’Yèvre, et inversement sur le GCDD, s’explique par la modifi-

cation de répartition des débits.  Elle est à nuancer par la difficulté du modèle à représenter les phénomènes 

de débordement et d’échanges dans le lit majeur.
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Figure 80 : Lignes d'eau sur l'Yèvre, barrage D, scénario pré-barrages 

 

 
Figure 81 : Lignes d'eau sur le GCDD, barrage D, scénario pré-barrages 
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Au niveau des pré-barrages, la chute est bien fractionnée en chutes de moins de vingt centimètres pour 

l’ensemble des débits comme le montrent la figure ci-dessus et le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 101 : Niveaux d'eau amont et chutes dans l'aménagement, barrage D, scénario pré-barrages 

(cotes : m NGF / chutes : m) Seuil Préb 1 Préb 2 Préb 3 Préb 4 Préb 5 Préb 6 Préb 7 

Étiage 
Neau amont 130,484 130,273 130,093 129,913 129,725 129,547 129,375 129,195 

Chute 0,211 0,180 0,180 0,188 0,178 0,172 0,180 0,139 

Médian 
Neau amont 130,604 130,411 130,230 130,049 129,867 129,687 129,506 129,372 

Chute 0,193 0,180 0,181 0,182 0,180 0,180 0,132 0,005 

Module 
Neau amont 130,702 130,514 130,332 130,150 129,967 129,786 129,600 129,547 

Chute 0,187 0,182 0,182 0,182 0,181 0,184 0,047 0,005 

2 x module 
Neau amont 130,824 130,645 130,457 130,274 130,086 129,905 129,760 129,744 

Chute 0,178 0,187 0,183 0,183 0,181 0,140 0,009 0,006 

 

 

 Débits 

Le tableau ci-dessous présente les répartitions de débit sur le site. 

 

Tableau 102 : Débits calculés dans les différents tronçons du site du barrage D, scénario pré-barrages 

Débits (m3/s) 
Yèvre 
amont 

Yèvre 
central 

Yèvre 
aval 

GCDD 
amont 

GCDD 
aval 

QMNA5 
Actuel 0,081 0,081 0 0 0,081 

Prébar. 0,081 0,017 0,017 0,064 0,064 

Médian 
Actuel 1,686 1,075 0,726 0,611 0,96 

Prébar. 1,686 0,644 0,644 1,042 1,042 

Module 
Actuel 3,338 1,798 1,205 1,54 2,133 

Prébar. 3,338 1,085 1,085 2,253 2,253 

2 x module 
Actuel 6,676 4,298 1,709 2,378 4,967 

Prébar. 6,676 2,62 2,62 4,056 4,056 

 

 

Ces valeurs permettent d’évaluer les éventuels gains et pertes pour chaque bras. Les tableaux ci-dessous 

présentent donc la part du débit actuel qu’ils recevront toujours en cas d’effacement. 

 

Tableau 103 : Évolution potentielle des débits pour l'Yèvre, barrage D, scénario pré-barrages 

Débits (m3/s) 
Yèvre central Yèvre aval 

Q actuel Q prébarr. Proportion Q actuel Q prébarr. Proportion 

QMNA5 0,081 0,017 21% 0 0,017 // 

Médian 1,075 0,644 60% 0,726 0,644 89% 

Module 1,798 1,085 60% 1,205 1,085 90% 

2 x module 4,298 2,62 61% 1,709 2,62 153% 
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Tableau 104 : Évolution potentielle des débits pour le GCDD, barrage D, scénario pré-barrages 

Débits (m3/s) 
GCDD amont GCDD aval 

Q actuel Q prébarr. Proportion Q actuel Q prébarr. Proportion 

QMNA5 0 0,064 // 0,081 0,064 79% 

Médian 0,611 1,042 171% 0,96 1,042 109% 

Module 1,54 2,253 146% 2,133 2,253 106% 

2 x module 2,378 4,056 171% 4,967 4,056 82% 

 

Pour les basses eaux, la nouvelle répartition permet une meilleure alimentation de l’Yèvre. Pour les eaux 

courantes, les débits dirigés vers l’Yèvre seront inférieurs à hauteur d’environ 10 % des débits actuels. Pour 

les hautes eaux, la répartition de débit est plus fortement modifiée avec diminution de l’alimentation du 

GCDD.  

 

Enfin, afin de confirmer la fonctionnalité de l’aménagement, le débit de l’axe de la restauration (GCDD) doit 

correspondre à au-moins 60 % de celui arrivant par l’Yèvre au minimum pour le module et le double module. 

 

Tableau 105 : Évaluation de la suffisance du débit d'attrait, barrage D, scénario pré-barrages 

Débits (m3/s) Amont GCDD Proportion 

QMNA5 0,081 0,064 79% 

Médian 1,686 1,042 62% 

Module 3,338 2,253 67% 

2 x module 6,676 4,056 61% 

Biennale 19,367 14,397 74% 

 

L’aménagement proposé semble répondre à cette attente pour l’ensemble des régimes hydrologiques. 

 

Les débits envoyés vers l’aval de l’Yèvre sont inférieurs de 10 % aux actuels. Si aucune intervention n’est 

réalisée sur les pertes vers le GCDD situées plus en aval, les débits arrivant dans les marais du haut seront 

également réduits dans des proportions similaires. Une augmentation des débits arrivant dans les marais du 

haut pourrait être envisagée en rehaussant par exemple les cotes de déversement des trois sorties situées 

entre le site du barrage D et le moulin Rabot. Ceci devra toutefois prendre en compte les effets sur les débits 

de hautes eaux et une rehausse de la cote déversante nécessitera peut-être un élargissement. 

 

À noter également qu’une partie des inondations observées à proximité du site sont liées à des résurgences 

de la nappe et non à un débordement des cours d’eau. 
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 Vitesses 

Les tableaux suivants donnent les nouvelles vitesses moyennes d’écoulements en différentes sections. 

  

Tableau 106 : Évolution des vitesses entre état actuel et futur, barrage D, scénario pré-barrages 

Vitesses (m/s) Yèvre amont Yèvre aval GCDD amont GCDD aval 

PK (m) 2456 2741 2957 107 182 

Étiage 
Actuel 0,023 0,010 0,000 0,00 0,179 

Pré-barrages 0,023 0,010 0,070 0,010 0,175 

Médian 
Actuel 0,203 0,130 0,068 0,060 0,252 

Pré-barrages 0,214 0,135 0,079 0,137 0,300 

Module 
Actuel 0,318 0,224 0,060 0,131 0,360 

Pré-barrages 0,324 0,228 0,056 0,256 0,426 

2 x module 
Actuel 0,522 0,370 0,074 0,178 0,530 

Pré-barrages 0,513 0,355 0,093 0,395 0,549 

Biennale 
Actuel 0,628 0,638 0,108 0,256 0,383 

Pré-barrages 0,613 0,596 0,118 0,482 0,503 

 

 

En étiage, les vitesses moyennes restent très faibles. L’augmentation observée sur l’Yèvre aval est due à la 

nouvelle répartition de débit qui permet d’alimenter l’Yèvre. 

 

Pour le médian et le module, les vitesses moyennes restent relativement inchangées. Le doublement au PK 

107, donc sur le tronçon du GCDD compris entre la diffluence et le seuil, est lié à la création de l’échancrure 

qui induit une accélération de la veine d’eau principale. 

 

Pour les hautes eaux, les vitesses moyennes sur l’Yèvre restent stables. Les augmentations sur le GCDD sont 

liées à l’augmentation des débits sur le tronçon entre la diffluence et le seuil ainsi qu’à l’échancrure. L’aug-

mentation des vitesses à l’amont des pré-barrages et le changement de configuration à l’aval de l’obstacle 

ont quelques répercutions sur les vitesses en aval. 

 

 Contraintes tractrices 

L’implantation de pré-barrages ne permet pas d’améliorer le transport sédimentaire.  

 

Les tableaux ci-dessous donnent les contraintes tractrices et la nature des sédiments remobilisables sur les 

divers tronçons. 

 

Tableau 107 : Contraintes tractrices par tronçon, barrage D, scénario pré-barrages 

Contr. σ 

(N/m²) 

Amont diffluence Aval renards GCDD amont GCDD aval 

Ini Pro Ini Pro Ini Pro Ini Pro 

QMNA5 0,09 0,01 0,00 0,18 0,00 0,77 0,41 0,46 

Médian 0,55 0,47 0,27 0,43 0,40 6,06 0,67 1,52 

Module 0,99 0,88 0,17 0,15 1,51 9,08 1,42 3,55 

2 x module 2,72 2,14 0,25 0,37 2,51 11,5 2,39 6,22 

Biennale 6,56 5,45 0,47 0,52 5,25 11,80 2,18 5,35 
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Tableau 108 : Sédiments mobilisables par tronçons, barrage D, scénario pré-barrages 

Sédiments 

mobilisables 

Amont diffluence Aval renards GCDD amont GCDD aval 

Ini Pro Ini Pro Ini Pro Ini Pro 

QMNA5 Dépôt Dépôt Dépôt 
Sables 

fins 
Dépôt 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Médian 
Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

moyens 

Sables 

grossiers 

Module 
Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

fins 

Sables 

fins 

Sables 

grossiers 

Graviers 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

2 x module 
Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

grossiers 

Graviers 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Biennale 
Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

grossiers 

Graviers 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

 

L’étude des contraintes tractrices montre que les capacités de transport sur l’Yèvre ne sont que peu modi-

fiées. En revanche, elles sont améliorées sur le GCDD, tant à l’amont qu’à l’aval. Cette dernière conclusion 

est toutefois à considérer avec mesure. En effet, le maintien du seuil en travers du GCDD ne permet pas de 

restaurer totalement le transport solide puisque les sédiments, qui se déplacent essentiellement sur le fond, 

seront bloqués par l’ouvrage. 

 

 Puissances volumiques dissipées 

 

Les puissances volumiques dissipées restent inférieures à la limite de 150 W/m² comme le montre le tableau 

ci-dessous. 

Tableau 109 : Puissance volumique dissipée dans les bassins, barrage D, scénario pré-barrages 

Pvolumique (W/m²) Bassin 1 Bassin 2 Bassin 3 Bassin 4 Bassin 5 Bassin 6 Bassin 7 

Étiage 2,46 2,17 2,23 2,44 2,40 2,36 2,57 

Médian 40,26 38,76 39,85 41,49 42,48 43,58 31,37 

Module 69,97 70,15 71,63 73,98 76,07 79,78 18,43 

2 x module 118,95 128,97 128,93 133,05 135,94 103,91 5,94 

Biennale 27,48 54,22 154,97 100,81 58,16 31,83 10,66 

 

Comme vu précédemment, l’évolution des niveaux d’eau en aval des aménagements induit un écrasement 

progressif des dernières chutes ; cela explique ainsi la diminution des puissances dissipées au sein des bassins 

les plus en aval.  
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XVI. 2. Plans cotés 

Les plans cotés de cet aménagement sont disponibles en annexe du présent rapport. Les figures ci-dessous 

en donnent des extraits. 

 

 
Figure 82 : Vue en plan du site après aménagement, barrage D, scénario pré-barrages 

 

 
Figure 83: Vue en plan du troisième pré-barrage, barrage D, scénario pré-barrages 

 

XVI. 3. Contraintes foncières, accès et emprises travaux 

L’accès aux travaux se fera de la même manière que pour le scénario d’effacement. 

 

Les travaux toucheront les parcelles BB18 et BB 12 sur la commune de Saint-Germain-du-Puy. 
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XVI. 4. Déroulement général des travaux 

Le programme d’intervention proposé prévoit les aménagements et dispositions suivantes : 

• 1. Travaux préliminaires : 

• Aménagement des accès ; 

• Installation de chantier ; 

• Préparation de la zone de travaux ; 

• Mise en place sur les deux bras d’un système filtrant en aval de la zone de travaux afin de 
limiter le départ des sédiments fins lors des travaux (type bottes de paille, aménagement de 
bassins de décantation) ; 

• 2. Suppression des renards hydrauliques : 

• Mise en place du batardeau sur l’Yèvre en à la diffluence, conformément aux plans ; 

• Comblement de l’entrée des renards, en rive gauche de l’Yèvre ; 

• Protection de la berge pour prévenir leur réapparition ; 

• Mesure de comblement des renards hydrauliques entre les deux bras en rive droite du GCDD 
sur toute la longueur nécessaire. 

• 3. Construction des pré-barrages : 

• Déplacement du batardeau de l’Yèvre vers le GCDD, conformément aux plans ; 

• Retrait du seuil : évacuation des matériaux non réutilisables sur site en décharges agrées, 
stockage temporaire des matériaux réutilisables pour recharge des bassins, confortement 
des berges ou diversification des écoulements ; 

• Terrassement du fond de forme des bassins conformément aux plans de conception ; 

• Comblement des sorties de renards, étanchéification, confortement de la berge en rive 
droite ; 

• Implantation des rangées d’enrochements et aménagement des bassins conformément aux 
plans de conception ; 

• 4. Fin de chantier et remise en état du site : 

• Nettoyage du chantier et remise en état ; 

• Évacuation des déchets non réutilisables en décharge agréée. 
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XVI. 5. Volumétrie des aménagements 

Les métrés ont été établis à partir du plan topographique de l’état initial et des plans projets réalisés sous 

Autocad et Covadis. La volumétrie des différents postes de travaux est présentée dans le tableau ci-après. 

Les volumes sont très approchés, sur la base de certaines hypothèses. 

 

Selon les aménagements complémentaires envisagés (recharges, mise en place de radiers, banquettes, etc.) 

et l’évolution du scénario envisagé, la volumétrie peut être très variable. Celle-ci sera actualisée au fur et à 

mesure des échanges, et notamment en phase 6 si ce scénario est retenu. 

 

Tableau 110 : Volumétrie estimée pour les travaux d’aménagement, barrage D, scénario pré-barrages 

Étapes travaux Décomposition des travaux Unités Quantités 

Installation chantier 
Travaux préliminaires (signalisations, accès, filtres, etc.) // // 

Batardeau (installation + déplacement + retrait) m3 100 

Restauration  
du seuil 

Matériaux constitutifs du seuil - retrait m3 200 

Matériaux non réutilisables - évacuation m3 40 

Implantation  
des pré-barrages 

Enrochements de calibre 300 – 500 m pour la constitution des rangées m3 185 

Béton pour le liaisonnement des rangées d’enrochements m3 60 

Enrochements de calibre 300-500 mm pour le confortement des berges m3 350 

Matériaux granulaires roulés appartenant au fuseau blocométrique CP 
45/125 pour la constitution de la couche filtre sous les enrochements 
en berge 

m3 190 

Matériaux alluvionnaires de calibre 90 – 150 mm pour la recharge du 
fond des bassins 

m3 400 

Traitement  
des renards 

Argile - étanchéification berge RG Yèvre m3 60 

Argile - compléments dans le terrain m3 60 

Coupe et dessouchage des arbres m² 1700 

Terre comblement  m3 300 

Revégétalisation m² 1700 

Emprise des renards  
(pour calcul volumes 

de traitement) 

Surface reprise des renards hydrauliques m² 1680 

Linéaire reprise berge Yèvre - renards ml 90 

Linéaire reprise berge GCDD - renards ml 60 
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XVI. 6. Période de réalisation et durée des travaux 

La durée prévisionnelle des travaux est donnée dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 111 : Calendrier estimatif des travaux, barrage D, scénario pré-barrages 

Décomposition des postes de travaux 
Août Septembre Octobre 

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

Préparation du chantier           

Comblement de l’entrée des renards           

Création des pré-barrages           

Reprise du seuil           

Replis du chantier                

 
 

La durée effective du chantier peut être évaluée à sept semaines minimum. 

 

La période d’intervention la plus propice se situe en fin de période estivale (août/septembre), lorsque les 

débits du cours d’eau sont encore au plus bas. Cette période est également la moins impactante pour la 

faune et la flore. Il est ainsi préconisé de commencer les travaux fin août. 

 

XVI. 7. Coût du projet 

Une première estimation grossière du scénario d’aménagement conduit à un montant de travaux de 

220 000 € HT environ (hors maitrise d’œuvre et coûts d’entretien éventuels). 

 

Cette évaluation intègre le traitement des renards hydrauliques à hauteur d’environ 55 000 € HT. 

 

Un tel aménagement demande d’être entretenu. Outre des visites régulières, plusieurs fois par an, et excep-

tionnelles, après chaque crue, il peut nécessiter des interventions pour enlever d’éventuels embâcles ma-

jeurs, remettre des enrochements qui se seraient désolidarisés. Selon que les visites seront réalisées par le 

propriétaire ou déléguées, le coût peut varier légèrement (temps de mobilisation d’une personne pour 6 à 

12 visites par an). Les visites et l’entretien peuvent être estimés à 3000 € / an. 

 

En raison de la forte sensibilité de la presqu’île à la formation de fuite de l’Yèvre vers le GCDD, des visites 

pourront être programmées régulièrement et, le cas échéant, des interventions réalisées. Cette précaution 

peut être évaluée à 1 000 € HT par an. 

XVI. 8. Incidences du projet 

 Conséquences écologiques 

L’implantation des pré-barrages permet le franchissement de l’obstacle par l’ichtyofaune dans la limite de la 

plage des débits pour lesquels ils sont dimensionnés. La fonctionnalité du dispositif est assurée pour l’en-

semble des espèces cibles mais également pour les autres espèces potentiellement observables sur le cours 
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d’eau, dans les limites de leur capacité de nage. Les profondeurs des bassins permettent la dévalaison des 

individus sans risque qu’ils se blessent en heurtant le fond. 

 

Le nombre et la hauteur des chutes conditionnent également l’efficacité du dispositif. Plus les chutes sont 

nombreuses, plus il est éprouvant pour les individus de franchir l’aménagement. Plus les chutes sont hautes 

plus le nombre d’espèces ayant les capacités de les franchir diminue.  

 

Fonctionnalité des pré-barrages 

La franchissabilité des pré-barrages est étudiée en fonction des chutes limites franchissables par les poissons 

ainsi qu’en fonction des charges minimales nécessaires sur les seuils et des puissances dissipées dans les 

bassins.  

 

Les valeurs limites données par la littérature (diagnostique ICE) pour les espèces présentement étudiées sont 

rappelées dans la partie « Généralités » en début de rapport. 

 

Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus précédemment et nécessaires à l’étude de la fonctionna-

lité des pré-barrages pour le module et le double module, correspondant aux périodes essentielles d’étude 

(migration). 

 

Tableau 112 : Rappel des données établies pour le module et le double module, barrage D, scénario pré-barrages 

Chutes (m) Seuil Préb 1 Préb 2 Préb 3 Préb 4 Préb 5 Préb 6 Préb 7 

Module 0,187 0,182 0,182 0,182 0,181 0,184 0,047 0,005 

2 x module 0,178 0,187 0,183 0,183 0,181 0,140 0,009 0,006 

Charges (m) Seuil Préb 1 Préb 2 Préb 3 Préb 4 Préb 5 Préb 6 Préb 7 

Module 0,502 0,484 0,482 0,48 0,477 0,474 0,464 0,594 

2 x module 0,624 0,615 0,607 0,602 0,596 0,59 0,623 0,791 

Pdissipées (W/m3) B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 // 

Module 69,97 70,15 71,63 73,98 76,07 79,78 18,43  

2 x module 118,95 128,97 128,93 133,05 135,94 103,91 5,94  

Vitesses (m/s) Seuil Préb 1 Préb 2 Préb 3 Préb 4 Préb 5 Préb 6 Préb 7 

Module 1,13 1,16 1,16 1,16 1,17 1,16 1,16 0,5 

2 x module 1,41 1,45 1,45 1,45 1,46 1,45 0,88 0,62 

 

Pour l’ensemble des chutes, la différence « 0,5 x charge – chute » est positive (et supérieure à 5 cm). Les 

écoulements dans les pré-barrages sont donc à jets de surface pour le module et le double module. 

 

Sur les huit seuils, la charge est supérieure à 20 cm pour le module et le double module. 

 

Dans chaque bassin, la profondeur (1 m) est supérieure à 30 cm, pour des chutes inférieures à 25 cm.  

 

Enfin, les vitesses sur les différents seuils sont inférieures à 1,5 m/s, vitesse minimale de nage des espèces 

considérées. 

 

Les pré-barrages sont donc fonctionnels pour les espèces visées. 
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Tableau 113 : Franchissabilité des pré-barrages, module, barrage D, scénario pré-barrages 

Espèces Seuil Préb 1 Préb 2 Préb 3 Préb 4 Préb 5 Préb 6 Préb 7 

Truites (25-55 cm) OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Truites (15-30 cm) OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Brochet OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Chabot LIMITÉ LIMITÉ LIMITÉ LIMITÉ LIMITÉ LIMITÉ OUI OUI 

Lamproie de Planer LIMITÉ LIMITÉ LIMITÉ LIMITÉ LIMITÉ LIMITÉ OUI OUI 

Anguille européenne OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

 

Tableau 114 : Franchissabilité des pré-barrages, double module, barrage D, scénario pré-barrages 

Espèces Seuil Préb 1 Préb 2 Préb 3 Préb 4 Préb 5 Préb 6 Préb 7 

Truites (25-55 cm) OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Truites (15-30 cm) OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Brochet OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Chabot LIMITÉ LIMITÉ LIMITÉ LIMITÉ LIMITÉ OUI OUI OUI 

Lamproie de Planer LIMITÉ LIMITÉ LIMITÉ LIMITÉ LIMITÉ OUI OUI OUI 

Anguille européenne OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

 

 Conséquences sur le transit sédimentaire 

L’implantation de pré-barrages ne permet pas la restauration du transit sédimentaire. 

 

 Conséquences sur les berges et la ripisylve 

En amont, il ne devrait pas y avoir de conséquences sur les berges car les lignes d’eau y sont maintenues à 

des cotes similaires aux actuelles. 

 

Au niveau de l’aménagement, sur le GCDD les berges seront protégées par les enrochements constituant les 

bassins. De même sur l’Yèvre, la prévention contre la reformation des renards implique la reprise de la berge 

avec pose d’une couche d’argile étanche et d’enrochements en surface pour limiter les risques de réappari-

tion. 

 

À l’aval, il ne devrait pas y avoir d’effets car le comportement est davantage sous influence de l’aval et la 

répartition de débits en sortie reste inchangée. 

 

Sur l’Yèvre, les lignes d’eau étant maintenues à des niveaux relativement semblables aux actuels, les effets 

sur la ripisylves seront absents ou négligeables. 

 

Il en sera de même sur le GCDD, en effet la rehausse de 50 à 60 cm au niveau de l’aménagement n’augmen-

tera pas les risques d’érosion (puisque protégées), et donc la déstabilisation des arbres. Elle ne sera pas non 

plus de nature à influencer notablement le niveau de nappe (puisque phénomène très local et que ce n’est 

pas une nappe d’accompagnement). 

 

À noter toutefois que le traitement des renards hydrauliques entre les deux bras changera considérablement 

la végétation sur cette zone. 
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 Conséquences sur le fonctionnement hydraulique 

Ces conséquences sont détaillées plus haut dans le paragraphe « Fonctionnement hydraulique ».  

 

Mis à part la disparition des renards hydrauliques, aucune modification notoire du fonctionnement hydrau-

lique n’est à noter. 

 

 Conséquences sur le paysage 

En amont, le paysage restera inchangé sur l’ensemble du linéaire d’influence de l’ouvrage. 

 

Au niveau du seuil, la chute sera transformée en une succession de chutes avec des turbulences dans les 

différents bassins. Les rangées constitueront de nouveaux éléments dans le lit du cours d’eau. Elles seront 

toutefois peu visibles car en eau la quasi-totalité du temps. 

 

En aval, le paysage restera inchangé. 

 

Sur l’Yèvre à l’aval de la diffluence, la berge gauche, actuellement en terre végétalisée, sera protégée par un 

tapis d’enrochements. 
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XVI. 9. Cadre règlementaire 

À ce stade, les éléments ci-dessous sont présentés à titre indicatif et seront à discuter avec les services de la 

police de l’eau en phase suivante afin de définir avec précision la forme du dossier réglementaire à mettre 

en œuvre par la suite. Les contraintes règlementaires sont également susceptibles d’évoluer au fil des ans 

par révision de certaines lois ou adoption de nouvelles, une vérification devra donc être faite lors de la ré-

daction dudit dossier règlementaire. 

 

Il conviendra également d’échanger sur les modalités d’aménagement par rapport à la contrainte PPRI. 

 

Rubriques de la nomenclature loi sur l’eau concernées  

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 est codifiée au titre I livre II sous les articles 

L. 210-1 et suivants. Le Code de l’environnement érige l’Eau en patrimoine commun de la nation. Sa protec-

tion est d’intérêt général et sa gestion doit se faire de façon globale. 

 

L’article R.214-1 du Code de l’environnement définit la nomenclature des opérations soumises à autorisa-

tion ou à déclaration relatives à la réalisation d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’activités, suivant les 

dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. 

 

La procédure retenue pour ce scénario de restauration de la continuité écologique sera celle d’un dossier 

d’autorisation ou de déclaration selon le nombre de pré-barrages et les éventuelles mesures retenues 

contre les renards hydraulique sur l’Yèvre. Une autorisation temporaire sera nécessaire pour les pistes en 

remblai et système filtrants installés le temps des travaux.   

 

Les rubriques concernées sont : 

• Rubrique 3.1.1.0 : Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, cons-

tituant obstacle à l’écoulement des crues ou à la continuité écologique ; 

• Rubrique 3.1.2.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long 

ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau ; 

• Rubrique 3.1.4.0 : Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des 

techniques autres que végétales vivantes ; 

• Rubrique 3.1.5.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, 

étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la 

faune piscicole, des crustacés et des batraciens ; 
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Tableau 115 : Contraintes réglementaires applicables, barrage D, scénario pré-barrages 

N° de 
ru-

brique 
Nature de la rubrique 

Caractéristiques des ac-
tions concernées 

Régime appli-
cable 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mi-
neur d’un cours d’eau, constituant :  

• 1° Un obstacle à l’écoulement des crues 

• 2° Un obstacle à la continuité écologique 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure 

ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de 

la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage 

ou de l’installation (A) 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure 

à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit 

moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et 

l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (D) 

Pistes en remblai tempo-
raires pour accès au cours 

d’eau. 
 

Système aval filtrant. 

Autorisation 
temporaire 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 

modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mi-

neur d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un 

cours d’eau : 

• 1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou 

égale à 100 m (A) 

• 2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 

100 m (D) 

Modification du profil en 

long du cours d’eau et du 

profil en travers au niveau 

des pré-barrages : 60 m. 

Déclaration 

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des 
canaux artificiels, par des techniques autres que végé-
tales vivantes : 

• 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m 

(A) ; 

• 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m 

mais inférieure à 200 m (D). 

A minima 140 m au droit 

des pré-barrages (70 ml 

de chaque côté). 

 

Plus de 50 m également 

en rive gauche sur l’Yèvre 

au niveau des renards. 

Déclaration/ 
Autorisation 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mi-
neur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les 
frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimenta-
tion de la faune piscicole, des crustacés et des batra-
ciens : 

• 1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) 

• 2° Dans les autres cas (D) 

Emprise des bassins et des 

pré-barrages. À voir si 

existence avérée de 

frayères. 

Déclaration/ 
Autorisation 
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XVI. 10. Éléments généraux de réflexion 

Les chutes proposées ici font environ 20 cm au maximum. Des échanges pourraient avoir lieu avec l’OFB pour 

savoir si ces chutes peuvent être augmentées, ce qui pourrait permettre de diminuer le nombre de bassins. 

Une réflexion plus poussée sur les périodes de migrations au cours desquelles il est absolument nécessaire 

de maintenir des chutes franchissables est également envisageable dans une optique d’optimisation du 

nombre de rangées.  

 

Une modification de la distance entre pré-barrages peut être envisagée, dans la limite des contraintes de 

dimensionnement pour assurer la fonctionnalité de l’ouvrage. 

 

Le projet a ici été présenté sans abaissement du seuil, cette dernière option pourrait être envisagée. 

 

La proposition est ici faite d’implanter des pré-barrages, il est possible d’envisager de mettre des micro-seuils 

(exemple sur le site du Mavois) à la place. Les chutes seraient moins hautes, les ouvrages moins visibles et 

l’emprise de l’aménagement plus longue à l’aval du seuil. 
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XVII. CONTOURNEMENT 

XVII. 1. Description du scénario 

 Principe des aménagements 

L’établissement d’une rivière de contournement consiste à conserver le seuil et maintenir la ligne d’eau en 

amont et à créer un bras en parallèle avec des caractéristiques proches d’une rivière naturelle pour permettre 

le passage des poissons. 

 

Sur le site du barrage D, la rivière pourrait être implantée en rive droite, sur la parcelle BB12, ou en rive 

gauche, sur la parcelle BB18. 

 

Le choix sera réalisé en fonction des préconisations de l’OFB, de la réelle possibilité de réaliser l’aménage-

ment (qualité des sols, risques d’endommagement par reformation rapide de renards hydrauliques, etc.) et 

de la question foncière. 

 Dimensionnement des aménagements 

Caractéristique des contournements  

La longueur du bras de contournement est essentiellement liée à la place disponible et à la pente générale 

qui doit être comprises entre 4 ‰ et 4 %. Dans le cas de l’implantation en rive droite, la surface disponible 

impose une longueur comprise entre 70 et 95 m, ce qui correspond à une pente comprise entre 1,5 et 2,5 %. 

Dans le cas de l’implantation en rive gauche, l’emprise peut-être plus grande, permettant ainsi d’obtenir des 

pentes plus douces et proches de l’écoulement naturel local avec, par exemple, une pente de 7 ‰ pour 

210 ml. 

 

Une première approche de dimensionnement du lit consiste à considérer un profil rectangulaire à lit emboîté 

double, en raison de la forte différence des débits entre étiage et biennale. 

 

 
Figure 84 : Schéma d'un lit emboîté double rectangulaire 

 

Le premier lit, appelé « lit d’étiage » permet d’obtenir la hauteur d’eau minimale nécessaire au passage des 

poissons pour les basses eaux. La marche supérieure permet d’accueillir les hautes eaux dans le lit mineur 

sans amoindrir la variabilité des niveaux pour les eaux courantes. 
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L’application de la formule de Manning-Strickler permet de déterminer les largeurs et hauteurs des diffé-

rentes marches en fonction de débits objectifs. Dans le présent cas, ils ont été choisis proches des 70 % 

sortant actuellement par le GCDD pour un débit entre l’étiage et le médian, un débit proche du double mo-

dule et un débit proche de la crue biennale. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

  

Tableau 116 : Caractéristiques théoriques des rivières de contournement, barrage D, scénario contournement 

 Par rive gauche Par rive droite 

Namont (m NGF) 130 130,2 

Naval (m NGF) 128,5 128,5 

Longueur (m) 210 70-90 

Pente (%) 0,7 1,8 – 2,5 

Largeur lit d’étiage (m) 1,1 1 

Hauteur lit d’étiage (m) 0,5 0,3 

Largeur lit moyen (m) 5 4 

Hauteur lit moyen (m) 1 0,7 

Largeur lit plein bord (m) 8 6 

Hauteur lit plein bord (m) 1,6 1 

 

 

Ces calculs de première approche ne prennent cependant pas en compte les différentes influences et com-

pétitions sur le site d’étude. En effet, la séparation en trois branches (contournement, Yèvre et GCDD) ainsi 

que le maintien du seuil et l’influence par l’aval sur les niveaux de l’Yèvre induisent une modification du 

régime hydraulique avec des débits parfois moins forts pour un niveau d’eau donné en entrée de bras de 

contournement.  

 

Différents tests réalisés avec Mike ont permis d’ajuster le gabarit pour assurer un débit suffisant dans le 

contournement tout en assurant les rapports de débits préconisés et l’alimentation de l’Yèvre sans trop in-

fluencer les niveaux d’eau à l’amont. Les caractéristiques finalement conservées sont indiquées dans le ta-

bleau ci-dessous. 

 

Tableau 117 Caractéristiques proposées pour les rivières de contournement, barrage D, scénario contournement 

 Par rive gauche Par rive droite 

Namont fond (m NGF) 130 130,43 

Naval
 fond (m NGF) 128,5 129,43 

Longueur (m) 210 90 

Pente (%) 0,7 1,1 

Largeur lit d’étiage (m) 0,8 0,6 

Hauteur lit d’étiage (m) 0,5 0,1 

Largeur lit moyen (m) 3 3 

Hauteur lit moyen (m) 0,9 0,42 

Largeur lit plein bord (m) 6 5 

Hauteur lit plein bord (m) 1,1 1,37 
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Intervention sur le seuil  

La détérioration du barrage D ne permet pas de le conserver en l’état. Il est donc préférable de le déraser et 

d’en construire un nouveau en lieu et place de l’actuel. 

 

Traitement des érosion internes  

Les renards hydrauliques en rive droite du GCDD dévient une partie non négligeable des débits de l’Yèvre. Ils 

seront totalement comblés. 

 

Plusieurs techniques sont présentées en début de document, dans le paragraphe consacré aux berges dans 

la partie « Généralités ». Il est proposé d’opter pour un dessouchage de l’ensemble de la zone centrale et de 

combler les interstices par apport de terre et d’argile, comme détaillé dans la partie « Généralités ». 

Cette méthode ambitieuse permettra d’assurer la longévité du traitement et de limiter les risques de réap-

parition, tout particulièrement lors de la surverse pour des crues courantes.  

 

 

 Fonctionnement hydraulique, contournement par la rive gauche 

Le schéma ci-dessous identifie les différents tronçons distingués dans l’étude du site. 

 

 
Figure 85 : Identification des tronçons du site du barrage D, contournement RG 

 

 Lignes d’eau 

Les figures page suivante comparent les lignes d’eau obtenues sur le site avant et après aménagement.  
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Figure 86 : Lignes d'eau sur l'Yèvre, barrage D, scénario contournement RG 

 

 
Figure 87 : Lignes d'eau sur le GCDD, barrage D, scénario contournement RG 
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Le tableau ci-dessous présente l’évolution des lignes d’eau entre état actuel et scénario avec contournement 

par la rive gauche. 

 

Tableau 118 : Évolution des lignes d'eau entre état actuel et futur, barrage D, scénario contournement RG 

(en cm) Yèvre amont diffluence Yèvre aval diffluence 

PK (m) 2327 2456 2611 2668 2741 2770 2892 2919 2957 3014 

Étiage -3,3 -3,3 -3,4 -3,4 -3,4 -5,8 0,2 -3,1 -11,5 -15 

Médian -1,2 -1,3 -1,3 -1,4 -1,4 -1,7 1,3 1,3 1,4 1,5 

Module -0,9 -1 -1,1 -1,1 -1,2 -1,5 0,1 0,1 0,1 0,1 

Double module 1,4 1,7 2,1 2,2 2,2 3,1 9,2 9,2 9,2 9 

Biennale 0,7 1 2,2 2,4 2,8 4 13,5 13,6 13,6 13,6 

 

(en cm) GCDD 

PK (m) 0 107 142 182 272 

Étiage -5,8 -5,8 -0,1 -0,1 -0,2 

Médian -1,7 -2,3 -0,4 -0,5 -0,2 

Module -1,5 -2,5 -0,1 -0,1 -0,1 

Double module 3,1 2,7 -10,7 -10,3 -10,6 

Biennale 4 8,6 -10,2 -11,5 -14,4 

 

Pour les eaux basses et moyennes, sur l’Yèvre à l’amont de la diffluence, la diminution locale (1 à 2 cm en 

moyennes eaux, 3 à 5 en étiage) des lignes d’eau est liée à l’abaissement général dû au rajout d’un bras et à 

la diminution des débits sur le GCDD. Ce dernier point explique également la diminution des niveaux d’eau 

sur le GCDD en amont du seuil. 

 

Sur l’Yèvre en sortie du site d’étude, les débits sont plus élevés, les niveaux d’eau le sont donc également et 

influencent l’ensemble du tronçon de l’Yèvre en aval de la diffluence. 

 

Enfin, pour les hautes eaux, la surélévation sur l’Yèvre, et inversement sur le GCDD, s’explique par la modifi-

cation de répartition des débits. Ce résultat est également à considérer avec mesure puisque le modèle re-

présente difficilement les effets liés aux débordements en lit majeur. 

 

 Débits 

Le tableau ci-dessous présente les répartitions de débit sur le site. 
 

Tableau 119 : Débits calculés dans les différents tronçons du site du barrage D, scénario contournement RG 

Débits (m3/s) 
Yèvre 
amont 

Yèvre 
aval 

Contour-
nement 

GCDD 
amont 

GCDD 
aval 

QMNA5 
Actuel 0,081 0 // 0 0,081 

Cont. RG 0,081 0,001 0,08 0 0,08 

Médian 
Actuel 1,686 0,726 // 0,611 0,96 

Cont. RG 1,686 0,746 0,567 0,373 0,94 

Module 
Actuel 3,338 1,205 // 1,54 2,133 

Cont. RG 3,338 1,212 0,982 1,144 2,126 

2 x module 
Actuel 6,676 1,709 // 2,378 4,967 

Cont. RG 6,676 2,741 1,449 2,487 3,935 
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Biennale 
Actuel 19,367 3,752 // 5,008 15,615 

Cont. RG 19,367 5,303 3,465 6,014 14,217 

 

 

Ces valeurs permettent d’évaluer les éventuels gains et pertes pour chaque bras. Le tableau ci-dessous pré-

sente donc la part du débit actuel qu’ils recevront toujours en cas de contournement. 

 

Tableau 120 : Évolution potentielle des débits pour l'Yèvre, barrage D, scénario contournement RG 

Débits (m3/s) 
Yèvre central Yèvre aval 

Q actuel Q cont. RG Proportion Q actuel Q cont. RG Proportion 

QMNA5 0,081 0,001 1% 0 0,001 // 

Médian 1,075 0,746 69% 0,726 0,746 103% 

Module 1,798 1,212 67% 1,205 1,212 101% 

2 x module 4,298 2,741 64% 1,709 2,741 160% 

Biennale 14,359 9,888 69% 3,752 5,303 141% 

 

Tableau 121 : Évolution potentielle des débits pour le GCDD, barrage D, scénario contournement RG 

Débits (m3/s 
GCDD amont GCDD aval 

Q actuel Q cont. RG Proportion Q actuel Q cont. RG Proportion 

QMNA5 0 0 // 0,081 0,08 99% 

Médian 0,611 0,373 61% 0,96 0,94 98% 

Module 1,54 1,144 74% 2,133 2,126 99,7% 

2 x module 2,378 2,487 105% 4,967 3,935 79% 

Biennale 5,008 6,014 120% 15,615 14,217 91% 

 

 

L’aménagement permet de conserver une répartition des débits pour les eaux courantes relativement proche 

de l’actuelle. 

 

Les débits envoyés vers l’aval de l’Yèvre restent similaires aux actuels. Si aucune intervention n’est réalisée 

sur les pertes vers le GCDD situées plus en aval, les débits arrivant dans les marais du haut resteront similaires 

aux actuels. Une augmentation des débits arrivant dans les marais du haut pourrait être envisagée en re-

haussant par exemple les cote de déversement des trois sorties situées entre le site du barrage D et le moulin 

Rabot. Ceci devra toutefois prendre en compte les effets sur les débits de hautes eaux et une rehausse de la 

cote déversante nécessitera peut-être un élargissement. 

 

À noter également qu’une partie des inondations observées à proximité du site sont liées à des résurgences 

de la nappe et non à un débordement des cours d’eau. 

 

 

 

Enfin, afin de confirmer la fonctionnalité de l’aménagement, le contournement doit prendre 20 à 30 % du 

débit amont pour le module et le double module, davantage si possible. 
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Tableau 122 : Évaluation de la suffisance du débit d'attrait, barrage D, scénario contournement RG 

Débits (m3/s) Amont GCDD 
Contourne-

ment RG 
Proportions 

/Y. amont /GCDD aval 

QMNA5 0,081 0,08 0,08 99% 100% 

Médian 1,686 0,94 0,567 34% 60% 

Module 3,338 2,126 0,982 29% 46% 

2 x module 6,676 3,935 1,449 22% 37% 

Biennale 19,367 14,217 3,465 18% 24% 

 

La limite des 20 à 30 % du débit amont est bien vérifiée. 

 

 Vitesses 

Les tableaux suivants donnent les nouvelles vitesses moyennes d’écoulements en différentes sections. 

 

Tableau 123 : Évolution des vitesses entre état actuel et futur, barrage D, scénario contournement RG 

Vitesses (m/s) Yèvre amont Yèvre aval GCDD amont GCDD aval 

PK (m) 2456 2741 2957 107 182 

Étiage 
Actuel 0,023 0,010 0,000 0,00 0,179 

Contour. RG 0,026 0,010 0,015 0,00 0,141 

Médian 
Actuel 0,203 0,130 0,068 0,060 0,252 

Contour. RG 0,207 0,132 0,066 0,038 0,249 

Module 
Actuel 0,318 0,224 0,060 0,131 0,360 

Contour. RG  0,322 0,226 0,060 0,101 0,360 

2 x module 
Actuel 0,522 0,370 0,074 0,178 0,530 

Contour. RG 0,512 0,354 0,095 0,176 0,478 

Biennale 
Actuel 0,628 0,638 0,108 0,256 0,383 

Contour. RG 0,615 0,603 0,120 0,261 0,451 

 

De manière générale, les vitesses ne varient pas beaucoup entre l’état actuel et le scénario de contourne-

ment par la rive gauche. 

 

En ce qui concerne la rivière de contournement, le tableau ci-dessous présente les vitesses moyennes sur 

l’ensemble du tronçon. 

 

Tableau 124 : Vitesses moyennes dans le bras de contournement, scénario contournement RG 

(m/s) QMNA5 Médian Module 2 x module Biennale 

Vitesse moy. 0,44 0,67 0,74 0,72 0,72 

 

Les vitesses étant supérieures à 0,6 m/s, et bien que les vitesses ne soient pas homogènes dans une section, 

il est préconisé de prévoir des zones de repos, par exemple en implantant des enrochements, des micro-

seuils ou des épis (obstacles partant d’une rive et s’avançant en diagonale jusqu’à 1/4 ou 1/3 du lit). Ceci 

permettra une diversification des écoulements et des habitats et favorisera la fonctionnalité de la rivière. 
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 Contraintes tractrices 

La rivière de contournement ne permet pas d’améliorer le transport sédimentaire puisque la cote de fond de 

son entrée amont est plus élevée que celle du fond de l’Yèvre au niveau de la diffluence. 

 

Les tableaux ci-dessous donnent les contraintes tractrices et la nature des sédiments remobilisables sur les 

divers tronçons. 

 

Tableau 125 : Contraintes tractrices par tronçons, barrage D, scénario contournement RG 

Contr. σ 

(N/m²) 

Amont diffluence Aval renards GCDD amont GCDD aval Cont RG 

Ini Pro Ini Pro Ini Pro Ini Pro Pro 

QMNA5 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 1,94 7,72 

Médian 0,55 0,45 0,27 0,30 0,40 0,38 0,67 2,80 14,10 

Module 0,99 0,77 0,17 0,17 1,51 1,29 1,42 5,97 16,57 

2 x module 2,72 1,82 0,25 0,34 2,51 2,25 2,39 8,89 15,69 

Biennale 6,56 4,59 0,47 0,46 5,25 5,46 2,18 12,61 11,36 

 

Tableau 126 : Sédiments mobilisables par tronçons, barrage D, scénario contournement RG 

Sédiments 

mobilisables 

Amont diffluence Y. aval renards GCDD amont GCDD aval Cont RG 

Ini Pro Ini Pro Ini Pro Ini Pro Pro 

QMNA5 Dépôt Dépôt Dépôt Dépôt Dépôt Dépôt 
Sables 

moyens 

Sables 

grossiers 

Gravier 

moyens 

Médian 
Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

grossiers 

Graviers 

moyens 

Module 
Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

fins 

Sables 

fins 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Graviers 

grossiers 

2 x module 
Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Graviers 

moyens 

Graviers 

grossiers 

Biennale 
Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Graviers 

moyens 

Graviers 

moyens 

 

L’étude des contraintes tractrices montre que les capacités de transport sur l’Yèvre ne sont que peu modi-

fiées. Il en est de même pour le GCDD amont. En revanche, elles sont améliorées sur le GCDD aval.  

 

Les capacités de transport de la rivière de contournement sont supérieures aux autres bras, le tronçon sera 

donc aménagé de manière à éviter une érosion régressive et une accrétion en aval, l’implantation d’enro-

chements ou micro-seuils préconisée pour casser les vitesses pourrait par exemple permettre de diminuer 

les capacités de transport et de stabiliser les fonds. 
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 Fonctionnement hydraulique, contournement par la rive droite 

Le schéma ci-dessous identifie les différents tronçons distingués dans l’étude du site. 

 

 
Figure 88 : Identification des tronçons du site du barrage D, contournement RD 

 

 Lignes d’eau 

Les figures page suivante comparent les lignes d’eau obtenues sur le site avant et après aménagement. Le 

tableau ci-dessous présente l’évolution des lignes d’eau entre état actuel et scénario avec contournement 

par la rive droite. 

 

Tableau 127 : Évolution des lignes d'eau entre état actuel et futur, barrage D, scénario contournement RD 

(en cm) Yèvre amont diffluence Yèvre aval diffluence 

PK (m) 1419 1512 2456 2668 2741 2770 2892 2919 2957 3014 

Étiage 0 2,1 8,5 8,4 8,4 8,9 6,3 5,5 5 -4,9 

Médian 0 2 4,8 5,1 5,2 3,6 -2,3 -3,1 -3,3 -3,4 

Module 0 1,7 4,3 4,8 4,9 2,6 -2,2 -2,4 -2,3 -2,3 

2 x module 0 2 6,1 7,7 7,9 7,2 6 5,8 5,8 5,7 

 

(en cm) GCDD 

PK (m) 0 107 142 182 272 

Étiage 8,9 8,9 -13,1 -6,7 -12,7 

Médian 3,6 3,2 1,2 1,1 0,5 

Module 2,6 2,6 3,6 3,5 2,7 

2 x module 7,2 6,5 -6,6 -6,3 -6,6 

 

La nouvelle répartition rehausse les lignes d’eau de deux (pour le module) à neuf (étiage) centimètres sur 

environ un kilomètre en amont de la diffluence. 

 

Il peut également être constaté que les évolutions des niveaux d’eau sont directement liées à l’évolution des 

débits sur chacun des tronçons. 
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Figure 89 : Lignes d'eau sur l'Yèvre, barrage D, scénario contournement RD 

 

 
Figure 90 : Lignes d'eau sur le GCDD, barrage D, scénario contournement RD 
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 Débits 

Le tableau ci-dessous présente les répartitions de débit sur le site. 

 

Tableau 128 : Débits calculés dans les différents tronçons du site du barrage D, scénario contournement RD 

Débits (m3/s) 
Yèvre 
amont 

Yèvre 
central 

Yèvre 
aval 

Contour-
nement 

GCDD 
amont 

GCDD 
aval 

QMNA5 
Actuel 0,081 0,081 0 // 0 0,081 

Cont. RD 0,081 0,081 0,068 0,013 0 0,013 

Médian 
Actuel 1,686 1,075 0,726 // 0,611 0,96 

Cont. RD 1,686 0,918 0,677 0,241 0,768 1,009 

Module 
Actuel 3,338 1,798 1,205 // 1,54 2,133 

Cont. RD 3,338 1,688 0,943 0,745 1,65 2,395 

2 x module 
Actuel 6,676 4,298 1,709 // 2,378 4,967 

Cont. RD 6,676 3,707 2,354 1,354 2,969 4,322 

Biennale 
Actuel 19,367 14,359 3,752 // 5,008 15,615 

Cont. RD 19,367 11,718 6,891 4,827 7,649 12,476 

 

 

Ces valeurs permettent d’évaluer les éventuels gains et pertes pour chaque bras. Le tableau ci-dessous pré-

sente donc la part du débit actuel qu’ils recevront toujours en cas de contournement. 

 

Tableau 129 : Évolution potentielle des débits pour l'Yèvre, barrage D, scénario contournement RD 

Débits (m3/s) 
Yèvre central Yèvre aval 

Q actuel Q cont. RD Proportion Q actuel Q cont. RD Proportion 

QMNA5 0,081 0,081 100% 0 0,068 // 

Médian 1,075 0,918 85% 0,726 0,677 93% 

Module 1,798 1,688 94% 1,205 0,943 78% 

2 x module 4,298 3,707 86% 1,709 2,354 138% 

Biennale 14,359 11,718 82% 3,752 6,891 184% 

 

Tableau 130 : Évolution potentielle des débits pour le GCDD, barrage D, scénario contournement RD 

Débits (m3/s) 
GCDD amont GCDD aval 

Q actuel Q cont. RD Proportion Q actuel Q cont. RD Proportion 

QMNA5 0 0 // 0,081 0,013 16% 

Médian 0,611 0,768 126% 0,96 1,009 105% 

Module 1,54 1,65 107% 2,133 2,395 112% 

2 x module 2,378 2,969 125% 4,967 4,322 87% 

Biennale 5,008 7,649 153% 15,615 12,476 80% 

 

 

Avec une répartition en faveur du GCDD de l’ordre de 10 % pour les moyennes eaux, la tendance s’inverse 

avec une meilleure alimentation de l’Yèvre pour les hautes eaux. 
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Enfin, afin de confirmer la fonctionnalité de l’aménagement, le contournement doit prendre 20 à 30 % du 

débit amont pour le module et le double module, davantage si possible. 

 

Tableau 131 : Évaluation de la suffisance du débit d'attrait, barrage D, scénario pré-barrages 

Débits (m3/s) Amont GCDD 
Contourne-

ment RD 

Proportions 

/Y. amont /Y. central /GCDD aval 

QMNA5 0,081 0,013 0,013 16% 16% 100% 

Médian 1,686 1,009 0,241 14% 26% 24% 

Module 3,338 2,395 0,745 22% 44% 31% 

2 x module 6,676 4,322 1,354 20% 37% 31% 

Biennale 19,367 12,476 4,827 25% 41% 39% 

 

La limite des 20 à 30 % du débit amont est bien vérifiée et monte même à plus de 35 % au niveau de l’entrée 

du bras créé. 

 

 Vitesses 

Les tableaux suivants donnent les nouvelles vitesses moyennes d’écoulements en différentes sections. 

  

Tableau 132 : Évolution des vitesses entre état actuel et futur, barrage D, scénario contournement RD 

Vitesses (m/s) Yèvre amont Yèvre aval GCDD amont GCDD aval 

PK (m) 2456 2741 2957 107 182 

Étiage 
Actuel 0,023 0,010 0,000 0,00 0,179 

Contour. RD 0,017 0,008 0,134 0,00 0,045 

Médian 
Actuel 0,203 0,130 0,068 0,060 0,252 

Contour. RD 0,188 0,123 0,075 0,072 0,257 

Module 
Actuel 0,318 0,224 0,060 0,131 0,360 

Contour. RD 0,301 0,210 0,050 0,135 0,380 

2 x module 
Actuel 0,522 0,370 0,074 0,178 0,530 

Contour. RD 0,489 0,311 0,088 0,196 0,499 

 

 

De manière générale, les vitesses ne varient pas beaucoup entre l’état actuel et le scénario de contourne-

ment par la rive droite. Une exception toutefois pour l’Yèvre aval qui ne reçoit pas, ou peu, de débit à l’étiage 

dans l’état actuel et sera alimenté avec la nouvelle répartition. 

 

En ce qui concerne la rivière de contournement, le tableau ci-dessous présente les vitesses moyennes sur 

l’ensemble du tronçon. 

 

Tableau 133 : Vitesses moyennes dans le bras de contournement, scénario contournement RD 

(m/s) QMNA5 Médian Module 2 x module 

Vitesse moy. 0,24 0,61 0,87 0,95 

 

Les vitesses étant supérieures à 0,6 m/s, et bien que les vitesses ne soient pas homogènes dans une section, 

il est préconisé de prévoir des zones de repos, par exemple en implantant des enrochements ou des micro-

seuils. 
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 Contraintes tractrices 

La rivière de contournement ne permet pas d’améliorer le transport sédimentaire puisque la cote de fond de 

son entrée amont est plus élevée que celle du fond de l’Yèvre au niveau de la diffluence. 

 

Les tableaux ci-dessous donnent les contraintes tractrices et la nature des sédiments remobilisables sur les 

divers tronçons. 

 

Tableau 134 : Contraintes tractrices par tronçon, barrage D, scénario contournement RD 

Contr. σ 

(N/m²) 

Amont diffluence Aval renards GCDD amont GCDD aval Cont RD 

Ini Pro Ini Pro Ini Pro Ini Pro Pro 

QMNA5 0,09 0,18 0,00 1,33 0,00 0,00 0,41 0,48 2,79 

Médian 0,55 0,79 0,27 0,66 0,40 0,63 0,67 3,07 15,3 

Module 0,99 1,03 0,17 0,19 1,51 1,82 1,42 6,58 25,5 

2 x module 2,72 2,06 0,25 0,41 2,51 3,54 2,39 9,36 28,1 

 

Tableau 135 : Sédiments mobilisables par tronçons, barrage D, scénario contournement RD 

Sédiments 

mobilisables 

Amont diffluence Y. aval renards GCDD amont GCDD aval Cont RD 

Ini Pro Ini Pro Ini Pro Ini Pro Pro 

QMNA5 Dépôt 
Sables 

fins 
Dépôt 

Sables 

moyens 
Dépôt Dépôt 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

grossiers 

Médian 
Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

grossiers 

Graviers 

grossiers 

Module 
Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

fins 

Sables 

fins 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Graviers 

grossiers 

2 x module 
Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Graviers 

moyens 

Graviers 

grossiers 

 

L’étude des contraintes tractrices montre que les capacités de transport sur l’Yèvre et le GCDD amont ne sont 

que peu modifiées. En revanche, elles sont améliorées sur le GCDD aval.  

Les capacités de transport de la rivière de contournement sont supérieures aux autres bras, le tronçon sera 

donc aménagé de manière à éviter une érosion régressive et une accrétion en aval, l’implantation d’enro-

chements ou micro-seuils préconisée pour casser les vitesses pourrait par exemple permettre de diminuer 

les capacités de transport et de stabiliser les fonds. 

 

XVII. 2. Plans cotés 

Les plans cotés de cet aménagement sont disponibles en annexe du présent rapport. Les figures ci-après en 

donnent des extraits. 

 

La figure ci-dessous indique l’emplacement possible des deux contournements : en rive droite (en haut entre 

les deux bras) ou en rive gauche (en bas). 
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Figure 91 : Implantation possible des bras de rivière de contournement, barrage D, scénario contournement 

 

 

 
Figure 92 : Coupe de la section d'entrée de la rivière, barrage D, scénario contournement RG 
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Figure 93 : Coupe de la section de sortie de la rivière, barrage D, scénario contournement RG 

 

  

 
Figure 94 : Coupe type de la rivière, barrage D, scénario contournement RD 

 

XVII. 3. Contraintes foncières, accès et emprises travaux 

L’accès aux travaux se fera de la même manière que pour le scénario d’effacement. 

 

Les travaux toucheront les parcelles BB 18 (rive gauche) et BB 12 (rive droite) sur la commune de Saint-

Germain-du-Puy. 
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XVII. 4. Déroulement général des travaux 

Le programme d’intervention proposé prévoit les aménagements et dispositions suivantes : 

• 1. Travaux préliminaires : 

• Aménagement des accès ; 

• Installation de chantier ; 

• Préparation de la zone de travaux ; 

• Mise en place sur les deux bras d’un système filtrant en aval de la zone de travaux afin de 
limiter le départ des sédiments fins lors des travaux (type bottes de paille, aménagement de 
bassins de décantation) ; 

• 2. Suppression des renards hydrauliques : 

• Mise en place du batardeau sur l’Yèvre en aval de la diffluence, conformément aux plans ; 

• Comblement de l’entrée des renards, en rive gauche de l’Yèvre ; 

• Protection de la berge pour prévenir leur réapparition ; 

• Mesure de comblement des renards hydrauliques entre les deux bras en rive droite du GCDD 
sur toute la longueur nécessaire. 

• 3. Tracé du bras de contournement : 

• Terrassement du tronçon central du bras de contournement, sans raccord aux cours d’eau 
pour travailler à sec ; 

• Mise en place des aménagements de diversification conformément aux plans de conception ; 

• 4. Raccordement : 

• Transfert batardeau dans le GCDD ; 

• Raccordement aval ; 

• Transfert batardeau dans l’Yèvre à l’entrée du contournement ; 

• Raccordement amont ; 

• Enlèvement du batardeau ; 

• 5. Fin de chantier et remise en état du site : 

• Nettoyage du chantier et remise en état ; 

• Évacuation des déchets non réutilisables en décharge agréée. 
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XVII. 5. Volumétrie des aménagements 

Les métrés ont été établis à partir du plan topographique de l’état initial et des plans projets réalisés sous 

Autocad et Covadis. La volumétrie des différents postes de travaux est présentée dans le tableau ci-après. 

Les volumes sont très approchés, sur la base de certaines hypothèses. 

 

Selon les aménagements complémentaires envisagés (recharges, mise en place de radiers, banquettes, etc.) 

et l’évolution du scénario envisagé, la volumétrie peut être très variable. La volumétrie sera actualisée au fur 

et à mesure des échanges, et notamment en phase 6 si ce scénario est retenu. 

 

Tableau 136 : Volumétrie estimée pour les travaux d’aménagement, barrage D, scénario contournement 

Étapes travaux Décomposition des travaux Unités contRG contRD 

Installation chantier 
Travaux préliminaires (signalisations, accès, filtres, etc.) // // // 

Batardeau (installation + déplacement + retrait) m3 100 100 

Restauration  
du seuil 

Déblai retrait du seuil m3 200 200 

Évacuation matériaux non réutilisables m3 40 40 

Matériaux pour le seuil m3 200 200 

Création 
du contournement 

Surface emprise contournement m² 1300 500 

Déblai emprise contournement (régalage et évacuation) m3 3900 1500 

Matériaux peu perméables en fond (20 cm épaisseur) m3 130 50 

Constitution matelas alluvial (20 cm épaisseur) m3 130 50 

Enrochements (issus seuil), diversification des écoulements m3 160 160 

Répartition des débits // 1 1 

Revégétalisation m² 90 60 

Coupe et dessouchage des arbres m² 0 600 

Traitement  
des renards 

Argile - étanchéification berge RG Yèvre m3 60 60 

Argile - compléments dans le terrain m3 60 30 

Coupe et dessouchage des arbres m² 1700 1100 

Terre comblement  m3 300 150 

Revégétalisation m² 1700 1140 

Emprise des renards  
(pour calcul volumes 

de traitement) 

Surface reprise des renards hydrauliques m² 1680 1680 

Linéaire reprise berge Yèvre - renards ml 90 90 

Linéaire reprise berge GCDD - renards ml 60 60 
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XVII. 6. Période de réalisation et durée des travaux 

La durée prévisionnelle des travaux est donnée dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 137 : Calendrier estimatif des travaux, barrage D, scénario contournement 

Décomposition des postes de travaux 
Septembre Octobre 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Préparation du chantier          

Comblement de l’entrée des renards          

Implantation du contournement          

Raccordement, mise en eau          

Replis du chantier               

 
 

La durée effective du chantier peut être évaluée à six semaines minimum. 

 

La période d’intervention la plus propice se situe en fin de période estivale (août/septembre), lorsque les 

débits du cours d’eau sont encore au plus bas. Cette période est également la moins impactante pour la 

faune et la flore. Il est ainsi préconisé de commencer les travaux fin août ou début septembre. 

 

XVII. 7. Coût du projet 

Une première estimation grossière du scénario d’aménagement conduit à un montant de travaux de 

200 000 € HT environ (hors maitrise d’œuvre et coûts d’entretien éventuels). 

 

Cette évaluation intègre le traitement des renards hydrauliques à hauteur d’environ 55 000 € HT. 

 

Le contournement par la rive droite est théoriquement moins cher car les emprises de l’aménagement et des 

renards hydrauliques se superposent. Certaines actions sont donc mutualisées ou réduites. 

 

Les coûts d’entretien sont ceux courant d’un cours d’eau. Une visite annuelle en étiage pour vérifier la bonne 

tenue des berges et du profil d’entrée (partage des débits) est à prévoir. Ce surcoût, comprenant les éven-

tuelles interventions, peut être évalué à 1 000 € HT par an.  

 

En raison de la forte sensibilité de la presqu’île à la formation de fuite de l’Yèvre vers le GCDD, des visites 

pourront être programmées régulièrement et, le cas échéant, des interventions réalisées. Cette précaution 

peut être évaluée à 1 000 € HT par an. 
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XVII. 8. Incidences du projet 

 Conséquences écologiques 

L’aménagement d’une rivière de contournement permet de rétablir une continuité piscicole pleine et entière 

pour les espèces cibles considérées et plus largement pour l’ensemble des espèces piscicoles, tant à la mon-

taison qu’à la dévalaison. 

 

L’implantation d’épis ou d’enrochements permettra de stabiliser le profil en long de la rivière de contourne-

ment, de diversifier les écoulements et les habitats, etc. 

 Conséquences sur le transit sédimentaire 

L’aménagement ne permettra pas d’améliorer le transport sédimentaire sur le site.  

 Conséquences sur les berges et la ripisylve 

Les berges ne devraient pas être fortement touchées par l’évolution des lignes d’eau. 

Le traitement des renards hydraulique consolidera les berges localement. 

 

Pour les deux options, les niveaux d’eau évolueront peu entre état actuel et probable état futur. Les effets 

sur la ripisylve seront donc absents ou négligeables. À noter toutefois que le traitement des renards hydrau-

liques entre les deux bras changera considérablement la végétation sur cette zone. 

 Conséquences sur le fonctionnement hydraulique 

Ces conséquences sont détaillées plus haut dans les paragraphes « Fonctionnement hydraulique RG » « Fonc-

tionnement hydraulique RD ».  

 

La mise en place d’un contournement modifie les répartitions de débit avec l’apparition d’un troisième axe 

de circulation. Dans le cas de l’implantation en rive droite, ce phénomène est moins visible car les renards 

hydrauliques imposent déjà cette répartition en trois axes. 

 Conséquences sur le paysage 

Le scénario d’aménagement modifie le paysage au niveau du bras de contournement puisqu’une bande de 

terrain est remplacée par une rivière. 

 

XVII. 9. Cadre règlementaire 

À ce stade, les éléments ci-dessous sont présentés à titre indicatif et seront à discuter avec les services de la 

police de l’eau en phase suivante afin de définir avec précision la forme du dossier réglementaire à mettre 

en œuvre par la suite. Les contraintes règlementaires sont également susceptibles d’évoluer au fil des ans 

par révision de certaines lois ou adoption de nouvelles, une vérification devra donc être faite lors de la ré-

daction dudit dossier règlementaire. 

 

Il conviendra également d’échanger sur les modalités d’aménagement par rapport à la contrainte PPRI. 
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Rubriques de la nomenclature loi sur l ’eau concernées  

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 est codifiée au titre I livre II sous les articles 

L. 210-1 et suivants. Le Code de l’environnement érige l’Eau en patrimoine commun de la nation. Sa protec-

tion est d’intérêt général et sa gestion doit se faire de façon globale. 

 

L’article R.214-1 du Code de l’environnement définit la nomenclature des opérations soumises à autorisa-

tion ou à déclaration relatives à la réalisation d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’activités, suivant les 

dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. 

 

La procédure retenue pour ce scénario de restauration de la continuité écologique sera celle d’un dossier 

de déclaration. Une autorisation temporaire sera nécessaire pour les pistes en remblai et système filtrants 

pendant les travaux.   

 

Les rubriques concernées sont : 

• Rubrique 3.1.1.0 : Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, cons-

tituant obstacle à l’écoulement des crues ou à la continuité écologique ; 

• Rubrique 3.1.2.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long 

ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau ; 

• Rubrique 3.1.4.0 : Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des 

techniques autres que végétales vivantes ; 

• Rubrique 3.1.5.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, 

étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la 

faune piscicole, des crustacés et des batraciens ; 

• Rubrique 3.2.2.0 : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau. 

 

Tableau 138 : Contraintes réglementaires applicables, barrage D, scénario contournement 

N° de 
ru-

brique 
Nature de la rubrique 

Caractéristiques des ac-
tions concernées 

Régime appli-
cable 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur 
d’un cours d’eau, constituant :  

• 1° Un obstacle à l’écoulement des crues 

• 2° Un obstacle à la continuité écologique 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure 

ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de 

la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage 

ou de l’installation (A) 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 

20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit 

moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et 

l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (D) 

Pistes en remblai tempo-
raires pour accès à l’îlot 

central 
Système aval filtrant. 

Autorisation 
temporaire 
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3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 

modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur 

d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un cours 

d’eau : 

• 1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou 

égale à 100 m (A) 

• 2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 

100 m (D) 

Dérivation du cours 

d’eau : 

 

- sur plus de 100 m (RG) 

 

 

 - sur moins de 100 m (RD) 

 
 
 
 

Autorisation 
(RG) 

 
Déclaration 

(RD) 

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des 
canaux artificiels, par des techniques autres que végétales 
vivantes : 

• 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m 

(A) ; 

• 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m 

mais inférieure à 200 m (D). 

A minima au droit des 

aménagements, inférieur 

à 200 m. 

Déclaration 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mi-
neur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les 
frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimenta-
tion de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens : 

• 1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) 

• 2° Dans les autres cas (D) 

Emprise des remblais d’ac-

cès. À voir si existence 

avérée de frayères. 

NC / Déclara-
tion 

3.2.2.0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un 
cours d’eau : 

• 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 

m² (A) 

• 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² 

et inférieure à 10 000 m² (D) 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours 
d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte 
crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supé-
rieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’ex-
pansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou 
ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, 
l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 

Tracé de la rivière de con-

tournement avec étan-

chéification des berges 

pour limiter les renards 

hydrauliques. 

NC / Déclara-
tion 
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XVII. 10. Éléments généraux de réflexion 

Pour les deux contournements, la répartition entre les différents bras peut être ajustée en modifiant la forme 

et le fond de la section d’entrée du bras de contournement. Un dispositif de régulation de l’alimentation 

(vanne automatisée, système de batardeaux…) peut également être mis en place afin de gérer au mieux la 

répartition des débits en étiage notamment. 

 

Une plus forte sinuosité permettra également de diminuer la pente et ainsi de limiter les vitesses et con-

traintes tractrices. 

 

Le contournement par la rive droite peut potentiellement mieux freiner le retour des renards hydrauliques, 

selon les techniques mises en œuvre pour la protection des berges du bras.  
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XVIII. COMPARAISON DES SCÉNARII 

Les avantages et inconvénients des trois scénarii d’aménagement du barrage D ont déjà été mis en évidence 

à travers les différents éléments d’analyse présentés dans les paragraphes précédents. Le tableau en pages 

suivantes constitue une synthèse de ces éléments. Cette synthèse est principalement réalisée en termes : 

• D’efficacité pour la restauration de la continuité (migration piscicole, transit sédimentaire), des mi-

lieux et des habitats (diversification des habitats, linéaire d’écoulement libre reconquis…) ; 

• D’impact sur les différents compartiments du cours d’eau : impacts hydrauliques (étiages, crues, ligne 

d’eau débits, etc.), impacts sur les berges, impacts sur la ripisylve.  

• De devenir de fonctions ou d’usages associés (mesures compensatoires possibles) ; 

• De rusticité de la solution et des modalités de gestion ou d’entretien des aménagements associés ; 

• De facilités et modalités de mise en œuvre (technique, financière, foncière, réglementaire) ; 

• De coûts de travaux et d’entretien et de subventions prévisibles. 

 

Le degré de contrainte ou d’incidence est donné selon les codes couleurs suivants qui permettent de hiérar-

chiser les différents scénarios : 

• Du plus favorable au moins favorable relativement au critère concerné (1er code couleur) ; 

• Du moins différent de l’état actuel au plus éloigné (2nd code couleur) ; 

• Du moins cher au plus cher (2nd code couleur). 

 

Tableau 139 : Codes couleurs de comparaison des scénarii 

Moins favorable    Plus favorables 
 

Moins  Plus 
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Tableau 140 : Comparaison des scénarii selon différents critères, barrage D 

Critère Scénario 1 : Effacement Scénario 2 : Pré-barrages 
Scénario 3 : Contournement 

Sc. 3a : par rive gauche Sc. 3b : par rive droite 

Gains écologiques 

Continuité piscicole 

Restauration totale pour l’ensemble des es-

pèces potentiellement présentes sur le cours 

d’eau 

Restauration de la franchissabilité pour les 

espèces cibles et les autres espèces dans la li-

mite de leurs capacités de nage 
 

Chute globale fractionnée en 8 chutes : 

8 rangées, 7 bassins 

Restauration totale pour l’ensemble des espèces po-

tentiellement présentes sur le cours d’eau 

Transport sédimentaire Restauration totale via le GCDD Pas d’amélioration Pas d’amélioration 

Qualité de l’eau et des milieux aqua-

tiques 

Gain d’écoulements libres et naturels  

sur le GCDD 
 

Gain d’habitats sur le linéaire libre reconquis 

Pas d’écoulement libre recouvré  
 

Pas de gain d’habitats 

Sur les tronçons existants, pas d’écoulement libre re-

couvré, pas de gain d’habitats 
 

Dans le contournement, écoulement libre créé et gain 

d’habitats et d’écoulements diversifiés  

Impacts sur les différents compartiments du cours d’eau 

Impacts hydrauliques    

Lignes d’eau Abaissées en amont du seuil 
Modifiées sur l’Yèvre à l’aval des renards et 

sur le GCDD 

Hautes eaux modifiées à 

l’aval de la diffluence 

Globalement légèrement 

rehaussées 

Niveaux de crue 

(forte incertitude) 

Augmentation sur l’Yèvre aval et  

diminution sur le GCDD 

Augmentation sur l’Yèvre aval et  

légère diminution sur le GCDD 

Augmentation sur l’Yèvre aval et  

diminution sur le GCDD 

Répartition des débits 

Plus homogène à l’étiage. 

Relativement inchangées pour les moyennes 

et hautes eaux. 

Augmentation de l’alimentation 

du GCDD en moyennes eaux et  

de l’Yèvre en basses et hautes eaux. 

Relativement inchangée 

Augmentation de l’ali-

mentation du GCDD en 

moyennes eaux et de 

l’Yèvre en basses et 

hautes eaux. 

Débits d’étiage Répartition plus équitable Légère augmentation pour l’Yèvre Inchangés 
Prépondérance pour 

l’Yèvre 

Impacts sur les berges  

Reprise et confortement des berges sujettes 

aux renards hydrauliques 
 

Berges sur le linéaire amont pouvant nécessi-

ter suivi et mesures d’accompagnement 

Reprise et confortement des berges sujettes 

aux renards hydrauliques 
 

Berges modifiées et enrochées dans l’em-

prise des pré-barrages. 

Reprise et confortement des berges sujettes aux re-

nards hydrauliques 

Impacts sur la ripisylve 

Modification de la ripisylve dans l’emprise du 

traitement des renards 
 

Attention à porter aux individus situés : 

- le long du linéaire d’influence actuel du fait 

de l’abaissement des niveaux 

- en aval immédiat de l’ouvrage en raison de 

la rehausse des niveaux localement 

Modification de la ripisylve dans l’emprise du 

traitement des renards 
 

Pas d’impacts sur le reste du site 

Modification de la ripisylve dans l’emprise du traite-

ment des renards 
 

Peu d’impacts liés au contournement. Suivre l’évolu-

tion le long du contournement 

Impacts sur les usages, le paysage, les infrastructures 

Usages 

Alimentation des marais du haut inchangée si 

les autres fuites plus en aval restent en l’état 

 

Nécessite de traiter les autres fuites situées 

plus en aval pour pérenniser l’alimentation 

des marais du haut. 

Modification de l’alimentation des marais du 

haut en conséquence si les autres fuites plus 

en aval restent en l’état 

 

Nécessite de traiter les autres fuites situées 

plus en aval pour pérenniser l’alimentation 

des marais du haut. 

Alimentation des marais 

du haut inchangée…  

Modification de l’alimen-

tation des marais du haut 

en conséquence…  

Paysage 

Abaissement des niveaux d’eau, cours d’eau 

plus naturel 

Suppression de la chute 

Écoulements similaires 

Succession de plusieurs chutes 

Écoulements similaires  

Maintien de la chute 

Ajout d’un nouvel élément paysager, le contourne-

ment, avec apparence de rivière naturelle 

Infrastructures - - - 

Modalités de gestion, entretien et pérennité de la solution 

Modalités de gestion Aucune Aucune Aucune 

Contraintes d’entretien 

Entretien courant de cours d’eau 
 

Visites de contrôle de la diffluence  

et travaux d’entretien 
 

Suivi des renards hydrauliques 

Entretien courant de cours d’eau 
 

Visites de contrôle du dispositif  

et travaux d’entretien 
 

Suivi des renards hydrauliques 

Entretien courant de cours d’eau 
 

Visites de contrôle du seuil  

et travaux d’entretien 
 

Suivi des renards hydrauliques 

Pérennité Dépendante de l’entretien Dépendante de l’entretien Dépendante de l’entretien 

Modalités et contraintes de mise en œuvre 

Emprise des travaux 

Lit mineur + berges localement 
 

Emprise des renards 

Lit + berges au droit de l’aménagement 
 

Emprise des renards 

Lit + berges localement  

+ lit majeur dans au niveau de l’aménagement 
 

Emprise des renards 

Emprise des aménagements 

Emprise des renards  
 

Aménagements naturels dans le lit mineur + 

berges stabilisées 

Emprise des renards  
 

Aménagements artificiels dans le lit mineur 

et sur les berges actuelles 

Emprise des renards 

Lit mineur peu touché 

Lit majeur, en partie 

commun aux renards 

Lit majeur, différent de 

l’emprise des renards 

Mise en œuvre technique 

Stabilisation des berges + maintien de la ré-

partition des débits Yèvre/GCDD 

Comblement des renards 

Stabilisation des berges + complexité liée au 

calage des rangées  

Comblement des renards 

Création du nouveau bras + répartition des débits 

entre les trois bras 

Comblement des renards 

Contraintes foncières 
Aménagements naturels sur le fond du lit lo-

calement 

Aménagement d’ouvrages sur le fond du lit et 

ancrage en berges sur un linéaire restreint  

En lit majeur sur une 

zone nécessitant travaux 

En lit majeur sur une 

zone autre 
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Coûts des travaux, subventions et acceptabilité sociale 

Coût HT de mise en œuvre 

 en première approche 

≈ 170 000 € 

(115 000 + 55 000) 

≈ 220 000 € 

(165 000 + 55 000) 

≈ 200 000 € 

(145 000 + 55 000) 

Coût de l’entretien 
≈ 4 000 € 

(3 000 + 1 000)  

≈ 4 000 €/an 

(3 000 + 1 000)  

≈ 2 000 € /an 

(1 000 + 1 000) 

Coût par an sur 10 ans ≈ 21 000 € ≈ 26 000 € ≈ 21 100 € 

Taux de subventions potentiel Maximum  70 % Maximum 50 % Maximum 50 % 

Acceptation sociale  

 (suite aux réunions de riverains) 

Craintes pour la pérennité de la diffluence et 

de la répartition 

Nombreux suffrages 

Ouvrage imposant par rapport aux besoins 

localement 

Nombreux suffrages 

Pas de commentaires 

particuliers 

Non favorable 

Difficultés liées à la perte 

de terrain 

Non favorable 
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VOISELLE 
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XIX. JUSTIFICATION DES AMÉNAGEMENTS 

Organes régulateurs des niveaux d’eau dans le marais du bas, les vannes du moulin de la Voiselle créent 

aujourd’hui une chute d’environ 80 cm. Selon une analyse rapide s’appuyant sur le diagnostic ICE, l’écoule-

ment par souverse ne permet pas une franchissabilité suffisante pour la faune piscicole. Les ralentissements 

dus à la retenue ainsi qu’à la fermeture des vannes pour les régimes de basses eaux ne permettent pas non 

plus un transport solide suffisant. Un scénario de gestion des vannes pour la restauration de la continuité 

écologique n’apparait donc pas pleinement satisfaisant. 

 

La restauration de la continuité écologique se faisant sur l’ensemble de l’axe principal, le choix du scénario 

d’aménagement sur l’ouvrage de Saint-Ambroix aura des incidences sur les modalités d’aménagement du 

site du moulin de la Voiselle. Il est donc nécessaire d’analyser concomitamment les solutions d’aménagement 

au droit des deux ouvrages. 

En effet, l’influence du clapet Saint-Ambroix remontant jusqu’au moulin, son effacement génèrera un abais-

sement du plan d’eau des Prés-Fichaux, augmentant alors la chute au moulin. Que ce soit pour l’effacement 

ou pour l’équipement, les aménagements au moulin devront donc être adaptés en conséquence (allonge-

ment du dispositif de franchissement dans le cadre de l’équipement, aménagement du radier des vannes ou 

de l’aval immédiat dans le cadre de l’effacement, etc.). 

 

Le maintien du clapet assurera un fonctionnement (évolution des niveaux d’eau) à l’aval du moulin identique 

à l’actuel. Pour l’équipement, la chute à franchir est donc la même qu’aujourd’hui. Dans le cas de l’efface-

ment, la zone d’influence du clapet pourra s’étendre au-delà du moulin pour certains régimes hydrologiques. 
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XX. EFFACEMENT 

XX. 1. Description du scénario 

 Principes des aménagements 

Ce scénario vise la suppression complète de l’obstacle restaurant ainsi totalement la continuité écologique 

sur le site, tant d’un point de vue piscicole (pour l’ensemble des espèces cibles mais aussi plus globalement 

pour l’ensemble des espèces potentiellement en présence) que sédimentaire. 

 

Il consiste à ouvrir (ou retirer) totalement les vannes, reformer un radier adéquat (abaissement de la cote de 

fond au niveau des vannes et ajout d’un substrat adapté) et remodeler le lit en amont et en aval afin de 

retrouver un cours d’eau s’écoulant plus naturellement avec alternance de mouilles et radiers. 

 

 Dimensionnement des aménagements 

Aménagement au niveau du moulin  

Les vannes seront enlevées. 

 

Le retrait des vannes permet de retrouver une section d’écoulement au droit du moulin d’une largeur de 

4,08 m. 

 

Si le clapet Saint-Ambroix est maintenu, il n’y aura pas nécessité de mettre en œuvre d’autres travaux au 

droit du moulin. 

 

En revanche, dans le cas de l’effacement du clapet et donc de l’abaissement du plan d’eau, il conviendra de 

réaménager les radiers des deux vannes afin d’éviter la formation d’une nouvelle chute. La cote actuelle de 

124,83 m NGF devra donc être reprise (abaissement) en fonction des nouvelles lignes d’eau en aval immédiat 

du moulin. 

 

Dans les deux cas, l’ouverture (ou le retrait) de la troisième vanne du moulin serait sans doute nécessaire 

afin de limiter le phénomène de pincement de l’écoulement au passage du moulin. Malgré le retrait des deux 

vannes principales, la section d’écoulement semble en effet trop restreinte pour les débits les plus impor-

tants, générant ainsi une chute plus difficilement franchissable. L’ouverture de la troisième vanne permettra 

de retarder ce phénomène, assurant une continuité piscicole adaptée aux périodes de migration des espèces 

cibles notamment. 

 

Il est également possible d’envisager l’arasement du seuil qui mène à la roue (à gauche des deux vannes). La 

chute serait encore amoindrie, les niveaux d’eau amont également abaissés. Une discussion pourrait avoir 

lieu sur le maintien ou non de la roue (avec dégrilleur en entrée pour éviter que les poissons n’y passent). 

Cette option serait également plus onéreuse. 
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Linéaire amont et aval  

Des mesures d’accompagnement sur le linéaire en amont du moulin et possiblement sur quelques mètres en 

aval peuvent être nécessaires afin d’assurer l’efficacité du scénario et d’en assurer sa pérennité. Ces mesures 

peuvent toutefois être modulées, notamment en quantité. 

 

Parmi les mesures à mettre en œuvre, on peut citer : 

• Le confortement de certaines portions de berges sur le linéaire en amont de l’ouvrage. Ce conforte-

ment pourra être réalisé par des techniques de génie minéral ou végétal ; 

• Le réaménagement du lit en amont de l’ouvrage. Il pourra ainsi être envisagé un remodelage du 

linéaire avec façonnage d’un lit emboité pour rehausser les lignes d’eaux en étiage sans altérer le 

fonctionnement en hautes eaux. Cet aménagement permettrait également d’assurer la diversifica-

tion des faciès d’écoulement et ainsi l’apparition d’habitats variés pour la vie aquatique. 

 

 
Figure 95 : Schéma d'une section de lit emboitée avec niveaux de basses et moyennes eaux 

L’aménagement de ce lit emboité pourra être réalisé par la mise en place de banquettes minérales 

(matériaux alluvionnaires de granulométrie variée) resserrant par endroit l’écoulement. 

• L’aménagement de zones de radiers (faibles hauteurs d’eau, écoulements courants ou plat courants), 

alternées avec des zones de mouilles (plus profondes, écoulements lentiques). De même que pour 

les banquettes, les zones de radiers pourront être réalisées par apport de matériaux alluvionnaires 

de granulométrie variée. 

La mise en place de radiers pourrait même permettre d’assurer un certain niveau d’eau dans le bras 

de la Voiselle afin de maintenir une alimentation des marais pour toute situation hydrologique. Une 

succession de radiers sur le premier kilomètre en amont du moulin, avec un calage altimétrique 

adapté (assurant leur franchissabilité piscicole) permettrait ainsi de maintenir tous les points d’ali-

mentation des marais en amont. 

Les cotes des radiers devront être définie de manière à fractionner la chute à rattraper jusqu’au 

moulin de la Voiselle. 

Les radiers devront également être calés de manière à limiter l’exhaussement de la ligne d’eau pour 

les hautes eaux par rapport à la situation actuelle et la problématique PPRI notamment. 

La figure ci-dessous donne une projection de lignes d’eau considérant la mise en place de radiers. 
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Figure 96 : Illustration de la mise en place de radiers en amont du moulin et effets sur les lignes d'eau 

 

• L’aménagement du linéaire en aval du moulin sur quelques mètres. Cet aménagement sera rendu 

nécessaire dans le cadre de l’abaissement du clapet Saint-Ambroix notamment. Il pourra consister à 

venir créer un radier en aval (au droit d’un point de haut fond existant) de manière à limiter l’appa-

rition d’une chute au droit des vannages. 

 

Études complémentaires 

L’abaissement des lignes d’eau lié à l’effacement des vannages entraine un risque potentiel pour la stabilité 

du bâti et des infrastructures situés à proximité du cours d’eau. 

 

Aussi, le projet pourra prévoir des études géotechniques complémentaires afin d’étudier les risques poten-

tiels sur cet aspect.  

 

 

 Fonctionnement hydraulique 

 Lignes d’eau 

Les graphiques de lignes d’eau sont présentés page suivante. 

 

Si le clapet Saint-Ambroix, et conséquemment le plan d’eau des Prés-Fichaux, est effacé, les lignes d’eau 

seront bien plus basses et les faciès d’écoulement plus proches de ceux caractéristiques de cours d’eau na-

turels avec présence de radiers et mouilles. 

 

 

Radiers successifs 
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Figure 97 : Lignes d'eau avant et après aménagement, Voiselle, scénario effacement avec maintien du clapet Saint-Ambroix 

 

 
Figure 98 : Lignes d'eau avant et après aménagement, Voiselle, scénario effacement avec effacement du clapet Saint-Ambroix 
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Il peut être observé que, dans les deux cas, les niveaux sont plus bas avec toutefois une influence du clapet 

Saint-Ambroix sur la ligne d’eau qui remonte au-delà du moulin en période d’étiage. La perte du maintien 

des lignes d’eau par le moulin se fait plus fortement sentir pour les périodes de basses et moyennes eaux 

comme l’attestent les tableaux ci-dessous. 

 

Tableau 141 : Évolution des lignes d'eau, Voiselle, scénario effacement, cas maintien du clapet 

(en cm) Voiselle amont Voiselle aval 

PK (m) 0 322 722 1010 1041 1121 

Étiage -83,7 -86,7 -87 -87,1 0,1 0,1 

Médian -35 -49,5 -59 -82,9 0,3 0 

Module -18,4 -27,6 -36,3 -72,6 1,4 0,6 

2 x module -20,3 -28,7 -38,7 -86,2 3,4 1,7 
 

Tableau 142 : Évolution des lignes d'eau, Voiselle, scénario effacement, cas effacement du clapet 

(en cm) Voiselle Voiselle aval 

PK (m) 0 322 722 1010 1041 1121 

Étiage -91,7 -111,7 -123,6 -149 -64,9 -65 

Médian -35,5 -50,9 -61,5 -111,5 -35,7 -40,5 

Module -18,7 -28,2 -37,4 -86 -15,2 -26,3 

2 x module -20,5 -29 -39,3 -94,3 -5,4 -14 

 

Afin de pallier l’abaissement dû à la suppression des vannages, il peut être envisagé d’aménager le linéaire 

amont. En effet, l’implantation de radiers ainsi que de banquettes pour réduire les sections d’écoulement 

permettrait de rehausser les lignes d’eau à un niveau inférieur ou égal à l’actuel tout en participant à la 

diversification des habitats et des écoulements. 

 

 Débits 

Aucune répartition de débit n’est réalisée sur ce site dans le cas des scénarii d’effacement. 

 

 Vitesses 

Les vitesses sont augmentées en raison de la disparition des vannes qui créent actuellement une retenue. 

Les tableaux suivants donnent les nouvelles vitesses d’écoulements moyennes en différents points du li-

néaire an amont du moulin de la Voiselle et selon les deux scénarii envisagés au droit du clapet Saint-Ambroix. 
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Tableau 143 : Évolution des vitesses entre état actuel et futur, Voiselle, scénario effacement avec maintien du clapet 

Vitesses (m/s) Voiselle 

PK (m) 115 873 1010 1041 1183 

Étiage 
Actuel 0,009 0,008 0,008 0,002 0,009 

Eff. + maintien 0,086 0,048 0,015 0,007 0,012 

Médian 
Actuel 0,218 0,261 0,307 0,066 0.254 

Eff. + maintien 0,379 0,761 0,315 0,150 0,254 

Module 
Actuel 0,387 0,519 0,626 0,130 0,491 

Eff. + maintien 0,485 1,046 0,529 0,286 0,491 

2 x module 
Actuel 0,532 0,74 0,943 0,242 0,884 

Eff. + maintien 0,633 1,337 0,791 0,487 0,884 

 

Tableau 144 : Évolution des vitesses entre état actuel et futur, Voiselle, scénario effacement avec suppression du clapet 

Vitesses (m/s) Voiselle 

PK (m) 115 873 1010 1041 1183 

Étiage 
Actuel 0,009 0,008 0,008 0,002 0,009 

Eff. + suppr. 0,159 0,304 0,603 0,081 0,243 

Médian 
Actuel 0,218 0,261 0,307 0,066 0.254 

Eff. + suppr. 0,383 0,859 0,618 0,248 0,778 

Module 
Actuel 0,387 0,519 0,626 0,130 0,491 

Eff. + suppr. 0,488 1,093 0,675 0,376 0,994 

2 x module 
Actuel 0,532 0,74 0,943 0,242 0,884 

Eff. + suppr. 0,634 1,362 0,877 0,549 1,273 

 

 

Ces tableaux montrent que le retrait des vannes permet de recouvrer des écoulements davantage courants 

et diversifiés sur le linéaire en amont du moulin. Le gain est d’autant plus important dans le cas de l’efface-

ment combiné avec celui du clapet Saint-Ambroix. 

 

 

 Contraintes tractrices 

Ces écoulements naturels assurent un transit sédimentaire total sur le linéaire. 

Les tableaux ci-dessous donnent les contraintes tractrices et la nature des sédiments remobilisables sur le 

linéaire en amont de la Voiselle entre la situation initiale et la situation projet pour les différentes variantes. 

 

Tableau 145 : Contraintes tractrices par tronçon, Voiselle, scénario effacement avec maintien du clapet 

Contr. σ 

(N/m²) 

Amont Amont immédiat Aval immédiat Plan d’eau 

Ini Pro Ini Pro Ini Pro Ini Pro 

QMNA5 0 0,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Médian 0,52 2,09 0,21 1,93 0,43 0,46 0,10 0,10 

Module 1,72 3,27 0,84 9,44 1,60 5,07 0,40 0,40 

2 x module 3,21 5,37 1,80 19,6 4,93 12,5 1,38 1,38 

Biennale // 10,4 // 39,4 // 29,7 // 5,64 
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Tableau 146 : Sédiments mobilisables par tronçons, Voiselle, scénario effacement avec maintien du clapet 

Sédiments 

mobilisables 

Amont Amont immédiat Aval immédiat Plan d’eau 

Ini Pro Ini Pro Ini Pro Ini Pro 

QMNA5 Dépôt Dépôt Dépôt Dépôt Dépôt Dépôt Dépôt Dépôt 

Médian 
Sables 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

fins 

Sables 

grossiers 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 
Dépôt Dépôt 

Module 
Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

moyens 

Graviers 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

2 x module 
Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Graviers 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Graviers 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Biennale // 
Graviers 

moyens 
// 

Cailloux 

fins 
// 

Graviers 

grossiers 
// 

Sables 

grossiers 

 

Tableau 147 : Contraintes tractrices par tronçon, Voiselle, scénario effacement avec suppression du clapet 

Contr. σ 

(N/m²) 

Amont Amont immédiat Aval immédiat Plan d’eau 

Ini Pro Ini Pro Ini Pro Ini Pro 

QMNA5 0 0,57 0 0,87 0 0,09 0 0,37 

Médian 0,52 2,20 0,21 5,89 0,43 1,67 0,10 2,53 

Module 1,72 3,33 0,84 17,1 1,60 11,0 0,40 2,89 

2 x module 3,21 5,41 1,80 24,8 4,93 17,2 1,38 3,96 

Biennale // 10,4 // 38,4 // 28,6 // 4,88 

 

Tableau 148 : Sédiments mobilisables par tronçons, Voiselle, scénario effacement avec suppression du clapet 

Sédiments 

mobilisables 

Amont Amont immédiat Aval immédiat Plan d’eau 

Ini Pro Ini Pro Ini Pro Ini Pro 

QMNA5 Dépôt 
Sables 

moyens 
Dépôt 

Sables 

moyens 
Dépôt Dépôt Dépôt 

Sables 

moyens 

Médian 
Sables 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

fins 

Sables 

grossiers 

Sables 

moyens 

Sables 

grossiers 
Dépôt 

Sables 

grossiers 

Module 
Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

moyens 

Graviers 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Graviers 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

grossiers 

2 x module 
Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Graviers 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Graviers 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Biennale // 
Graviers 

moyens 
// 

Cailloux 

fins 
// 

Graviers 

grossiers 
// 

Sables 

grossiers 

 

Suite à la disparition de la retenue en amont des vannes, les sédiments auront une moindre tendance au 

dépôt. Les capacités de transport de la Voiselle seront augmentées sur le linéaire d’influence. 

XX. 2. Plans cotés 

Les plans cotés de cet aménagement sont disponibles en annexe du présent rapport. Les figures ci-dessous 

en donnent des extraits. 
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Figure 99 : Aménagements possibles sur le linéaire en amont du moulin de la Voiselle si mise en place de radiers successifs – Scénario d’effacement 

 

 

 

 

Radiers successifs 

Stabilisation de berges 

par enrochements 

Stabilisation de berges 

par des techniques de 

génie végétal 
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Figure 100 : Aménagements possible sur le linéaire en amont du moulin de la Voiselle si pas de mise en place des radiers successifs – Scénario d’effacement 

 

 

Radiers ponctuels (recharge du 

fond du lit et pincement un 

peu plus important) 

Stabilisation de berges 

par enrochements 

Stabilisation de berges 

par des techniques de 

génie végétal 

Banquettes minérales 
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XX. 3. Contraintes foncières, accès et emprises travaux 

L’ensemble du site concerné par les travaux est propriété de la Ville de Bourges. 

 

Les travaux se feront essentiellement au niveau du moulin dans l’emprise du cours d’eau et sur ses berges. 

Ils concerneront les parcelles BS 2 (moulin), 3 (rive gauche amont) et 5 (rive droite amont) de la commune 

de Bourges. 

En cas de modification du lit en amont et en aval, l’emprise s’étendra en proportion.  

 

L’accès routier se fera par le boulevard du Général Chanzy. 

 

Les travaux au droit du moulin (retrait/ouverture des vannes, aménagement éventuel des radiers pourront 

se faire manuellement et ne nécessiteront pas l’accès de gros engins de chantier au plus près.  

 

En revanche, certains aménagements sur le linéaire amont (création des radiers par exemple) nécessiteront 

l’accès d’engins (mini pelles, etc.). En fonction des localisations envisagées, des pistes d’accès en remblais 

seront mises en place pour accéder au fond du cours d’eau ou pour accéder d’une berge à l’autre. Une solu-

tion pourrait aussi être l’utilisation d’une passerelle de chantier à poser en travers du cours d’eau, sous ré-

serve de l’existence de passerelles suffisamment longues, au moins 20 m, et la possibilité de leur utilisation : 

transport, manœuvres dans les rues étroites conduisant au site, etc. 

 

 

Certains points d’accès au linéaire amont sont matérialisés sur la vue IGN ci-dessous.  

 

 
Figure 101 : Points d’accès potentiels aux zones de travaux sur la Voiselle 
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La vue aérienne suivante illustre le positionnement d’une passerelle ou d’une piste en remblai en amont du 

moulin. Tous ces accès sont à vérifier, définir, moduler en concertation avec la commune de Bourges et les 

propriétaires privés éventuellement concernés, en prenant en compte les possibilités de passage des engins, 

etc. 

 

 
Figure 102 : Exemple d'emplacement d'un pont de travaux à proximité du moulin de la Voiselle 

 

 

XX. 4. Déroulement général des travaux 

Le programme d’intervention proposé prévoit les aménagements et dispositions suivantes : 

• 1. Travaux préliminaires : 

• Aménagement des accès ; 

• Installation de chantier ; 

• Préparation de la zone de travaux ; 

• 2. Retrait des vannages : 

• Ouverture progressive des vannes. Afin d’éviter l’arrivée des sédiments fins (limons, etc.) en 
trop grande concentration à l’aval (risques de colmatage et d’altération de la vie aquatique), 
l’ouverture pourra être faite sur plusieurs semaines en agrandissant régulièrement l’ouver-
ture jusqu’à enlèvement complet des vannes ; 

• Les vannes seront évacuées en décharge agrée ou conservées par la commune. 
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• 3. Aménagement du linéaire amont : 

• Confortement, stabilisation de certaines portions de berges par des techniques de génie mi-
néral ou végétal ; 

• Mise en place de banquettes minérales pour création d’un chenal d’étiage (matériaux allu-
vionnaires de granulométrie variée de calibre 20 – 250) ; 

• Recharges ponctuelles du fond du lit pour aménagement de radiers ; 

• Si possibilité, mise en place d’une succession de radiers sur le premier kilomètre en amont 
de l’ouvrage de manière à conserver une alimentation des marais (matériaux alluvionnaires 
de granulométrie variée de calibre 20 – 250). 

• 4. Fin de chantier et remise en état du site 

• Retrait des voies d’accès pour les travaux sur le linéaire amont ; 

• Nettoyage du chantier et remise en état, évacuation des déchets non réutilisables en dé-
charge agréée. 

 

 

XX. 5. Volumétrie des aménagements 

Les métrés ont été établis à partir du plan topographique de l’état initial et des plans projets réalisés par NCA 

Environnement sous Autocad et Covadis. 

 

La volumétrie des différents postes de travaux est présentée dans le tableau ci-après. Les volumes sont très 

approchés, sur la base de certaines hypothèses. La volumétrie sera actualisée au fur et à mesure des 

échanges, et notamment en phase 6 si ce scénario est retenu. 

 

Tableau 149 : Volumétrie des aménagements par postes de travaux, Voiselle, scénario d’effacement 

Typologie de 

travaux 
Décomposition des travaux Unités Quantités 

Terrassement 

généraux 

Volume de matériaux alluvionnaires pour la mise en place de ra-

diers (granulométrie étalée 20 – 250 mm) 

Volume des radiers successifs si choix de mise en place 

m3 600 

Volume de matériaux alluvionnaires pour la mise en place de 

banquettes (granulométrie étalée 20 – 250 mm) 

Volume de banquettes sur 60 % des 1,6 km en amont du moulin 

jusqu’au seuil de l’Élysée-Pignoux. Volumes fortement réduits si 

mise en place des radiers. 

m3 1000 

Volume d’enrochements de calibre 300 – 600 mm pour la stabi-

lisation et le confortement de certaines portions de berges 

Hypothèse de 15 % du linéaire stabilisé. 

m3 300 

Linéaire de berges à stabiliser par des techniques de génie végé-

tal 

Hypothèse de 15 % du linéaire stabilisé. 

ml 300 
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XX. 6. Période de réalisation et durée des travaux 

La durée prévisionnelle des travaux est donnée dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 150 : Calendrier estimatif des travaux, Voiselle, scénario d’effacement 

Décomposition des postes de travaux 
Septembre 

1 2 3 4 5 

Abaissement du bief : 
  - Ouverture progressive des vannes 

          

Préparation du chantier      

Retrait des vannes           

Aménagement du linéaire amont      

Fin de chantier : 
- Replis du chantier et remise en état du site 

          

 
 

La durée effective du chantier peut être évaluée à cinq semaines maximum. 

 

La période d’intervention la plus propice se situe en fin de période estivale (août/septembre), lorsque les 

débits du cours d’eau sont encore au plus bas. Cette période est également la moins impactante pour la 

faune et la flore. 

 

Il est ainsi préconisé de réaliser les travaux sur le mois de septembre. 

 

En fonction des modalités d’aménagement retenues dans l’emprise du linéaire amont du moulin, cette durée 

est susceptible d’être plus longue. 

 

XX. 7. Coût du projet 

En première approche, le montant des travaux peut être estimé entre 50 000 € TTC et 350 000 € TTC (hors 

maitrise d’œuvre) en fonction des modalités d’aménagement retenues sur le linéaire amont.  

 

C’est le scénario qui sera susceptible de bénéficier du plus d’aide de la part des partenaires financiers. Et sera 

donc potentiellement celui présentant le moins de restant à charge pour la commune, malgré un montant 

pouvant être important en fonction des mesures d’accompagnement envisagées. 

 

XX. 8. Incidences du projet 

 Conséquences écologiques 

L’effacement de l’ouvrage envisagé dans ce premier scénario d’aménagement permet de rétablir une conti-

nuité piscicole pleine et entière, tant à la dévalaison qu’à la montaison, pour les espèces cibles considérées 

et plus largement pour l’ensemble des espèces piscicoles. 
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La suppression de la retenue permettra une amélioration de la qualité du milieu. Cela permettra également 

de diversifier les écoulements et les habitats. 

 

 Conséquences sur le transit sédimentaire 

Un effacement de l’ouvrage permettra une restauration du transport sédimentaire sur le site. Le rétablisse-

ment sera total si le clapet Saint-Ambroix est également supprimé. Sans abaissement du clapet Saint-Am-

broix, le transit sédimentaire ne sera pas intégralement restauré en raison des ralentissements générés par 

le maintien du niveau d’eau, y compris en amont du moulin de la Voiselle. Il sera toutefois grandement amé-

lioré. 

 

La suppression des vannages s’accompagnera d’une reprise progressive des dépôts les plus fins accumulés 

(vases, limons…) sur tout le linéaire amont. Ceci permettra un décolmatage progressif du fond du lit et per-

mettra le recouvrement de substrat plus adaptés pour certaines espèces piscicoles. 

 

Selon le scénario envisagé pour le clapet Saint-Ambroix, l’apport supplémentaire de matériaux en aval du 

moulin de la Voiselle suite au retrait des vannes pourra générer une augmentation du phénomène de dépôt 

dans le plan d’eau des Prés-Fichaux. 

 

 Conséquences sur les berges et la ripisylve 

Une attention particulière devra être portée à la stabilité des berges et des aménagements riverains du lit à 

l’amont et à l’aval de l’ouvrage. 

À l’amont, une érosion régressive peut se mettre en place, abaissant le niveau du fond. Un suivi devra être 

mis en place et, le cas échéant, des mesures mises en œuvre pour assurer la stabilité des ouvrages et berges 

situés en amont. 

 

Le bâti principal pouvant être directement impacté se trouve en rive gauche en amont immédiat du moulin. 

Les aménagements des berges (palplanches, enrochements, palissades bois, etc.) tout le long du linéaire de-

vront également être surveillés.  

 

Concernant la ripisylve, dans le cas où aucun aménagement était envisagé dans le lit sur linéaire en amont 

du moulin, une visite avant travaux devra être réalisée pour identifier, et faire abattre le cas échéant, les 

éventuels individus qui risqueraient d’être instables. Une visite de contrôle un an plus tard sera également à 

prévoir. Dans le cas où les aménagements seraient envisagés, l’ampleur du contrôle et du suivi dépendrait 

des effets desdits aménagements sur les lignes d’eau. 

 

 Conséquences sur le fonctionnement hydraulique 

Ces conséquences sont détaillées plus haut dans le paragraphe « Fonctionnement hydraulique ».  
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L’effacement des vannages permet de supprimer l’effet de maintien de la ligne d’eau actuelle et permet de 

retrouver une pente de ligne d’eau plus naturelle, non influencée. Des écoulements davantage courants se-

ront alors observés sur le linéaire en amont de l’ouvrage selon les conditions hydrologiques et dans la limite 

de l’influence du clapet Saint-Ambroix qui sera étendue si ce dernier est maintenu. 

 

Les écoulements en situation de crues courantes seront améliorés. Pour les crues les plus importantes, les 

aménagements ne modifieront que peu les niveaux par rapport à la situation actuelle mais tendront tout de 

même à les diminuer. 

 

 Conséquences sur le paysage 

Le scénario d’aménagement modifie le paysage sur tout le linéaire d’influence du moulin, dans les marais du 

bas, avec disparition d’une nappe d’eau à niveau relativement constant au profit d’écoulements plus diver-

sifiés à des hauteurs variant selon les saisons. 

 

Si des radiers successifs sont mis en place sur le premier kilomètre en amont du moulin afin de maintenir une 

possibilité d’alimentation des marais, le paysage sera surtout modifié sur ce premier kilomètre avec une al-

ternance d’écoulements lents profonds et courants peu profonds. 

 

La modification du paysage sur le linéaire amont du moulin est une composante sensible en raison de la 

fréquentation de toute la zone (maraichers, promeneurs, etc.). 

 

Le site étant situés dans les périmètres de plusieurs monuments historiques inscrits, l’avis des architectes 

des bâtiments de France sera nécessaire. Une carte situant ces monuments est proposée en annexe du rap-

port de phase 1. 

 

 

 

XX. 9. Cadre règlementaire 

À ce stade, les éléments ci-dessous sont présentés à titre indicatif et seront à discuter avec les services de la 

police de l’eau en phase suivante afin de définir avec précision la forme du dossier réglementaire à mettre 

en œuvre par la suite. Les contraintes règlementaires sont également susceptibles d’évoluer au fil des ans 

par révision de certaines lois ou adoption de nouvelles, une vérification devra donc être faite lors de la ré-

daction dudit dossier règlementaire. 

 

Il conviendra également d’échanger sur les modalités d’aménagement par rapport à la contrainte PPRI. 

 

Rubriques de la nomenclature loi sur l’eau concernées  

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 est codifiée au titre I livre II sous les articles 

L. 210-1 et suivants. Le Code de l’environnement érige l’Eau en patrimoine commun de la nation. Sa protec-

tion est d’intérêt général et sa gestion doit se faire de façon globale. 
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L’article R.214-1 du Code de l’environnement définit la nomenclature des opérations soumises à autorisa-

tion ou à déclaration relatives à la réalisation d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’activités, suivant les 

dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. 

 

La procédure retenue pour ce scénario de restauration de la continuité écologique sera celle d’un dossier 

de déclaration ou d’autorisation. 

 

Les rubriques concernées sont : 

• Rubrique 3.1.1.0 : Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, cons-

tituant un obstacle à l’écoulement des crues ; 

• Rubrique 3.1.2.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long 

ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau ; 

• Rubrique 3.1.4.0 : Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des 

techniques autres que végétales vivantes ; 

• Rubrique 3.1.5.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, 

étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la 

faune piscicole, des crustacés et des batraciens ; 

• Rubrique 3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de 

marais. 

 

Tableau 151 : Contraintes réglementaires applicables, Voiselle, scénario d’effacement 

N° de 
ru-

brique 
Nature de la rubrique 

Caractéristiques des ac-
tions concernées 

Régime appli-
cable 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mi-
neur d’un cours d’eau, constituant :  

• 1° Un obstacle à l’écoulement des crues 

• 2° Un obstacle à la continuité écologique 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure 

ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de 

la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage 

ou de l’installation (A) 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure 

à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit 

moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et 

l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (D) 

Pistes en remblai tempo-

raires pour accès au cours 

d’eau 

Autorisation 
temporaire 
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3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 

modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mi-

neur d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un 

cours d’eau : 

• 1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou 

égale à 100 m (A) 

• 2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 

100 m (D) 

Les travaux vont modifier 

le profil en long et en tra-

vers du cours d’eau sur la 

longueur des aménage-

ments : jusqu’à 1,6 km si 

tout le linéaire fait l’objet 

d’aménagement 

Autorisation 

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des 
canaux artificiels, par des techniques autres que végé-
tales vivantes : 

• 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m 

(A) ; 

• 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m 

mais inférieure à 200 m (D). 

Longueur de berges stabi-

lisées par des techniques 

minérales (enroche-

ments). Selon choix effec-

tués, longueur possible-

ment supérieure à 200 m 

Déclaration/ 
Autorisation 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mi-
neur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les 
frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimenta-
tion de la faune piscicole, des crustacés et des batra-
ciens : 

• 1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) 

• 2° Dans les autres cas (D) 

Emprise des banquettes et 

des radiers. À voir si exis-

tence avérée de frayères. 

Déclaration/ 
Autorisation 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais 
de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou 
mise en eau étant : 

• 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) 

• 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D) 

Marais du bas concernés. 

Degré d’assèchement et 

surface impactée variables 

en fonction des aménage-

ments envisagés. 

Déclaration/ 
Autorisation 
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XX. 10. Éléments généraux de réflexion 

L’effacement permettrait une restauration optimale de la continuité écologique. Bien que pouvant avoir un 

coût non négligeable (en lien avec les mesures d’accompagnement sur le linéaire amont) et finalement com-

parable à celui d’une passe à poissons, cette solution demeure la plus susceptible de faire l’objet d’aides 

financières et ainsi de présenter un restant à charge le plus faible pour le maître d’ouvrage. 

 

Actuellement, le maintien du niveau dans les marais du bas est essentiellement assuré par le clapet Saint-

Ambroix. Le moulin de la Voiselle, quant à lui, assure davantage le renouvellement de l’eau pour toute la 

zone au nord de la Voiselle et le renouvellement ainsi que certainement un certain maintien du niveau d’eau 

dans la zone au sud.  

La modification du paysage sera donc davantage liée aux aménagements du clapet Saint-Ambroix et dans 

l’emprise du plan d’eau des Prés-Fichaux. En revanche, l’alimentation en eau des jardins serait diminuée. Ceci 

pourrait toutefois être modulé en fonction des aménagements envisagés sur le linéaire amont comme la 

mise en place de radiers successifs. Ces derniers pourraient permettre de conserver un niveau d’eau suffisant 

pour maintenir une alimentation principale des marais. Certaines alimentations secondaires ou les alimenta-

tions entre canaux pourraient nécessiter révision afin d’éviter que les marais ne se vident dans la partie 

abaissée du bras. 

 

Concernant les périodes de crue, la suppression du vannage ne devrait pas faire grande différente avec l’ou-

verture actuellement faite lors des hautes eaux. L’absence d’une nécessité de gestion serait toutefois un 

avantage pour la commune. 

 

 

 

 



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLÉE L’YÈVRE (SIVY) 

Yèvre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges - Rapport de Phase 5 

 

  243   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

XXI. PASSE À BASSINS EN GÉNIE CIVIL 

XXI. 1. Description du scénario 

 Principes et aménagements 

Ce scénario consiste à équiper la chute hydraulique par un dispositif de franchissement piscicole de type 

passe à bassins en génie civil. 

 

L’aménagement permettra de maintenir les niveaux d’eau en amont de la Voiselle, tout en assurant une 

continuité piscicole. Il ne permettra pas en revanche une restauration optimale du transit sédimentaire. Ce-

lui-ci pourra toutefois être amélioré par la mise en place d’un protocole de gestion des vannages. 

 

Les figures ci-dessous donnent des illustrations du type de passe à mettre en place. 

 

 
Figure 103 : Passe à bassins en génie civil sur un barrage à Châtellerault, Vienne (86) 
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Figure 104 : Passe à bassins en génie civil sur le barrage de Kerhuon à Guipavas (29) 

 

 Dimensionnement 

Dans le cas où le clapet Saint-Ambroix serait maintenu, la passe serait composée de cinq bassins de deux 

mètres de large et quatre de long.  

Dans le cas où le clapet Saint-Ambroix serait effacé, elle sera composée de 5 à 7 bassins de deux mètres de 

large et quatre de long. 

Ces caractéristiques seront également ajustées selon l’emplacement final de la passe. 

 

La passe à bassins en génie civil, à échancrures et orifices noyés, sera implantée en rive droite. D’un point de 

vue hydraulique, l’attrait sera meilleur puisque la vanne préférentiellement ouverte est celle de droite, par-

ticipant ainsi au débit nécessaire au repérage de l’entrée de la passe par les poissons. L’accès pour l’entretien 

sera également facilité. 

 

Le dernier jet, en sortie hydraulique (aval) de la passe, devra être orienté de manière à ne pas couper le flux 

en souverse du vannage. Celà assurera une meilleure visibilité du dispositif pour les espèces piscicoles. 

 

La passe dérivera un débit constant de l’ordre de 300 à 400 L/s. Les bassins seront calés de manières à réser-

ver des chutes de l’ordre de 0,2 m, compatibles pour le franchissement des espèces piscicoles cibles. Les 

puissances dissipées dans les bassins seront limitées à 150 W/m3. 
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Des rainures pour batardeaux seront aménagées au niveau des voiles latéraux du premier et du dernier bas-

sin. Ils permettront une isolation du dispositif pour son entretien. Des rainures seront également aménagées 

au niveau de l’échancrure du dernier bassin de manière à pouvoir modifier la hauteur de chute aval afin 

d’optimiser l’attractivité du dispositif. 

 

Les rainures en entrée hydraulique (amont) de la passe permettront également d’isoler cette dernière pour 

les plus bas débits afin d’assurer en permanence les niveaux requis dans les marais. En effet, pour des débits 

inférieurs au débit d’alimentation de la passe, cette dernière entrainerait une vidange progressive du bief. 

Cette disposition n’est pas incompatible avec la restauration de la continuité écologique puisque les périodes 

de bas débit sont a priori en dehors de périodes privilégiées de migration de l’ichtyofaune. 

 

Le choix du dispositif dépendra également du mode de gestion souhaité. Il est possible d’envisager une ges-

tion binaire ave fermeture totale de la passe quand le régime hydrologique est en dessous de son débit de 

fonctionnement et ouverture totale lorsque le régime est supérieur. Il est également possible d’envisager un 

système progressif, à l’image du fonctionnement actuel de la vanne de droite et du clapet Saint-Ambroix avec 

ampleur de l’ouverture variable suivant les débits arrivants de l’amont. 

 

 Fonctionnement hydraulique 

Les aménagements prévus dans ce scénario de modifient pas fondamentalement le fonctionnement hydrau-

lique du site. En effet, l’objectif est de maintenir les niveaux d’eau actuels en amont de l’ouvrage afin de 

conserver une alimentation des marais du bas. 

 

Les lignes d’eau, les vitesses d’écoulement et les contraintes tractrices sont donc sensiblement les mêmes 

que dans la situation actuelle. Une partie du débit sera simplement prélevée (puis rendue) très localement, 

induisant des débits en moyenne plus bas dans le moulin et une évolution des vitesses en conséquence. 

 

Le fonctionnement de la passe est défini de manière à assurer la franchissabilité piscicole et à ne pas vider le 

bief. Il s’agirait d’une passe à échancrures latérales profondes et à orifices noyés avec des bassins de 4 m de 

long et 2 m de large avec un débit de fonctionnement d’environ 700 L/s. Les bassins d’admission et de sortie 

seront coudés et plus longs pour permettre le raccordement de la passe à la Voiselle. 

XXI. 2. Plans cotés 

Les plans cotés de cet aménagement sont disponibles en annexe du présent rapport. Les figures ci-dessous 

en donnent des extraits avec des propositions d’implantation de la passe en rive droite. 
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Figure 105 : Proposition d'implantation de la passe, avec cinq ou sept bassins, Voiselle, scénario PAP 

 

Le positionnement est à définir et ajuster au fur et à mesure des réflexions et des échanges avec la commune 

notamment. Les contraintes structurelles sont importantes en raison de la présence du préau. 

 

 
Figure 106 : Vue en coupe de l'aménagement, Voiselle, scénario passe à bassins 

 

XXI. 3. Contrainte foncière, accès et emprises travaux 

L’ensemble du site concerné par les travaux est propriété de la Ville de Bourges. 

 

Les travaux se feront essentiellement sur la rive droite au niveau du moulin. Ils toucheront les parcelles B 2, 

3, 5 et 6 de la commune de Bourges. L’aménagement final aura une emprise sur les parcelles B 2, 5 et 6. 

 

L’accès routier se fera par le boulevard du Général Chanzy. 
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La mise en place de la passe nécessitera l’utilisation d’engins de chantier. L’accès des engins au droit du site 

d’implantation du dispositif pourra se faire selon les mêmes modalités que décrites pour le premier scénario, 

au choix : 

• Mise en place d’une piste en remblai après abaissement des niveaux d’eau par ouverture des van-

nages. Continuité hydraulique assurée par la mise en place de buses au travers de la piste ; 

• Mise en place d’une passerelle de chantier, si existante et réalisable. 

Que ce soit pour l’une ou l’autre des solutions, le passage par la propriété privée en rive gauche sera néces-

saire. Un accord temporaire devra donc être passé avec les propriétaires. 

 

XXI. 4. Déroulement général des travaux 

Le programme d’intervention proposé prévoit les aménagements et dispositions suivantes : 

• 1. Travaux préliminaires : 

• Aménagement des accès ; 

• Installation de chantier ; 

• Préparation de la zone de travaux ; 

• 2. Ouverture des vannages et aménagement de la piste d’accès : 

• Ouverture progressive des vannes. Afin d’éviter l’arrivée des sédiments fins (limons, etc.) en 
trop grande concentration à l’aval (risques de colmatage et d’altération de la vie aquatique), 
l’ouverture pourra être faite sur plusieurs semaines en agrandissant régulièrement l’ouver-
ture jusqu’à enlèvement complet des vannes ; 

• Aménagement de la piste d’accès en remblai en travers de la Voiselle en amont immédiat de 
la passerelle. Mise en place de buses au travers pour assurer la continuité hydraulique 

• 3. Aménagement de la passe à poissons : 

• Terrassement dans l’emprise d’implantation du dispositif ; 

• Mise en place des batardeaux amont et aval ; 

• Aménagement de la passe conformément aux plans de conception ; 

• 4. Fin de chantier et remise en état du site 

• Retrait des voies d’accès pour les travaux sur le linéaire amont ; 

• Mise en eau du dispositif ; 

• Nettoyage du chantier et remise en état, évacuation des déchets non réutilisables en dé-
charge agréée. 
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XXI. 5. Volumétrie des aménagements 

Selon le scénario choisi pour le clapet Saint-Ambroix et l’implantation finale de la passe à bassins, les volumes 

en jeu seront variables. 

 

La volumétrie des différents postes de travaux est présentée dans le tableau ci-après. Les volumes sont très 

approchés, sur la base de certaines hypothèses. La volumétrie sera actualisée au fur et à mesure des 

échanges, et notamment en phase 6 si ce scénario est retenu. 

 

Tableau 152 : Volumétrie estimée pour les travaux d’aménagement, Voiselle, scénario passe à bassins 

Étapes travaux Décomposition des travaux Unités 5 bassins 7 bassins 

Installation chantier Batardeaux - retrait m3 100 100 

Terrassement 
et mesures con-

nexes 

Déblai emprise PAP - pour réutilisation batardeaux m3 100 100 

Déblai emprise PAP - évacuation m3 194 219 

Destruction auvent m3 144 144 

Revégétalisation m² 800 800 

Coupe et dessouchage des arbres m² 800 800 

Création de la passe 

Fondations  f 1 1 

Semelle en béton de propreté (béton maigre) dans l'em-
prise de la passe - épaisseur 0,1 m 

m3 8 9 

Semelle de fondation en béton armé (20 cm d'épaisseur 
considérant l'ajout de pierres sur le fond) 

m3 17 19 

Fourniture et mise en œuvre du radier  de la passe en béton 
armé - Coffrage 

m² 17 19 

Fourniture et mise en œuvre du radier  de la passe en béton 
armé - Armatures (80kg/m3) 

kg 1360 1520 

Fourniture et mise en place de pierres de calibre 250-300 
mm à liaisonner au béton sur 1/2 hauteur 

m3 36 39 

Fourniture et mise en œuvre des murs de délimitation de la 
passe en béton armé - Béton (350 kg/m3) 

m3 31,5 34,2 

Fourniture et mise en œuvre des murs de délimitation de la 
passe en béton armé - Coffrage 

m² 168 182,4 

Fourniture et mise en œuvre des murs de délimitation de la 
passe en béton armé - Armatures (80kg/m3) 

kg 2520 2736 

Fourniture et mise en œuvre des cloisons en béton armé - 
Béton (350 kg/m3) 

m3 7 10 

Fourniture et mise en œuvre des cloisons en béton armé - 
Coffrages 

m² 50 70 

Fourniture et mise en œuvre des cloisons en béton armé - 
Armatures (80kg/m3) 

kg 594 832 

Raccordement de la passe en amont et en aval, par un mur 
béton, (béton, armature et coffrage compris) 

// 1 1 

Fourniture et mise en place de caillebotis m² 84 91 
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XXI. 6. Période de réalisation et durée des travaux 

La durée prévisionnelle des travaux est donnée dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 153 : Calendrier estimatif des travaux, Voiselle, scénario PAP 

Décomposition des postes de travaux 
Septembre Octobre 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Abaissement du bief 
  - Ouverture progressive des vannes 

               

Préparation du chantier           

Aménagement de la passe à poissons                

Fin de chantier : 
- Replis du chantier et remise en état du site 

               

 

La durée effective du chantier peut être évaluée entre 6 et 8 semaines. 

 

La période d’intervention la plus propice se situe en fin de période estivale (août/septembre), lorsque les 

débits du cours d’eau sont encore au plus bas. Cette période est également la moins impactante pour la 

faune et la flore. Il est ainsi préconisé de réaliser les travaux sur le mois de septembre. 

 

En fonction des modalités d’aménagement retenues dans l’emprise du linéaire amont du moulin, cette durée 

est susceptible d’être plus longue. 

 

XXI. 7. Coût du projet 

Une première estimation grossière du scénario d’aménagement conduit à un montant de travaux de 

180 000 € HT environ (hors maitrise d’œuvre). 

 

Un tel aménagement demande d’être entretenu. Outre des visites régulières, plusieurs fois par an, et excep-

tionnelles, après chaque crue, il peut nécessiter des interventions pour enlever d’éventuels embâcles ma-

jeurs ou curer les fonds de bassins en cas d’accumulation des sédiments. Selon que les visites sont réalisées 

par le propriétaire ou déléguées, le coût peut varier légèrement (temps de mobilisation d’une personne pour 

6 à 12 visites par an).  

 

Selon le mode de gestion d’ouverture et de fermeture de la passe, quelques visites supplémentaires pourront 

être nécessaires. Les visites et l’entretien peuvent être estimés à 3000 € / an. 

 

Ces montants ne prennent pas en compte l’aménagement paysager connexe du site (tables, passerelles, etc.) 
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XXI. 8. Incidences du projet 

 Conséquences écologiques 

L’équipement de l’ouvrage permet de restaurer la continuité piscicole pour l’ensemble des espèces cibles et 

pour les espèces d’accompagnement dans la limite de leurs capacités de nage. La longueur des bassins per-

met la dévalaison des individus sans risque qu’ils se blessent en heurtant la paroi aval. 

 

 Conséquences sur le transit sédimentaire 

Les aménagements ne permettent pas une amélioration du transit sédimentaire. Le protocole de gestion du 

vannage pourrait être revu et éventuellement modifié de manière à améliorer la situation actuelle (cela com-

plexe en raison de la nécessité de maintenir des niveaux d’eau amont à une cote constante). 

 

 Conséquences sur les berges et la ripisylve 

Les lignes d’eau amont étant inchangées, le projet n’aura pas d’incidences sur les berges et la ripisylve par 

rapport à la situation actuelle. 

 

 Conséquences sur le fonctionnement hydraulique 

Le fonctionnement hydraulique global au droit du moulin n’est que peu modifié. La passe dérivera un débit 

constant et les niveaux d’eau amont seront maintenus dans les mêmes conditions qu’actuellement. 

 

En période de crue, le comportement et les lignes d’eau ne seront pas non plus fondamentalement modifiés. 

 

 Conséquences sur le paysage 

Les écoulements sur la Voiselle seront inchangés. 

 

La passe constituera un nouvel élément d’aménagement localement au droit du moulin. 

Le site étant localisé au sein de périmètres de protection de monuments historiques, il conviendra de de-

mander l’avis des architectes des bâtiments de France. Une carte situant ces monuments est proposée en 

annexe du rapport de phase 1. 

 

 

Le préau pourra potentiellement être retiré. Un projet de valorisation paysagère, sociale ou encore touris-

tique pourra être envisagé par le propriétaire, la ville de Bourges. 
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XXI. 9. Cadre règlementaire 

À ce stade, les éléments ci-dessous sont présentés à titre indicatif et seront à discuter avec les services de la 

police de l’eau en phase suivante afin de définir avec précision la forme du dossier réglementaire à mettre 

en œuvre par la suite. Les contraintes règlementaires sont également susceptibles d’évoluer au fil des ans 

par révision de certaines lois ou adoption de nouvelles, une vérification devra donc être faite lors de la ré-

daction dudit dossier règlementaire. 

 

Il conviendra également d’échanger sur les modalités d’aménagement par rapport à la contrainte PPRI. 

 

Rubriques de la nomenclature loi sur l’eau concernées  

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 est codifiée au titre I livre II sous les articles 

L. 210-1 et suivants. Le Code de l’environnement érige l’Eau en patrimoine commun de la nation. Sa protec-

tion est d’intérêt général et sa gestion doit se faire de façon globale. 

 

L’article R.214-1 du Code de l’environnement définit la nomenclature des opérations soumises à autorisa-

tion ou à déclaration relatives à la réalisation d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’activités, suivant les 

dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. 

 

La procédure retenue ici pour le projet de restauration de la continuité écologique est celle d’un dossier 

de déclaration ou d’autorisation. Une autorisation temporaire sera nécessaire pour les batardeaux instal-

lés pour la phase travaux.    

 

Les rubriques concernées sont : 

• Rubrique 3.1.1.0 : Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, cons-

tituant un obstacle à l’écoulement des crues ; 

• Rubrique 3.2.2.0 : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau ; 

• Rubrique 3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de 

marais. 

Tableau 154 : Contraintes réglementaires applicables, Voiselle, scénario passe à bassins 

N° ru-
brique 

Nature de la rubrique 
Caractéristiques des ac-

tions concernées 
Régime appli-

cable 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur 
d’un cours d’eau, constituant :  

• 1° Un obstacle à l’écoulement des crues 

• 2° Un obstacle à la continuité écologique 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure 

ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de 

la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage 

ou de l’installation (A) 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 

20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit 

moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et 

l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (D) 

Batardeaux pendant la 

phase travaux 
Autorisation 
temporaire 
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3.2.2.0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un 
cours d’eau : 

• 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 

m² (A) 

• 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² 

et inférieure à 10 000 m² (D) 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau 
est la zone naturellement inondable par la plus forte crue 
connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. 
La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion 
des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, 
y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou 
le remblai dans le lit majeur. 

Emprise de la  

passe actuelle 

inférieure à 350 m² 

NC ou 
déclaration 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais 
de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise 
en eau étant : 

• 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) 

• 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D) 

Implantation de la passe 

dans le marais du bas. 

Surface inférieure à 1ha 

NC ou Décla-
ration 

 

 

 

 

XXI. 10. Éléments généraux de réflexion 

Cet aménagement est probablement moins efficace que l’effacement pour la restauration de la continuité 

écologique, tout particulièrement concernant le transport sédimentaire qui n’est a priori pas amélioré. 

Cependant, il permet le maintien de la ligne d’eau dans le marais du bas et ainsi l’alimentation des divers 

jardins. 

 

La passe nécessitera également un entretien régulier. 

 

Enfin, concernant les travaux, les difficultés rencontrées pour l’accès à la berge rive droite seront peut-être 

comparables à celles du scénario d’effacement avec aménagement du linéaire amont. Cette comparaison ne 

peut être établie de manière certaine actuellement en raison des nombreuses options qui s’offrent encore 

pour chacun des scénarii. 
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XXII. RIVIÈRE DE CONTOURNEMENT 

XXII. 1. Description du scénario 

 Principes et aménagements 

Un troisième scénario a été évoqué lors de la réunion du comité de pilotage du 30 septembre 2019. Il s’agit 

de créer une rivière de contournement en rive droite. 

 

L’emplacement et le principe de fonctionnement sont similaires à ceux de la passe à poisson étudiée ci-des-

sus. L’emprise et l’aspect paysager sont toutefois différents (aménagement avec une forme plus proche de 

celle d’un lit de cours d’eau naturel). 

 Dimensionnement 

La longueur du linéaire est essentiellement liée à la place disponible et à la pente générale qui doit être 

comprises entre 4 ‰ et 4 %. La surface disponible, principalement liée à des questions de propriété, induit 

une longueur d’environ 90 m.  

 

Le niveau d’eau à l’amont doit être maintenu à 126,08 m NGF, conformément à l’arrêté préfectoral. Comme 

le niveau sera relativement constant sur la majeure partie de la gamme de débits arrivant de l’amont, une 

première approche de dimensionnement du lit consiste à considérer un profil trapézoïdal avec lit d’étiage. 

 

 
Figure 107 : Schéma d'un profil trapézoïdal 

 

L’application de la formule de Manning-Strickler permet de déterminer les dimensions et altitudes de la ri-

vière en fonction du débit objectif, entre 0,2 et 1 m3/s dans le présent cas. 

 

Tableau 155 : Caractéristiques théoriques de la rivière de contournement, Voiselle, scénario contournement 

 Contournement 

Namont (m NGF) 125 

Naval (m NGF) 122,4 

Longueur (m) 90 

Pente (%) 1,22 

Largeur lit d’étiage (m) 0,3 

Hauteur lit d’étiage (m) 0,3 

Largeur au plafond (m) 0,8 

Largeur en gueule (m) 1,5 
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Ces calculs de première approche ne prennent cependant pas en compte les différentes influences et com-

pétitions sur le site d’étude, telles la séparation en deux du flux et les variations de niveau d’eau à l’aval. 

Différents tests réalisés avec Mike ont permis d’ajuster le gabarit pour assurer un débit suffisant dans le bras 

tout en vérifiant le maintien du niveau amont ainsi que des vitesses acceptables dans le contournement. Les 

caractéristiques finalement conservées sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 156 : Caractéristiques proposées pour les rivières de contournement, Voiselle, scénario contournement 

 Contournement 

Namont (m NGF) 125,2 

Naval (m NGF) 124,6 

Longueur (m) 90 

Pente (%) 0,6 

Largeur lit d’étiage (m) 0,4 

Hauteur lit d’étiage (m) 0,25 

Largeur au plafond (m) 1,4 

Largeur en gueule (m) 2 

 

 

Cette proposition est faite dans le cas du maintien en place du clapet Saint-Ambroix. En cas d’effacement de 

ce dernier, la rivière devra être allongée pour permettre le rattrapage de la ligne d’eau sans chute ni aug-

mentation des vitesses. 

 

Enfin, pour l’ensemble des régimes hydrologiques induisant un débit amont inférieur à 800 L/s, le « bief » 

(Voiselle à l’amont du moulin) aura tendance à se vider par la rivière de contournement et la fermeture des 

vannes du moulin ne permettra pas d’éviter ce phénomène. Comme pour la passe en génie civil, il est donc 

préconisé de prévoir la mise en place de batardeaux ou vannages en entrée de l’aménagement. Cette dispo-

sition peut être mise en place selon deux modes de gestions. Le premier, plus simple, consiste à obstruer 

complètement l’entrée du contournement pour l’ensemble des débits inférieurs à 800 L/s. Le second consiste 

à mettre en place une régulation avec une ouverture variable pour permettre le maintien d’un fil d’eau dans 

le contournement dès que cela est possible sans vider le bief. 

 

 Fonctionnement hydraulique 

 Lignes d’eau 

La figure page suivante permet d’observer les lignes d’eau dans le contournement (au centre) et l’influence 

de l’aménagement sur les lignes d’eau de la Voiselle en amont et en aval direct. 
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Figure 108 : Lignes d'eau dans le contournement, Voiselle, scénario contournement
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Tableau 157 : Évolution des lignes d'eau en amont du moulin, Voiselle, scénario contournement 

(en cm) Voiselle amont 

PK (m) 835,25 873 917,5 962 177 184 

Étiage 0 0 0 0 0 0 

Médian 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 

Module 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

2 x module -4,2 -6,3 -8,1 -9,3 -4,2 -6,3 

 

Il peut être constaté que les niveaux ne varient que faiblement en amont du moulin pour les basses et 

moyennes eaux et restent dans la marge d’incertitude liée à la façon dont les vannages ont été modélisés sur 

MHR. À l’aval, les niveaux restent inchangés. 

 

Dans le contournement, les profondeurs à partir du médian sont supérieures à soixante centimètres. 

 

 Débits 

Le niveau d’eau amont étant maintenu à une altitude constante, le débit dérivé dans le contournement est 

relativement stable par rapport aux variations observées sur la Voiselle. Ainsi, entre 3 et 14 m3/s arrivant de 

l’amont, entre 670 et 750 L/s sont prélevés par le contournement. Le reste passe par les vannages du moulin 

ainsi qu’actuellement. 

 

 Vitesses 

Les vitesses moyennes d’écoulement sont environ de 0,7 m/s dans le contournement avec quelques sections 

à 0,9 ou 1 m/s.  

 

Les vitesses étant supérieures à 0,6 m/s, et bien que les vitesses ne soient pas homogènes dans une section, 

il est préconisé de prévoir des zones de repos, par exemple en implantant des enrochements ou des épis. 

 

 Contraintes tractrices 

 Les tableaux ci-dessous donnent les contraintes tractrices et la nature des sédiments remobilisables sur le 

site. 

 

Tableau 158 : Contraintes tractrices par tronçon, Voiselle, scénario contournement 

Contr. σ 

(N/m²) 

Amont (> 150 m) Amont immédiat Contournement 

Ini Pro Ini Pro Ini Pro 

QMNA5 0,07 0,07 0 0 // // 

Médian 0,54 0,53 0,34 0,27 // 21,41 

Module 1,87 1,85 1,37 1,22 // 20,24 

2 x module 3,51 4,93 2,80 4,53 // 18,73 
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Tableau 159 : Sédiments mobilisables par tronçons, Voiselle, scénario contournement 

Sédiments 

mobilisables 

Amont (> 150 m) Amont immédiat Contournement 

Ini Pro Ini Pro Ini Pro 

QMNA5 Dépôt Dépôt Dépôt Dépôt // // 

Médian 
Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 
// 

Graviers 

grossiers 

Module 
Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

moyens 
// 

Graviers 

grossiers 

2 x module 
Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 
// 

Graviers 

grossiers 

 

Le fonctionnement n’étant pas fondamentalement modifié, les contraintes tractrices ne le sont pas non plus. 

À l’amont immédiat, les contraintes (et même classes de sédiments pour le module) sont légèrement infé-

rieures puisqu’une partie du débit est déviée dans le contournement et ne contribue donc plus au transport 

sur la Voiselle. 

XXII. 2. Plans côtés 

Les plans cotés de cet aménagement sont disponibles en annexe du présent rapport. Les figures ci-dessous 

en donnent des extraits. 
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Figure 109 : Proposition d’emprise de l’aménagement, Voiselle, scénario contournement 

 

 
Figure 110 : Profil en travers type du nouveau bras, Voiselle, scénario contournement 

 

XXII. 3. Contraintes foncières, accès et emprises travaux 

Ces aspects sont détaillés dans la partie homonyme du scénario « passe à bassins en génie civil ». 
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XXII. 4. Déroulement général des travaux 

Le programme d’intervention proposé prévoit les aménagements et dispositions suivantes : 

• 1. Travaux préliminaires : 

• Aménagement des accès ; 

• Installation de chantier ; 

• Préparation de la zone de travaux ; 

• 2. Ouverture des vannages et aménagement de la piste d’accès : 

• Ouverture progressive des vannes. Afin d’éviter l’arrivée des sédiments fins (limons, etc.) en 
trop grande concentration à l’aval (risques de colmatage et d’altération de la vie aquatique), 
l’ouverture pourra être faite sur plusieurs semaines en agrandissant régulièrement l’ouver-
ture jusqu’à enlèvement complet des vannes ; 

• Aménagement de la piste d’accès en remblai en travers de la Voiselle en amont immédiat de 
la passerelle. Mise en place de buses au travers pour assurer la continuité hydraulique 

• 3. Aménagement du contournement : 

• Terrassement dans l’emprise d’implantation du dispositif sans raccord à la Voiselle ; 

• En parallèle, mise en place des batardeaux amont et aval ; 

• Aménagement conformément aux plans de conception ; 

• Raccordement à la Voiselle ; 

• 4. Fin de chantier et remise en état du site 

• Retrait des voies d’accès pour les travaux sur le linéaire amont ; 

• Mise en eau du dispositif ; 

• Nettoyage du chantier et remise en état, évacuation des déchets non réutilisables en dé-
charge agréée. 
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XXII. 5. Volumétrie des aménagements 

La volumétrie des différents postes de travaux est présentée dans le tableau ci-après. Les volumes sont très 

approchés, sur la base de certaines hypothèses. La volumétrie sera actualisée au fur et à mesure des 

échanges, et notamment en phase 6 si ce scénario est retenu. 
 

Tableau 160 : Volumétrie estimée pour les travaux d’aménagement, Voiselle, scénario contournement 

Étapes travaux Décomposition des travaux Unités Quantités 

Installation chantier Matériaux batardeaux (installation + retrait) - réutilisation m3 80 

Suppression auvent Matériaux auvent – évacuation (et régalage) m3 144 

Création  
du contournement 

Déblai emprise contournement - régalage et évacuation m3 350 

Matériaux peu perméables en fond (20 cm épaisseur) - ap-
port 

m3 25 

Constitution matelas alluvial (20 cm épaisseur) - apport m3 25 

Enrochements, diversification des écoulements – réutilisation  m3 5 

Enrochements, écoulements et berges - apports m3 35 

Raccordement // 1 

Revégétalisation m² 800 

Coupe et dessouchage des arbres m² 800 
 

XXII. 6. Période de réalisation et durée des travaux 

La durée prévisionnelle des travaux est donnée dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 161 : Calendrier estimatif des travaux, Voiselle, scénario contournement 

Décomposition des postes de travaux 
Septembre 

1 2 3 4 5 

Préparation du chantier      

Terrassement      

Aménagement      

Replis du chantier           

 

La durée effective du chantier peut être évaluée à quatre semaines environ.  

 

La période d’intervention la plus propice se situe en fin de période estivale (août/septembre), lorsque les 

débits du cours d’eau sont encore au plus bas. Cette période est également la moins impactante pour la 

faune et la flore. Il est ainsi préconisé de réaliser les travaux sur le mois de septembre. 
 

XXII. 7. Coût du projet 

Une première estimation grossière du scénario d’aménagement conduit à un montant de travaux de 

120 000 € HT environ (hors maitrise d’œuvre). 
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Pour ce scénario d’aménagement, l’entretien, outre celui courant de cours d’eau, se concentrera sur les élé-

ments mobiles (vannages et/ou batardeaux). Les visites et l’entretien peuvent être estimés à 1 000 € / an. 

Cet entretien est similaire à celui actuellement mis en œuvre, il s’y ajoutera le suivi des éléments mobiles en 

entrée et en sortie de contournement (évalué à 500 € HT en première approximation). 

 

Ces montants ne prennent pas en compte l’aménagement paysager connexe du site (tables, passerelles, etc.) 

 

XXII. 8. Incidences du projet 

 Conséquences écologiques 

Pour les régimes courants, et plus particulièrement les périodes de migration, le contournement de l’obstacle 

permet de rétablir une continuité piscicole pleine et entière à la montaison et à la dévalaison pour les espèces 

cibles considérées et plus largement pour l’ensemble des espèces piscicoles. 
 

L’aménagement du contournement permettra de diversifier les écoulements et les habitats et ainsi d’amé-

liorer la qualité du milieu. 

 

 Conséquences sur le transit sédimentaire 

La rivière de contournement ne permet pas d’améliorer le transport sédimentaire puisque la cote de fond de 

son entrée amont est plus élevée que celle du fond de la Voiselle au niveau de la diffluence.  

Le protocole de gestion du vannage pourrait être revu et éventuellement modifié de manière à améliorer la 

situation actuelle (cela complexe en raison de la nécessité de maintenir des niveaux d’eau amont à une cote 

constante). 

 

 Conséquences sur les berges et la ripisylve 

Les anciennes berges et la ripisylve ne seront touchées qu’au niveau des raccordements. 

 

Les parcelles touchées par l’emprise du contournement subiront une modification de leur végétation avec 

suppression de certains individus et plantation de nouveaux (espèces locales typiques de bords de cours 

d’eau dans la région). 

 

 Conséquences sur le fonctionnement hydraulique 

Ces conséquences sont détaillées plus haut dans le paragraphe « Fonctionnement hydraulique ».  
 

En étiage, le contournement sera fermé pour assurer le maintien des niveaux d’eau dans le marais. 
 

Pour les autres régimes hydrologiques, le prélèvement de débit par le contournement induit un abaissement 

des niveaux d’eau qui sera compensé par la régulation automatique, déjà en place, des vannages du moulin. 

Les niveaux resteront donc relativement inchangés par rapport au comportement actuel. 
 

En période de crue, le comportement et les lignes d’eau ne seront pas non plus fondamentalement modifiés. 
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 Conséquences sur le paysage 

Les écoulements sur la Voiselle seront inchangés. 
 

Le contournement constituera un nouvel élément d’aménagement localement au droit du moulin.  

Le site étant localisé au sein de périmètres de protection de monuments historiques, il conviendra de de-

mander l’avis des architectes des bâtiments de France. Une carte situant ces monuments est proposée en 

annexe du rapport de phase 1. 

 
 

Le préau sera retiré. Un projet de valorisation paysagère, sociale ou encore touristique pourra être envisagé 

par le propriétaire, la ville de Bourges. 

XXII. 9. Cadre règlementaire 

À ce stade, les éléments ci-dessous sont présentés à titre indicatif et seront à discuter avec les services de la 

police de l’eau en phase suivante afin de définir avec précision la forme du dossier réglementaire à mettre 

en œuvre par la suite. Les contraintes règlementaires sont également susceptibles d’évoluer au fil des ans 

par révision de certaines lois ou adoption de nouvelles, une vérification devra donc être faite lors de la ré-

daction dudit dossier règlementaire. 

 

Il conviendra également d’échanger sur les modalités d’aménagement par rapport à la contrainte PPRI. 

 

Rubriques de la nomenclature loi sur l’eau concernées  

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 est codifiée au titre I livre II sous les articles 

L. 210-1 et suivants. Le Code de l’environnement érige l’Eau en patrimoine commun de la nation. Sa protec-

tion est d’intérêt général et sa gestion doit se faire de façon globale. 

 

L’article R.214-1 du Code de l’environnement définit la nomenclature des opérations soumises à autorisa-

tion ou à déclaration relatives à la réalisation d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’activités, suivant les 

dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. 

 

La procédure retenue ici pour le projet de restauration de la continuité écologique est celle d’un dossier 

de déclaration ou d’autorisation. Une autorisation temporaire sera nécessaire pour les pistes et batar-

deaux installés pour la phase travaux.    

 

Les rubriques concernées sont : 

• Rubrique 3.1.1.0 : Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, cons-

tituant un obstacle à l’écoulement des crues ; 

• Rubrique 3.2.2.0 : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau ; 

• Rubrique 3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de 

marais. 
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Tableau 162 : Contraintes règlemenatires applicables, Voiselle, scénario contournement 

N° de 
ru-

brique 
Nature de la rubrique 

Caractéristiques des ac-
tions concernées 

Régime appli-
cable 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur 
d’un cours d’eau, constituant :  

• 1° Un obstacle à l’écoulement des crues 

• 2° Un obstacle à la continuité écologique 

c) Entraînant une différence de niveau supérieure 

ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de 

la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage 

ou de l’installation (A) 

d) Entraînant une différence de niveau supérieure à 

20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit 

moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et 

l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (D) 

Pistes en remblai tempo-
raires pour la traversée 
et/ou l’accès au cours 

d’eau. 
 

Batardeaux pendant la 
phase travaux 

Autorisation 
temporaire 

3.2.2.0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un 
cours d’eau : 

• 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 

m² (A) 

• 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² 

et inférieure à 10 000 m² (D) 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours 

d’eau est la zone naturellement inondable par la plus 

forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci 

est supérieure. La surface soustraite est la surface 

soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence 

de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occu-

pée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit 

majeur. 

Emprise du contourne-

ment inférieure à 300 m² 
NC ou 

déclaration 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais 
de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise 
en eau étant : 

• 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) 

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D) 

≈ 100 m² sous l’auvent 

modifiés (une partie mise 

en eau) 

 

≈ 150 m² réaménagés,  

à préciser en phase 6 

Déclaration 
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XXII. 10. Éléments de réflexion 

Cet aménagement aurait une plus grande emprise foncière que la passe à bassins en génie civil, tant en lar-

geur qu’en longueur. Selon l’OFB, il n’y aurait pas grand gain de fonctionnalité par rapport à la passe. 

 

Selon les choix de gestions et d’aménagement, une vanne ou des batardeaux régulateurs pourraient être 

installés en entrée du contournement pour permettre une alimentation pour des débits inférieurs à 700 L/s 

sans pour autant vider le marais en amont. Cette disposition pourrait permettre d’assurer le maintien en eau 

a minima du lit d’étiage sur une plus longue période de l’année. Selon son agencement, ce maintien en eau 

pourrait être accompagné d’une possibilité pour l’ichtyofaune de remonter également sur certains de ces 

bas débits (problème de franchissabilité de l’organe de régulation lorsque ce dernier n’est pas complètement 

ouvert). 

 

Par son emprise et ses caractéristiques, le contournement présente des risques que la passe en génie civil 

n’a pas. Des transferts souterrains (écoulements ordinaires ou érosions internes) pourraient se faire entre 

les rives de la Voiselle et du contournement mais également entre celles du contournement et du coulant 

situé à l’est, en rive droite, dans les marais du bas. Outre la recherche de distances maximales entre les 

différents bras, des mesures pour étanchéifier davantage les berges devront être prises et un suivi réalisé. 
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XXIII. COMPARAISON DES SCÉNARII 

Les avantages et inconvénients des trois scénarii d’aménagement du moulin de la Voiselle ont déjà été mis 

en évidence à travers les différents éléments d’analyse présentés dans les paragraphes précédents. Le ta-

bleau en page suivante constitue une synthèse de ces éléments. Cette synthèse est principalement réalisée 

en termes : 

• D’efficacité pour la restauration de la continuité (migration piscicole, transit sédimentaire), des mi-

lieux et des habitats (diversification des habitats, linéaire d’écoulement libre reconquis…) ; 

• D’impact sur les différents compartiments du cours d’eau : impacts hydrauliques (étiages, crues, ligne 

d’eau débits, etc.), impacts sur les berges, impacts sur la ripisylve.  

• De devenir de fonctions ou d’usages associés (mesures compensatoires possibles) ; 

• De rusticité de la solution et des modalités de gestion ou d’entretien des aménagements associés ; 

• De facilités et modalités de mise en œuvre (technique, financière, foncière, réglementaire) ; 

• De coûts de travaux et d’entretien et de subventions prévisibles. 

 

Le degré de contrainte ou d’incidence est donné selon les codes couleurs suivants qui permettent de hiérar-

chiser les différents scénarios : 

• Du plus favorable au moins favorable relativement au critère concerné (1er code couleur) ; 

• Du moins différent de l’état actuel au plus éloigné (2nd code couleur) ; 

• Du moins cher au plus cher (2nd code couleur). 

 

Tableau 163 : Codes couleurs de comparaison des scénarii 

Moins favorable    Plus favorables 
 

Moins  Plus 
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Tableau 164 : Comparaison des scénarii selon différents critères, Moulin de la Voiselle 

Critère Scénario 1 : Effacement Scénario 2 : Passe en génie civil Scénario 3 : Contournement 

Gains écologiques 

Continuité piscicole 
Restauration totale pour l’ensemble des espèces 

potentiellement présentes sur le cours d’eau 

Restauration de la franchissabilité pour les es-

pèces cibles et les autres espèces dans la limite 

de leurs capacités de nage 

 

Chute globale fractionnée en 6 à 8 chutes :  

entre 5 et 7 bassins 

Restauration totale pour l’ensemble des espèces 

potentiellement présentes sur le cours d’eau 

Transport sédimentaire Restauration totale Pas d’amélioration Pas d’amélioration 

Qualité de l’eau et des milieux aqua-

tiques 

Gain d’écoulements libres et naturels significatif 

 

Gain d’habitats sur le linéaire libre reconquis 

Pas d’écoulement libre recouvré sur les linéaires 

d’influence actuels 

 

Pas de gain d’habitats ni d’écoulements diversi-

fiés. 

Pas d’écoulement libre recouvré sur les linéaires 

d’influence actuels 

 

Gain d’habitats et d’écoulements diversifiés sur 

le contournement 

Impacts sur les différents compartiments du cours d’eau 

Impacts hydrauliques    

Lignes d’eau 
Lignes d’eau fortement abaissées en amont du 

moulin 

Lignes d’eau non modifiées par rapport à la si-

tuation actuelle 
Lignes d’eau similaires à la situation actuelle 

Niveaux de crue 
Amélioration des écoulements en crues cou-

rantes, impact nul pour les crues importantes 
Pas, ou peu, d’effets sur les niveaux de crue 

Amélioration des écoulements en crues cou-

rantes, impact nul pour les crues importantes 

Répartition des débits Pas de répartition des débits 
Dérivation relativement constante (environ 

700 L/s) par le contournement 

Dérivation relativement constante (670-750 L/s) 

par le contournement 

Débits d’étiage Pas de modification des débits à l’étiage Pas de modification des débits à l’étiage Pas de modification des débits à l’étiage 

Impacts sur les berges 

Reprise et confortement localement 

 

Berges sur le linéaire amont pouvant nécessiter 

suivi et mesures d’accompagnement 

Pas d’impact excepté la modification au niveau 

des raccordements 

Pas d’impact excepté la modification au niveau 

des raccordements 

Impacts sur la ripisylve 

Attention à porter aux individus situés le long du 

linéaire d’influence actuel en raison de l’abaisse-

ment des niveaux 

Pas d’impact 
Pas d’impact, suivre l’évolution de la ripisylve le 

long du bras aménagé 

Impacts sur les usages, le paysage, les infrastructures 

Usages Alimentation des marais diminuée 
Pas d’effets notoires 

Possibilité d’activités pédagogiques, touristiques 

Pas d’effets notoires 

Possibilité d’activités pédagogiques, touristiques 

Paysage 

Abaissement des niveaux d’eau, cours d’eau 

plus naturel 

 

Suppression des turbulences liées aux vannages 

Maintien des niveaux d’eau et des écoulements 

actuels en amont de l’ouvrage 

 

Nouvel élément paysager en béton essentielle-

ment enterré (dépassement 10-20 cm) 

Maintien des niveaux d’eau et des écoulements 

actuels en amont de l’ouvrage 

 

Nouvel élément paysager avec bras proche 

d’une rivière naturelle à écoulements diversifiés. 

Infrastructures 

Moulin modifié 

 

Étude géotechnique complémentaire pour ana-

lyse de la stabilité de la maison située à l’amont 

en rive gauche  

Passerelle prolongée et/ou déplacée 

Préau détruit ou modifié 

Passerelle prolongée et/ou déplacée 

Préau détruit ou modifié 

Modalités de gestion, entretien et pérennité de la solution 

Modalités de gestion Aucune 
Vannages du moulin 

Batardeaux en entrée de la passe en étiage 

Vannages du moulin 

Batardeaux en entrée du bras en étiage 

Contraintes d’entretien Entretien courant de cours d’eau 

Entretien courant de cours d’eau 

 

Visites de contrôle du dispositif et travaux d’en-

tretien 

Entretien courant de cours d’eau 

 

Visites de contrôle du dispositif et travaux d’en-

tretien 

Pérennité 

Dépendante des flux sédimentaires venant de 

l’amont et partant de l’aval (risques d’érosion 

régressive ou d’accrétion) 

Dépendante de l’entretien 
Dépendante de l’entretien 

et de la veille contre les renards hydrauliques 

Modalités et contraintes de mise en œuvre 

Emprise des travaux 
Lit mineur + berges localement 

(potentiellement étendue sur le linéaire amont) 
Lits mineur et majeur, deux rives Lits mineur et majeur, deux rives 

Emprise des aménagements 
Aménagements naturels dans le lit mineur + 

berges stabilisées 
Lit majeur rive droite, emprise de la passe 

Lit majeur rive droite, emprise du bras 

Difficultés liées à présence autre coulant à l’est 

Mise en œuvre technique 
Stabilisation des berges + diversification des 

écoulements (+ rehausse des lignes d’eau) 

Terrassement puis installation de la passe et rac-

cordement à la Voiselle 

Terrassement puis création du bras et raccorde-

ment à la Voiselle, étanchéité entre les bras 

Contraintes foncières 

Aménagements naturels sur le fond du lit locale-

ment ou sur le linéaire amont 

Périmètre de monuments historiques 

Dans le lit majeur 

 

Périmètre de monuments historiques 

Dans le lit majeur 

 

Périmètre de monuments historiques 

Coûts des travaux, subventions et acceptabilité sociale 

Coût HT de mise en œuvre 

 en première approche 

≈ 50 000 à 350 000 € 

(50 000 + variable) 

≈ 180 000 € 

(180 000 + 0) 

≈ 120 000 € 

(100 000 + 20 000) 

Coût de l’entretien - ≈ 3 000 €/an ≈ 1 000 € /an 

Coût par an sur 10 ans ≈ 5 000 à 35 000 € ≈ 21 000 € ≈ 8 500 € 

Taux de subventions potentiel Maximum  70 % Maximum 50 % Maximum 50 % 

Acceptation sociale  

 (suite aux réunions de riverains) 

Crainte de perte d’alimentation dans les marais 

 

Non favorable 

Crainte de la mise en place d’un élément béton 

en partie visible  

Demande d’étude demandée par la Ville car 

pourrait potentiellement mieux s’intégrer dans 

le cadre patrimonial 
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SAINT-AMBROIX 
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XXIV. EFFACEMENT 

XXIV. 1. Description du scénario 

 Principe et aménagements 

Actuellement, le clapet Saint-Ambroix forme une barrière presque infranchissable tant pour l’ichtyofaune 

que pour les sédiments.  

 

Ce scénario vise la suppression complète de l’obstacle, restaurant ainsi totalement la continuité écologique 

sur le site, tant d’un point de vue piscicole que sédimentaire. L’effacement du clapet Saint-Ambroix induira 

la disparition du plan d’eau des Prés-Fichaux. Toute la zone d’emprise de ce dernier doit donc être réaména-

gée. 

 

Il s’agit de : 

• Araser le clapet Saint-Ambroix ; 

• Recréer un lit pour la Voiselle dans l’emprise du plan d’eau ; 

• Ajuster le lit de l’Yèvre dans l’emprise du plan d’eau. 

 

 Dimensionnement 

Suppression de l’obstacle  

Pour la suppression de l’obstacle, aucun dimensionnement particulier n’est à faire.  

Il semblerait que la structure autour de la vanne soit indépendante du mur en rive droite. Une vérification 

devra toutefois être faite. Si la structure est bien indépendante, elle pourra être démolie. Si ce n’est pas le 

cas, des mesures devront être mises en place pour assurer la stabilité du mur formant la rive. 

Le clapet sera retiré sur toute sa longueur. 
 

 
Figure 111 : Vanne en rive droite, vue depuis l'aval, clapet Saint-Ambroix 
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Dimensionnement théorique du nouveau lit en amon t 

Concernant le linéaire amont, les variations de débits semblent être très fortes entre basses, moyennes et 

hautes eaux, il a donc été envisagé un triple lit emboîté. Ainsi, la profondeur d’eau est suffisante pour la vie 

aquatique en basses eaux et les inondations ne sont pas aggravées en période de hautes eaux, ceci tout en 

ayant la possibilité d’implanter un sentier de promenade, de santé ou encore pédagogique, une zone humide, 

ou autre qui seront hors d’eau la majeure partie du temps.  

 

Les illustrations ci-dessous présentent différents profils en travers possibles. 

 

 
Figure 112 : Profils en travers envisageables dans le plan d'eau des Prés-Fichaux si le clapet Saint-Ambroix est effacé 

 

 

Les pentes des berges sont moins raides dans la réalité, cette illusion est liée à la distorsion entre les échelles 

horizontales et verticales. Un ajustement pourra être prévu en phase 6 si ce scénario est sélectionné pour 

répondre aux attentes (accès, murs existants…) des différentes parties prenantes du projet tout en assurant 

un fonctionnement pérenne du paysage recréé. 

 

Les tableaux ci-dessous présentent les caractéristiques théoriques du futur lit, la largeur du lit de pleins bords 

étant un minimum qui sera en réalité la largeur actuelle du plan d’eau et donc variable selon les sections. 

 

Tableau 165 : Détermination des dimensions caractéristiques (en rouge) du lit de la Voiselle 

Général 

Neau amont 123,7 m NGF 

Neau aval 122,8 m NGF 

Longueur 780 m 

Pente i 0,12 % 

Sinuosité S 1,04 
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Plein bord cunette  Intermédiaire 

Q hydrologique (m3/s) 0,167  Q hydrologique (m3/s) 3,602 

K 25 htot K 25 

h (m) 0,35 0,35 / 0,46 h (m) 0,46 

Largeur cunette (m) 1,5  Largeur (m) 14,0 

Section (m²) 0,53  Section (m²) 6,97 

Périmètre mouillé (m) 2,20  Périmètre mouillé (m) 15,62 

Rayon hydraulique (m) 0,24  Rayon hydraulique (m) 0,45 

Pente (m/m) 0,12%  Pente (m/m) 0,12% 

Q théorique (m3/s) 0,172  Q théorique (m3/s) 3,452 
     

 Hauteur cunette (m) 0,35   

 Hauteur lit moyen 1 (m) 1,50   

     

Plein bord lit mineur 1  Plein bord lit mineur 2 

Q hydrologique (m3/s) 14,354  Q hydrologique (m3/s) 26,000 

K 25 htot K 25 

h (m) 1,15 1,50 / 2,10 h (m) 0,60 

Largeur lit moyen (m) 14,0  largeur lit pleins bords (m) 20,0 

Section (m²) 16,63  Section (m²) 28,63 

Périmètre mouillé (m) 17,00  Périmètre mouillé (m) 24,20 

Rayon hydraulique (m) 0,98  Rayon hydraulique (m) 1,18 

Pente (m/m) 0,12%  Pente (m/m) 0,12% 

Q théorique (m3/s) 13,910  Q théorique (m3/s) 27,188 

 

 

Lors de la création du plan d’eau, la Voiselle a également été creusée sur une partie de son linéaire. Après 

que le plan d’eau aura été vidé, un certain temps sera nécessaire avant que les vases ne soient sèches, ou 

tout du moins praticables, à pied ou en véhicule motorisé. Une fois qu’il sera possible d’intervenir, il sera 

certainement préférable de combler cette fosse au profit d’une pente plus régulière (avec alternance radier-

mouille, non représentée pour l’instant) et plus propice aux eaux courantes.  

 

Dimensions du lit proposées en lieu et place du plan d’eau  

Dans le cadre du respect de la réglementation liée au PPRI, afin d’assurer le passage de la crue, évaluée à 

41 m3/s, sans augmenter les niveaux d’eau, le gabarit du lit a dû être adapté dans la modélisation. 

Les dimensions résultantes induisent parfois une emprise conséquente sur la largeur disponible et donc sur 

les possibilités d’aménagement. 

 

Une proposition d’aménagement des terres exondées est donnée ci-dessous : 

• Sur le tronçon amont, situé à l’amont du premier pont (rue Édouard Vaillant), la largeur disponible 

est proche de celle nécessaire au cours d’eau. Il est donc proposé de laisser l’ensemble de la largeur 

au lit principal ; 

• Sur le tronçon central, entre les deux ponts amont (rue Édouard Vaillant et avenue du 11 Novembre 

1918), les parties exondées seront relativement peu larges. Elles pourraient donc être laissées à la 
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nature avec formation d’une zone humide de type mégaphorbiaie (entretenue de manière à ce 

qu’elle ne soit pas refermée par une végétation arbustive ou arborée dense) ; 

• Le tronçon aval, longeant la piscine et le jardin des Prés-Fichaux, est bien plus large. Les parties exon-

dées pourraient être ouvertes au public après aménagement. Ce dernier serait idéalement le plus 

naturel possible (par exemple un espace vert de type zone humide avec chemins et panneaux péda-

gogiques) et tiendrait compte du fait que ces terrains seront régulièrement inondés. 

 

La figure ci-dessous présente le découpage en tronçons du plan d’eau. 

 

 
Figure 113 : Tronçons de la Voiselle dans l'emprise du plan d'eau des Prés-Fichaux 

 

 

Tableau 166 : Dimensions caractéristiques du lit de la Voiselle, plan d’eau des Prés-Fichaux, effacement du clapet 

Général 

Neau amont 124 m NGF 

Neau aval 123,2 m NGF 

Longueur 660 m 

Pente i 0,12 % 

 

Voiselle (en m) Amont Central Aval 

Profondeur ≈ 1,50 ≈ 1,50 ≈ 1,50 

Largeur totale [18 ; 30] [25 ; 45] [65 ; 80] 

Largeur en gueule ≈ 20 ≈ 20 ≈ 20 

Largeur au fond ≈ 16 ≈ 16 ≈ 16 

Largeur totale rives  ≈ 3 [6 ; 25] [45 ; 60] 
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 Fonctionnement hydraulique 

Le schéma ci-dessous identifie les différents tronçons distingués dans l’étude du site. 

 

 
Figure 114 : Identification des tronçons du site de Saint-Ambroix 

 

 Lignes d’eau 

La figure page suivante permet de comparer les lignes d’eau dans l’état actuel et après effacement du seuil. 

 

La suppression du clapet permet d’abaisser les lignes d’eau en amont et de retrouver des eaux plus courantes 

puisqu’il n’exerce alors plus d’influence. Le radier en aval immédiat du clapet maintien toutefois une in-

fluence sur 200 à 300 mètres en période de très basses eaux. Les trois cassures, principalement visibles pour 

la biennale, correspondent aux ponts qui génèrent des pertes de charges. 

 

Les profondeurs d’étiage sont essentiellement comprises entre 30 et 50 cm. Le minimum (18 cm) est atteint 

très localement au niveau des rehausses de fond. 

Les premiers débordements du lit principal se produisent aux alentours du double module.  

 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des lignes d’eau entre états actuel et futur modélisés. 

 

Tableau 167 : Évolution des lignes d'eau, axe de restauration, Saint-Ambroix, scénario effacement 

(en cm) Voiselle Yèvre central Yèvre aval 

PK (m) 1074 1183 1391 1517 1654 304 384 389 434 614 

Étiage -86,8 -103,7 -121,3 -135,6 -136,5 -137,8 -137,9 1,3 1,5 2,7 

Médian -45,2 -64,4 -84,3 -91 -94,9 -96 -98,7 5,1 4,3 6,7 

Module -29,5 -43,8 -60,8 -68,5 -73,6 -75,7 -79,3 0,4 0 0 

2 x module -10,1 -17 -31,1 -39,3 -46 -48,7 -53,5 8,7 7,5 7,1 

Crue 3,5 4,5 -2 -1,7 -4 -7,3 -4,4 0 0 0 
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Figure 115 : Lignes d'eau avant et après effacement du clapet Saint-Ambroix
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Comme observé plus haut, la suppression du clapet, et donc de la retenue, diminue fortement les niveaux 

d’eau amont pour les basses et moyennes eaux.  

 

Pour la crue biennale, la modélisation montre que les niveaux futurs seront similaires à ceux modélisés ac-

tuellement. Si ce scénario est choisi, un modelage plus fin des profils pourra être envisagé (pente longitudi-

nale des berges du lit permanent davantage horizontale pour permettre l’installation d’activités, hauteur 

desdites berges davantage adaptée pour sélectionner les zones d’expansion des crues courantes, etc.) 

 

 Débits 

Seule une confluence se trouve sur le site, la répartition des débits n’est donc pas modifiée par l’aménage-

ment. 

 

La perte du maintien du niveau du plan d’eau s’accompagnera d’une perte d’alimentation (plus ou moins 

totale selon état de la vanne) du Beaujouan au niveau du déversoir de Taillegrain si ce dernier est laissé en 

l’état. Une intervention sur ce dernier seuil pourra être envisagée. Selon l’objectif, il pourra être effacé, une 

brèche pourra être pratiquée en son centre, etc. 

 

 Vitesses 

Le tableau ci-dessous donne les nouvelles vitesses moyennes d’écoulement en différentes sections. 

 

Tableau 168 : Évolution des vitesses entre état actuel et futur, Saint-Ambroix, scénario effacement 

Vitesses (m/s) Voiselle 
Yèvre 
amont 

Yèvre 
central 

Yèvre 
aval 

PK (m) 1121 1221 1497 187 229 304 330 389 434 

Étiage 
Actuel 0,005 0,009 0,002 0,002 0,001 0,003 0,008 0,029 0,315 

Effacement 0,128 0,369 0,128 0,036 0,009 0,039 0,032 0,029 0,315 

Médian 
Actuel 0,112 0,177 0,046 0,013 0,009 0,063 0,164 0,256 0,668 

Effacement 0,418 0,525 0,399 0,153 0,025 0,315 0,290 0,256 0,668 

Module 
Actuel 0,223 0,358 0,094 0,019 0,012 0,126 0,329 0,390 0,845 

Effacement 0,592 0,659 0,539 0,161 0,024 0,465 0,443 0,390 0,845 

2 x module 
Actuel 0,406 0,616 0,172 0,033 0,022 0,238 0,621 0,603 1,159 

Effacement 0,789 0,836 0,738 0,094 0,035 0,667 0,683 0,603 1,159 

Crue 
Actuel 0,869 1,118 0,382 0,041 0,033 0,567 1,504 1,013 1,620 

Effacement 1,209 1,131 0,591 0,043 0,034 0,832 1,160 1,013 1,620 

 

Pour les basses et moyennes eaux, la Voiselle et l’Yèvre retrouvent des vitesses moyennes plus élevées, indi-

quant le retour à des eaux davantage courantes, sans pour autant que les valeurs ne soient excessives. 

Pour le double module, les vitesses moyennes, également plus élevées, atteignent parfois les limites accep-

tables pour une partie de l’ichtyofaune. Comme ce sont des moyennes, cette dernière devrait toutefois trou-

ver systématiquement une veine de courant avec des vitesses suffisamment faibles pour pouvoir remonter 

le cours d’eau. L’alternance radier-mouille et la diversification des écoulements faciliteront également da-

vantage le passage des poissons. 

 

En aval du seuil, l’influence vient de l’aval, les vitesses restent donc inchangées. 
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 Contraintes tractrices 

L’effacement du seuil permet également une restauration du transport sédimentaire. 

Les tableaux ci-dessous donnent les contraintes tractrices et la nature des sédiments remobilisables, la Voi-

selle a été compartimentée comme dans le paragraphe plus haut traitant du dimensionnement du nouveau 

lit. 

 

Tableau 169 : Contraintes tractrices par tronçon, axe Yèvre, Saint-Ambroix, scénario effacement 

Contr. σ 

(N/m²) 

Yèvre amont Yèvre central Yèvre aval 

Ini Pro Ini Pro Ini Pro 

QMNA5 0 0,16 0 0,04 0,81 0,81 

Médian 0 0,32 0,32 2,43 2,57 2,57 

Module 0,01 0,68 1,29 5,11 3,86 3,86 

2 x module 0,02 0,19 4,59 10,79 6,96 6,96 

Crue 0,04 0,04 26,8 23,1 12,3 12,3 
 

Tableau 170 : Contraintes tractrices par tronçon, axe Voiselle, Saint-Ambroix, scénario effacement 

Contr. σ 

(N/m²) 

Voiselle amont Voiselle central Voiselle aval 

Ini Pro Ini Pro Ini Pro 

QMNA5 0 2,72 0 1,92 0 0,38 

Médian 0,49 7,13 0,22 3,82 0,04 1,93 

Module 1,91 9,70 0,92 5,20 0,15 3,26 

2 x module 5,42 13,2 2,61 7,37 0,50 5,62 

Crue 16,3 21,2 7,73 9,28 2,27 4,27 

 

 

Tableau 171 : Sédiments mobilisables par tronçons, axe Yèvre, Saint-Ambroix, scénario effacement 

Sédiments 

mobilisables 

Yèvre amont Yèvre central Yèvre aval 

Ini Pro Ini Pro Ini Pro 

QMNA5 Dépôt 
Sables 

fins 
Dépôt Dépôt 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Médian Dépôt 
Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Module Dépôt 
Sables 

fins 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

2 x module Dépôt 
Sables 

moyens 

Sables 

grossiers 

Graviers 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Crue Dépôt Dépôt 
Graviers 

grossiers 

Graviers 

grossiers 

Graviers 

moyens 

Graviers 

moyens 
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Tableau 172 : Sédiments mobilisables par tronçons, axe Voiselle, Saint-Ambroix, scénario effacement 

Sédiments 

mobilisables 

Voiselle amont Voiselle central Voiselle aval 

Ini Pro Ini Pro Ini Pro 

QMNA5 Dépôt 
Sables 

grossiers 
Dépôt 

Sables 

grossiers 
Dépôt 

Sables 

moyens 

Médian 
Sables  

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

fins 

Sables 

grossiers 
Dépôt 

Sables 

grossiers 

Module 
Sables 

grossiers 

Graviers 

moyens 

Sables 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

fins 

Sables 

grossiers 

2 x module 
Sables 

grossiers 

Graviers 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

moyens 

Sables 

grossiers 

Crue 
Graviers 

grossiers 

Graviers 

grossiers 

Graviers 

moyens 

Graviers 

moyens 

Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

 

L’effacement du seuil permet une restauration du transport sédimentaire sur l’axe principal de restauration 

de la continuité écologique, non seulement en améliorant les capacités de transport mais également en sup-

primant l’obstacle de fond que constitue l’actuel clapet. Cette amélioration pourra être effective seulement 

si le transport en amont du site (donc au niveau du moulin de la Voiselle) est également restauré. 

 

XXIV. 2. Plans cotés 

Les plans cotés de cet aménagement sont disponibles en annexe du présent rapport. 

 

 

Des illustrations pages suivantes donnent un premier aperçu des aménagements. 
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Figure 116 : Proposition de méandrage de la Voiselle en cas d’effacement du clapet Saint-Ambroix 
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Figure 117 : Exemples de nouveaux (en bleu) profils en travers dans l’emprise du plan d’eau des Prés-Fichaux 
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XXIV. 3. Contraintes foncières, accès et emprise des travaux 

L’ensemble du site concerné par les travaux est propriété de la Ville de Bourges. 

 

L’accès à la zone du clapet se fera probablement par grue depuis le carrefour de Verdun ou depuis la cour du 

n°1 de la rue du Pré d’Eau. 

L’accès à la retenue pourra se faire par la piscine, la rue Gilbert Bailly, le cours Beauvoir et le cours Saint-

Quentin. 

 

Dans un premier temps, les travaux se feront uniquement sur la zone du clapet. Une fois que la zone du plan 

d’eau sera accessible (séchage nécessaire des vases accumulées au fond), les travaux d’aménagement de 

cette surface pourront être entrepris. 

 

L’ensemble des travaux se fait dans le lit du cours d’eau et n’entraine donc pas de contrainte foncière autre 

que les autorisations d’accès.  

 

XXIV. 4. Déroulement général des travaux 

Le programme d’intervention proposé prévoit les aménagements et dispositions suivantes : 

• 0. Vidange : 

• Mise en place d’un filtre (type bottes de paille) en aval du clapet afin de limiter le départ des 
sédiments fins lors de la vidange du plan d’eau et lors des travaux ; 

• Abaissement progressif du clapet. Afin d’éviter l’arrivée des sédiments fins (limons, etc.) en 
trop grande concentration à l’aval (risques de colmatage et d’altération de la vie aquatique), 
l’ouverture pourra être faite sur plusieurs semaines puis ouverture totale de la vanne en rive 
droite en fin d’opération pour une vidange complète ; 

• 1. Travaux préliminaires : 

• Aménagement des accès ; 

• Installation de chantier ; 

• Préparation de la zone de travaux : débroussaillage et abattage/dessouchage des arbres et 
arbustes pouvant gêner l’évolution des engins et l’effacement de l’ouvrage ; 

• 2. Aménagement de l’obstacle : 

• Retrait du clapet sur toute sa longueur ; 

• Retrait des maçonneries d’ancrage sur le fond du lit et évacuation en décharge agrée ; 

• Retrait des maçonneries et de la vanne côté rive droite et évacuation des matériaux en dé-
charge agrée ; 

• Recharge granulométrique, comblement de la fosse actuelle en aval du clapet ; 

• 3. Fin de chantier et remise en état du site 

• Nettoyage du chantier et remise en état, évacuation des déchets non réutilisables en dé-
charge agréée. 
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• 4. Attente ressuyage du fond du plan d’eau : 

• Intervention éventuelle si le fond, en forme de cuvette, ne permet pas l’évacuation des eaux 
et les concentre ; 

• 5. Travaux préliminaires pour le plan d’eau : 

• Aménagement des accès ; 

• Installation de chantier ; 

• Préparation de la zone de travaux : débroussaillage et abattage/dessouchage des arbres et 
arbustes pouvant gêner l’évolution des engins et l’effacement de l’ouvrage ; 

• 6. Tracé du nouveau lit : 

• Terrassement de la zone ; 

• Implantation du lit mineur ; 

• Confortement des murs délimitant l’ancien plan d’eau ; 

• Aménagement du lit majeur : 

• Semis, implantation d’éventuelles structures (jeux, bancs, etc.) … selon projet d’aménage-
ment paysager de la ville ; 

• 7. Fin de chantier et remise en état du site 

• Nettoyage du chantier et remise en état, évacuation des déchets non réutilisables en dé-
charge agréée. 

 

XXIV. 5. Volumétrie des aménagements 

La volumétrie des différents postes de travaux est présentée dans le tableau ci-après. Les volumes sont très 

approchés, sur la base de certaines hypothèses. La volumétrie sera actualisée au fur et à mesure des 

échanges, et notamment en phase 6 si ce scénario est retenu. 

 

Tableau 173: Volumétrie estimée pour les travaux d’aménagement, Saint-Ambroix, scénario effacement 

Étapes travaux Décomposition des travaux Unités Quantités 

Installation chantier Batardeaux (installation + déplacement + retrait) m3 310 

Suppression  
du clapet 

Matériaux clapet - évacuation m3 13 

Matériaux constitutifs du seuil - régalage m3 26 

Matériaux non réutilisables - évacuation m3 26 

Matériaux reprise fond - régalage m3 26 

Matériaux reprise fond et diversification - apports m3 26 

Mesures connexes Aménagement du plan d’eau, très variable selon choix // // 

 

La volumétrie pour le futur ancien plan d’eau pourra nécessiter, selon le projet, l’apport (et éventuellement 

le retrait pour certaines vases) de quantités de matériaux non négligeables en raison de la surface de son 

emprise actuelle. 
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XXIV. 6. Période de réalisation et durée des travaux 

La durée prévisionnelle des travaux est donnée dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 174 : Calendrier estimatif de travaux, Saint-Ambroix, scénario d’effacement 

Décomposition des postes de travaux 

Septembre 
n 

   
Septembre 

n + i 

5 6 7 8 9    1 2 3 4 5 

Vidange : 
  - Mise en place du filtre 
  - Ouverture du clapet 

             

Préparation du chantier, zone clapet              

Aménagement de la zone clapet              

Fin de chantier clapet              

Préparation du chantier, zone plan d’eau              

Tracé du nouveau lit              

Aménagement du lit majeur              

Replis chantier              

 

Le chantier est découpé en deux grandes étapes : le retrait de l’ouvrage en année n, puis l’aménagement du 

cours d’eau et de la zone en amont 1 an ou plus selon le projet après le retrait de l’ouvrage. 

 

La durée effective du chantier pour chaque étape peut être évaluée à quatre semaines environ.  

 

La période d’intervention la plus propice se situe à chaque fois en fin de période estivale (août/septembre), 

lorsque les débits du cours d’eau sont encore au plus bas. Cette période est également la moins impactante 

pour la faune et la flore. Il est ainsi préconisé de réaliser les travaux sur le mois de septembre. 

 

XXIV. 7. Coût du projet 

Les travaux pour l’effacement du clapet peuvent être estimés à 50 000 € HT environ. 

La largeur de l’ouvrage empêche une intervention uniquement depuis les berges. La configuration du site 

nécessitera certainement l’intervention d’une grue pour monter et descendre les engins dans le lit. 

 

Après effacement, aucun entretien particulier autre que celui courant d’un cours d’eau n’est à prévoir. Une 

surveillance plus particulière des murs en berge pourra être envisagée les premières années pour vérifier 

leur stabilité malgré les changements de pressions (modification des niveaux d’eau et des écoulements). 

 

 

Concernant les travaux sur le plan d’eau, les coûts ne peuvent être estimés. En effet, ces derniers seront très 

variables selon les choix d’aménagement faits. 
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XXIV. 8. Conséquences du projet 

 Conséquences écologiques 

L’effacement de l’ouvrage envisagé dans ce premier scénario d’aménagement permet de rétablir une conti-

nuité piscicole pleine et entière, tant à la dévalaison qu’à la montaison, pour les espèces cibles considérées 

et plus largement pour l’ensemble des espèces piscicoles. 

 

La suppression de la retenue permettra une amélioration de la qualité du milieu. Cela permettra également 

de diversifier les écoulements et les habitats. 

 

La végétation rivulaire est relativement absente, ou non directement liée au cours d’eau. Le projet d’aména-

gement pourra envisager le maintien, la suppression ou l’ajout d’espèces et individus. 

 

 Conséquences sur le transit sédimentaire 

Un effacement de l’ouvrage permettra une restauration du transport sédimentaire sur le site. Une attention 

particulière devra toutefois être portée sur les sédiments accumulés en amont du clapet. Une évacuation 

trop brusque vers l’aval lors de la manœuvre du clapet ou au cours d’un épisode de crue pourrait mettre en 

péril la biodiversité de ces milieux (risque de colmatage des substrats). 

 

 Conséquences sur les sols 

L’abaissement des lignes d’eau peut modifier la structuration des sols et déstabiliser les berges, le bâti ou les 

piles de pont. Une attention et un suivi particulier, éventuellement accompagnés d’interventions, devront 

être réalisés pour en assurer la pérennité.  

La création du plan d’eau étant relativement récente, son effacement présentera théoriquement moins de 

risques pour le bâti et les infrastructures proches. Des études géotechniques en des points stratégiques iden-

tifiés pourront toutefois être préconisées. Cela pourra par exemple être le cas pour des zones réaménagées 

ou ayant été bâties depuis 1970. 

 

Dans l’emprise du plan d’eau, les sols sont saturés sur une certaine épaisseur. La disparition de la retenue 

mènera à un assèchement de ces terrains qui pourront alors être revalorisés pour les berruyers ou la faune 

et la flore locales. 

 Conséquence sur les berges et la ripisylve 

La modification de la configuration hydraulique (abaissement des niveaux à l’amont immédiat du seuil et 

modification des écoulements sur le site) peut avoir une incidence sur la stabilité des murs.  

 

La majorité des berges étant murées et la végétation relativement déjà haute, les aménagements n’auront 

aucun effet sur la ripisylve. 

 

Une attention particulière devra toutefois être portée aux individus situés sur la « presqu’île » entre le plan 

d’eau et l’Yèvre qui sont peut-être alimentés par le maintien du niveau d’eau du plan d’eau. 
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 Conséquences sur le fonctionnement hydraulique 

L’effacement du clapet permet de supprimer l’effet de maintien de la ligne d’eau actuelle et ainsi de retrou-

ver une pente de ligne d’eau plus naturelle, non influencée. Des écoulements davantage courants seront 

alors observés sur le linéaire en amont de l’ouvrage selon les conditions hydrologiques. 

 

L’emprise du plan d’eau ne sera plus inondée sauf en cas de crue. 

La zone est classée dans le PPRI de Bourges. La suppression du clapet n’augmentera pas les niveaux de très 

hautes eaux sur sa zone d’influence actuelle. L’ouvrage devenant actuellement transparent lors de ces épi-

sodes, les niveaux devraient rester similaires. 

 Conséquences sur le paysage 

Au niveau du clapet, il y aura disparition de la chute et apparition de faciès d’écoulement variables selon les 

saisons.  

 

Le scénario d’effacement du clapet Saint-Ambroix modifie le paysage sur toute l’emprise du plan d’eau des 

Prés-Fichaux. Il induira de nouveaux panoramas avec une rivière courante d’un à quatorze mètres de large 

suivant les saisons et des terrains végétalisés ou aménagés pour les loisirs.  

 

XXIV. 9. Cadre règlementaire 

À ce stade, les éléments ci-dessous sont présentés à titre indicatif et seront à discuter avec les services de la 

police de l’eau en phase suivante afin de définir avec précision la forme du dossier réglementaire à mettre 

en œuvre par la suite. Les contraintes règlementaires sont également susceptibles d’évoluer au fil des ans 

par révision de certaines lois ou adoption de nouvelles, une vérification devra donc être faite lors de la ré-

daction dudit dossier règlementaire. 

 

Il conviendra également d’échanger sur les modalités d’aménagement par rapport à la contrainte PPRI. 

 

Rubriques de la nomenclature loi sur l’eau concernées  

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 est codifiée au titre I livre II sous les articles 

L. 210-1 et suivants. Le Code de l’environnement érige l’Eau en patrimoine commun de la nation. Sa protec-

tion est d’intérêt général et sa gestion doit se faire de façon globale. 

 

L’article R.214-1 du Code de l’environnement définit la nomenclature des opérations soumises à autorisa-

tion ou à déclaration relatives à la réalisation d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’activités, suivant les 

dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. 

 

La procédure retenue ici pour le projet de restauration de la continuité écologique est celle d’un dossier 

de déclaration ou d’autorisation.   
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Les rubriques concernées sont : 

• Rubrique 3.1.1.0 : Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, cons-

tituant un obstacle à l’écoulement des crues ; 

• Rubrique 3.1.2.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long 

ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau ; 

• Rubrique 3.1.4.0 : Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des 

techniques autres que végétales vivantes ; 

• Rubrique 3.1.5.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, 

étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la 

faune piscicole, des crustacés et des batraciens ; 

• Rubrique 3.2.2.0 : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau ; 

• Rubrique 3.2.4.0 : Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha ; 

• Rubrique 3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de 

marais. 

 

Tableau 175 : Contraintes réglementaires applicables, Saint-Ambroix, scénario d’effacement 

N° de 
ru-

brique 
Nature de la rubrique 

Caractéristiques des ac-
tions concernées 

Régime appli-
cable 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur 
d’un cours d’eau, constituant :  

• 1° Un obstacle à l’écoulement des crues 

• 2° Un obstacle à la continuité écologique 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure 

ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de 

la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage 

ou de l’installation (A) 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 

20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit 

moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et 

l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (D) 

Batardeaux  

pendant les travaux 
Autorisation 
temporaire 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 

modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mi-

neur d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un 

cours d’eau : 

• 1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou 

égale à 100 m (A) 

• 2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 

100 m (D) 

L’effacement modifiera le 

profil en long au niveau du 

clapet ainsi que sur l’em-

prise du plan d’eau, que 

cette dernière soit aména-

gée ou non 

Autorisation 
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3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des 
canaux artificiels, par des techniques autres que végétales 
vivantes : 

• 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m 

(A) ; 

• 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m 

mais inférieure à 200 m (D). 

Longueur de berges stabi-

lisées par des techniques 

minérales (enroche-

ments). Selon choix effec-

tués, longueur certaine-

ment possiblement supé-

rieure à 200 m 

Déclaration/ 
Autorisation 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mi-
neur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les 
frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimenta-
tion de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens : 

• 1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) 

• 2° Dans les autres cas (D) 

Emprise des banquettes et 

des radiers. À voir si exis-

tence avérée de frayères. 

Déclaration/ 
Autorisation 

3.2.2.0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un 
cours d’eau : 

• 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 

m² (A) 

• 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² 

et inférieure à 10 000 m² (D) 

 Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du 
cours d’eau est la zone naturellement inondable par la 
plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci 
est supérieure. La surface soustraite est la surface sous-
traite à l’expansion des crues du fait de l’existence de 
l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par 
l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 

Concernera les aménage-

ments dans l’emprise du 

plan d’eau après res-

suyage du fond 

Déclaration / 
Autorisation 

3.2.4.0 

• 1° Vidanges de plans d’eau issus de barrages de 

retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou 

dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 

000 m³ (A) 

• 2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la superfi-

cie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chô-

mage des voies navigables, hors piscicultures 

mentionnées à l’article L. 431-6, hors plans d’eau 

mentionnés à l’article L. 431-7 (D) 

Les vidanges périodiques des plans d’eau visés au 2° font 
l’objet d’une déclaration unique. 

Maximum 5 m de fond 

Superficie de 3-4 ha 
Déclaration 
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3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais 
de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise 
en eau étant : 

• 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) 

• 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D) 

Assèchement d’une partie 

de la zone inondée par le 

plan d’eau 

Déclaration/ 
Autorisation 

 

XXIV. 10. Éléments de réflexion 

L’effacement permettrait une restauration optimale de la continuité écologique.  

 

Il serait accompagné d’un temps de transition paysagère du plan d’eau avec une première année de séchage 

du sol. Les paysages finalement obtenus seront très différents de l’actuel. Proches de ce qui existait avant 

1966, ils seront toutefois différents selon les projets d’aménagement des zones hors d’eau retenus. 

 

Le clapet influence le niveau d’eau dans une grande partie des marais du bas. Si ce scénario était retenu en 

phase 6, une étude de cette influence devrait être réalisée et, le cas échéant, les aménagements du nouveau 

lit seraient à adapter. À noter que le marais, plus que centenaire, est antérieur à la mise en place du clapet, 

qui a moins de cinquante ans.  

 

Suite aux réunions, une petite précision sur les effets sur les crues. Le clapet ayant pour fonction de maintenir 

un niveau constant dans le plan d’eau, il n’a aujourd’hui aucun effet écrêteur de crue. L’effacement permet-

tra à l’inverse de libérer des zones d’expansion : la surface qui se retrouvera exondée, au-delà des 14 m 

correspondant à la largeur du lit moyen. 
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XXV. PASSE À BASSINS EN GÉNIE CIVIL 

XXV. 1. Description du scénario 

 Principes et aménagement 

En cas de souhait du maintien du plan d’eau, la chute à franchir serait d’environ 1,40 m en étiage. 

 

Tableau 176 : Hauteurs de chute modélisées au clapet Saint-Ambroix pour différentes situations hydrologiques 

Débit (m3/s) Chute (cm) 

QMNA5 139 

Médian 104 

Module 80 

Double module 62 

Crue biennale 2,7 

 

Une passe à bassins en génie civil permettrait aux poissons de franchir cette chute. 

 

 
Figure 118 : Passe à bassins en génie civil sur le barrage de Kerhuon à Guipavas (29) 

 

 Dimensionnement 

En raison des contraintes de conception d’une telle passe et de la hauteur de chute à franchir, la meilleure 

solution semble être l’implantation de la passe en rive droite dans le triangle formé par l’Yèvre, l’avenue 

Henri Laudier et la rue du Pré d’Eau. En raison de l’emprise (sur un parking, présence de nombreux réseaux…), 

à la demande du propriétaire, l’implantation dans l’axe de la vanne, soit en rive droite également mais dans 

le lit mineur, est également proposée bien que l’attractivité risque d’en être diminuée (position de l’entrée 

piscicole et débit d’attrait). 
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Le nombre et les dimensions des bassins dépendent de la chute à franchir (1,39 m), du fractionnement sou-

haité (chutes d’environ 20 cm) et du débit de fonctionnement (environ 500 L/s). 

 

 
Figure 119 : Caractéristiques d’une passe à échancrures latérales et orifice noyé – 

 Source : PAP, expertise et conception, Larinier et al. 

 

Le débit de dimensionnement retenu est de 500 L/s, soit un peu moins du dixième du module. 

La passe sera donc constituée de 7 bassins de dimensions générales 3,15x1,80 m², exception faite du bassin 

de retournement qui doit être plus long pour éviter que les poissons ne se blessent à la dévalaison. 

 

Des rainures pour batardeaux seront aménagées au niveau des voiles latéraux du premier et du dernier bas-

sin. Ils permettront une isolation du dispositif pour son entretien. Des rainures seront également aménagées 

au niveau de l’échancrure du dernier bassin de manière à pouvoir modifier la hauteur de chute aval afin 

d’optimiser l’attractivité du dispositif. 

 

Les rainures en entrée hydraulique (amont) de la passe pourront permettre d’isoler cette dernière pour les 

plus bas débits afin d’assurer en permanence les niveaux requis dans le plan d’eau. En effet, pour des débits 

inférieurs au débit d’alimentation de la passe, cette dernière entrainera une vidange progressive de la rete-

nue. Cette disposition n’est pas incompatible avec la restauration de la continuité écologique puisque ces 

périodes de bas débit sont a priori en dehors de périodes privilégiées de migration de l’ichtyofaune. 

 

Dans le cas d’une implantation de la passe en lit mineur, le mur gauche se retrouvera avec des forces hydrau-

liques inégales de part et d’autre. La conception, particulièrement l’épaisseur, devra donc tenir compte de 

ces contraintes pour assurer la pérennité de l’ouvrage. 
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 Fonctionnement hydraulique 

Les aménagements prévus dans ce scénario de modifient pas fondamentalement le fonctionnement hydrau-

lique du site. En effet, l’objectif est de maintenir les niveaux d’eau actuels en amont de l’ouvrage afin de 

conserver le plan d’eau. 

 

Les lignes d’eau, les vitesses d’écoulement et les contraintes tractrices sont donc sensiblement les mêmes 

que dans la situation actuelle. 

 

Le fonctionnement de la passe est défini de manière à assurer la franchissabilité piscicole et ne pas vider le 

bief. Cette passe formerait des chutes d’environ 20 cm entre bassins en étiage. Le nombre et la hauteur de 

chutes diminuerait avec l’augmentation des débits en raison de la réduction de la chute totale à fractionner 

(maintien du niveau d’eau à l’amont et montée des eaux à l’aval). 

 

XXV. 2. Plans cotés 

Les plans cotés de cet aménagement sont disponibles en annexe du présent rapport. Les figures ci-dessous 

en donnent des extraits. 

 

 
Figure 120 : Proposition d'implantation de l’aménagement, version rive droite lit majeur, Saint-Ambroix, scénario passe à bassins 
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Figure 121 : Proposition d'implantation de l’aménagement, version rive droite lit mineur, Saint-Ambroix, scénario passe à bassins 

 

 

XXV. 3. Contraintes foncières, accès et emprise des travaux 

Le terrain sur lequel la passe pourrait être implantée est a priori propriété de la ville, une vérification devra 

être faite. 

 

L’accès se fera par l’avenue Henri Laudier et la rue du Pré d’Eau. 

 

Les travaux se concentreront sur les abords de la future passe. 

 

XXV. 4. Déroulement général des travaux 

Le programme d’intervention proposé prévoit les aménagements et dispositions suivantes : 

• 1. Travaux préliminaires : 

• Aménagement des accès ; 

• Installation de chantier ; 

• Préparation de la zone de travaux ; 
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• 2. Mise à sec de la zone de travaux : 

• Si possible, diminution partielle des niveaux d’eau amont (abaissement temporaire partiel, 
voire total du clapet dans l’idéal ; 

• Afin d’isoler hydrauliquement la zone de travaux, des batardeaux ou palplanches provisoires 
seront implantés dans le lit ; 

• 3. Aménagement de la passe à poissons : 

• Terrassement dans l’emprise d’implantation du dispositif ; 

• Aménagement de la passe conformément aux plans de conception ; 

• 4. Fin de chantier et remise en état du site 

• Retrait des aménagements de travaux ; 

• Mise en eau du dispositif ; 

• Nettoyage du chantier et remise en état, évacuation des déchets non réutilisables en dé-
charge agréée. 
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XXV. 5. Volumétrie 

L’implantation de la passe n’étant pas encore clairement établi, seuls les volumes de la passe en elle-même 

sont présentés ci-dessous. La volumétrie totale devra inclure les besoins liés à la préparation du terrain pour 

y implanter la passe : déblai, suppression d’éléments tels que murs ou vanne, etc. Elle sera dans tous les cas 

actualisée au fur et à mesure des échanges, et notamment en phase 6 si ce scénario est retenu. 

 

Tableau 177 : Volumétrie estimée pour les travaux d’aménagement, Saint-Ambroix, scénario passe à bassins 

Étapes travaux Décomposition des travaux Unité Quantité 

Installation 
chantier 

Batardeaux (installation + retrait) m3 30 

Terrassement Déblai fortement dépendant de l'emplacement de la PAP     

Création  
de la passe 

Fondations f 1 

Semelle en béton de propreté (béton maigre) dans l'emprise de la passe - 
épaisseur 0,1 m 

m3 8 

Semelle de fondation en béton armé (20 cm d'épaisseur considérant l'ajout de 
pierres sur le fond) 

m3 15 

Fourniture et mise en œuvre du radier de la passe en béton armé - Coffrage m² 15 

Fourniture et mise en œuvre du radier de la passe en béton armé - Armatures 
(80kg/m3) 

kg 1200 

Fourniture et mise en place de pierres de calibre 250-300 mm à liaisonner au 
béton sur 1/2 hauteur 

m3 32 

Fourniture et mise en œuvre des murs de délimitation de la passe en béton 
armé - Béton (350 kg/m3) 

m3 27 

Fourniture et mise en œuvre des murs de délimitation de la passe en béton 
armé - Coffrage 

m² 144 

Fourniture et mise en œuvre des murs de délimitation de la passe en béton 
armé - Armatures (80kg/m3) 

kg 2160 

Fourniture et mise en œuvre des cloisons en béton armé - Béton (350 kg/m3) m3 9 

Fourniture et mise en œuvre des cloisons en béton armé - Coffrages m² 60 

Fourniture et mise en œuvre des cloisons en béton armé - Armatures 
(80kg/m3) 

kg 713 

Raccordement de la passe en amont et en aval, par un mur béton, (béton, ar-
mature et coffrage compris) 

f 1 

Fourniture et mise en place de caillebotis m² 75 
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XXV. 6. Période de réalisation et durée des travaux 

La durée prévisionnelle des travaux est donnée dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 178 : Calendrier estimatif des travaux, Saint-Ambroix, scénario avec passe à bassins 

Décomposition des postes de travaux 
Septembre Octobre 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Préparation du chantier           

Aménagement de la passe à poissons                

Fin de chantier : 
- Replis du chantier et remise en état du site 

               

 

La durée effective du chantier peut être évaluée à 6 semaines. 

 

La période d’intervention la plus propice se situe en fin de période estivale (août/septembre), lorsque les 

débits du cours d’eau sont encore au plus bas. Cette période est également la moins impactante pour la 

faune et la flore. Il est ainsi préconisé de réaliser les travaux sur le mois de septembre. 

XXV. 7. Coût du projet 

En première approche, le montant des travaux peut être estimé entre de 150 000 € et 300 000 € HT (hors 

maîtrise d’œuvre) selon la technique d’isolement hydraulique du chantier et les contraintes d’implantation.  

 

Un tel aménagement demande d’être entretenu. Outre des visites régulières, plusieurs fois par an, et excep-

tionnelles, après chaque crue, il peut nécessiter des interventions pour enlever d’éventuels embâcles ma-

jeurs ou curer les fonds de bassins en cas d’accumulation des sédiments. Selon que les visites sont réalisées 

par le propriétaire ou déléguées, le coût peut varier légèrement (temps de mobilisation d’une personne pour 

6 à 12 visites par an). 

 

Les visites et l’entretien peuvent être estimés à 3 000 € / an. 

 

XXV. 8. Incidences du projet 

 Conséquences écologiques 

L’équipement de l’ouvrage permet de restaurer la continuité piscicole pour l’ensemble des espèces cibles et 

pour les espèces d’accompagnement dans la limite de leurs capacités de nage. La longueur des bassins per-

met la dévalaison des individus sans risque qu’ils se blessent en heurtant la paroi aval. 

 

 Conséquences sur le transit sédimentaire 

Les aménagements ne permettent pas une amélioration du transit sédimentaire.  
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 Conséquences sur les berges et la ripisylve 

Les lignes d’eau amont étant inchangées, le projet n’aura pas d’incidence sur les bergers et la ripisylve par 

rapport à la situation actuelle. 

 Conséquences sur le fonctionnement hydraulique 

Le fonctionnement hydraulique global du site n’est que peu modifié. La passe dérivera un débit constant et 

les niveaux d’eau amont seront maintenus dans les mêmes conditions qu’actuellement. 

 

Il n’y aura aucun effet sur les niveaux de crue.  

 Conséquences sur le paysage 

Les écoulements sur la Voiselle seront inchangés, le plan d’eau également. 

 

La passe constituera un nouvel élément d’aménagement localement au droit du clapet. Le site étant localisé 

au sein de périmètres de protection de monuments historiques, il conviendra de demander l’avis des archi-

tectes des bâtiments de France. Une carte situant ces monuments est proposée en annexe du rapport de 

phase 1. 

 

 

XXV. 9. Cadre règlementaire 

À ce stade, les éléments ci-dessous sont présentés à titre indicatif et seront à discuter avec les services de la 

police de l’eau en phase suivante afin de définir avec précision la forme du dossier réglementaire à mettre 

en œuvre par la suite. Les contraintes règlementaires sont également susceptibles d’évoluer au fil des ans 

par révision de certaines lois ou adoption de nouvelles, une vérification devra donc être faite lors de la ré-

daction dudit dossier règlementaire. 

 

Il conviendra également d’échanger sur les modalités d’aménagement par rapport à la contrainte PPRI. 

 

Rubriques de la nomenclature loi sur l’eau concernées  

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 est codifiée au titre I livre II sous les articles 

L. 210-1 et suivants. Le Code de l’environnement érige l’Eau en patrimoine commun de la nation. Sa protec-

tion est d’intérêt général et sa gestion doit se faire de façon globale. 

 

L’article R.214-1 du Code de l’environnement définit la nomenclature des opérations soumises à autorisa-

tion ou à déclaration relatives à la réalisation d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’activités, suivant les 

dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. 

 

La procédure retenue ici pour le projet de restauration de la continuité écologique est celle d’un dossier 

d’autorisation temporaire pour les batardeaux nécessaires à la phase travaux.   
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Les rubriques concernées sont : 

• Rubrique 3.1.1.0 : Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, cons-

tituant un obstacle à l’écoulement des crues ; 

• Rubrique 3.2.2.0 : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau. 

 

Tableau 179 : Contraintes réglementaires applicables, Saint-Ambroix, scénario passe à bassins 

N° de 
ru-

brique 
Nature de la rubrique 

Caractéristiques des ac-
tions concernées 

Régime appli-
cable 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur 
d’un cours d’eau, constituant :  

• 1° Un obstacle à l’écoulement des crues 

• 2° Un obstacle à la continuité écologique 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure 

ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de 

la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage 

ou de l’installation (A) 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 

20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit 

moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et 

l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (D) 

Batardeaux pendant la 

phase travaux 
Autorisation 
temporaire 

3.2.2.0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un 
cours d’eau : 

• 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 

000 m² (A) 

• 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 

400 m² et inférieure à 10 000 m² (D) 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours 
d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte 
crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supé-
rieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’ex-
pansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou 
ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, 
l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 

Surface de la passe propo-

sée inférieure à 40 m² 
NC 
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XXV. 10. Éléments généraux de réflexion 

L’implantation en lit majeur présente les inconvénients suivants :  

• Destruction d’un arbre de grande envergure (sans classement spécifique, cf. paragraphe VI.2.) ; 

• Disparition de places de parking ; 

• Complexité liée au déplacement de réseaux (électricité, gaz, EP, AEP, EU éventuels). 

Elle présente les avantages suivants : 

• Utilisation de la vanne pour le débit d’attrait ; 

• Sortie aval dans une zone préconisée par la littérature ; 

• Limitation du nombre de virages dans la passe limitant ainsi la longueur à franchir ; 

• Positionnement en dehors du lit mineur du cours d’eau, facilitant son implantation ; 

• Maintien du plan d’eau. 

 

L’implantation en lit mineur présente les inconvénients suivants : 

• Plus de vanne supplémentaire pour le débit d’attrait ; 

• Sortie aval moins bien située ; 

Elle présente les avantages suivants :  

• Préservation de l’arbre et des places de parking ; 

• Deux angles mais pas de virage conséquent ;  

• Maintien du plan d’eau. 
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XXVI. COMPARAISON DES SCÉNARII 

Les avantages et inconvénients des scénarii d’aménagement du clapet Saint-Ambroix ont déjà été mis en 

évidence à travers les différents éléments d’analyse présentés dans les paragraphes précédents. Le tableau 

en page suivante constitue une synthèse de ces éléments. Cette synthèse est principalement réalisée en 

termes : 

• D’efficacité pour la restauration de la continuité (migration piscicole, transit sédimentaire), des mi-

lieux et des habitats (diversification des habitats, linéaire d’écoulement libre reconquis…) ; 

• D’impact sur les différents compartiments du cours d’eau : impacts hydrauliques (étiages, crues, ligne 

d’eau débits, etc.), impacts sur les berges, impacts sur la ripisylve.  

• De devenir de fonctions ou d’usages associés (mesures compensatoires possibles) ; 

• De rusticité de la solution et des modalités de gestion ou d’entretien des aménagements associés ; 

• De facilités et modalités de mise en œuvre (technique, financière, foncière, réglementaire) ; 

• De coûts de travaux et d’entretien et de subventions prévisibles. 

 

Le degré de contrainte ou d’incidence est donné selon les codes couleurs suivants qui permettent de hiérar-

chiser les différents scénarios : 

• Du plus favorable au moins favorable relativement au critère concerné (1er code couleur) ; 

• Du moins différent de l’état actuel au plus éloigné (2nd code couleur) ; 

• Du moins cher au plus cher (2nd code couleur). 

 

Tableau 180 : Codes couleurs de comparaison des scénarii 

Moins favorable    Plus favorables 
 

Moins  Plus 
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Tableau 181 : Comparaison des scénarii selon différents critères, Saint-Ambroix 

Critère Scénario 1 : Effacement 
Scénario 2 : Passe en génie civil 

Sc. 2a : Lit majeur rive droite Sc. 2b : Lit mineur rive droite 

Gains écologiques 

Continuité piscicole 
Restauration totale pour l’ensemble des espèces 

potentiellement présentes sur le cours d’eau 

Restauration de la franchissabilité pour les espèces cibles et les autres espèces dans la li-

mite de leurs capacités de nage 

Chute globale fractionnée en 8 chutes : 7 bassins 

Entrée piscicole située conformément aux 

préconisations de la littérature 

Entrée piscicole située plus en aval que 

l’obstacle  

Transport sédimentaire Restauration totale Pas d’amélioration Perte de la vanne en rive droite 

Qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

Gain d’écoulements libres et naturels significatif 

 

Gain d’habitats sur le linéaire libre reconquis 

Pas d’écoulement libre recouvré sur les linéaires d’influence actuels 

 

Pas de gain d’habitats ni d’écoulements diversifiés. 

Impacts sur les différents compartiments du cours d’eau 

Impacts hydrauliques    

Lignes d’eau Lignes d’eau fortement abaissées Lignes d’eau non modifiées par rapport à la situation actuelle 

Niveaux de crue 
Amélioration des écoulements en crues courantes, 

impact nul pour les crues importantes 
Pas, ou peu, d’effet sur les niveaux de crue 

Répartition des débits Pas de répartition des débits Dérivation relativement constante (environ 500 L/s) par le contournement 

Débits d’étiage Pas de modification des débits à l’étiage Pas de modification des débits à l’étiage (passe fermée) 

Impacts sur les berges 

Reprise et confortement localement 

 

Modification sur l’emprise du plan d’eau 

Pas d’impact excepté la modification au niveau des raccordements 

Impacts sur la ripisylve 

Implantation d’une nouvelle ripisylve 

 

Attention à porter aux individus situés le long du li-

néaire d’influence actuel en raison de l’abaisse-

ment des niveaux 

Suppression d’un grand arbre  Pas d’impact 

Impacts sur les usages, le paysage, les infrastructures 

Usages 
Disparition des activités liées au plan d’eau 

Possibilité de développer de nouvelles activités 

Disparition de places de parking 

Maintien des usages liés au plan d’eau 
Pas d’effets notoires 

Paysage 

Abaissement des niveaux d’eau, remplacement 

d’un plan d’eau lentique par un cours d’eau plus 

courant, lotique et aménagements paysagers 

 

Disparition de la chute 

Maintien des niveaux d’eau et des écoule-

ments actuels  

 

Nouvel élément paysager en béton essen-

tiellement enterré (dépassement 30 cm) 

Maintien des niveaux d’eau et des écoule-

ments actuels  

 

Nouvel élément paysager en béton, partie 

droite contre le mur actuel, partie gauche 

formant un mur entre la passe et l’Yèvre  

Infrastructures 
Étude géotechnique complémentaire pour analyse 

de la stabilité des ponts et murs  
- 

Étude géotechnique complémentaire pour 

analyse de la stabilité des murs 

Modalités de gestion, entretien et pérennité de la solution 

Modalités de gestion Aucune 
Clapet Saint-Ambroix 

Batardeaux de la passe en étiage 

Contraintes d’entretien 
Entretien courant de cours d’eau 

Entretien des terres exondées 

Entretien courant de cours d’eau 

Visites de contrôle du dispositif et travaux d’entretien 

Pérennité  Dépendante de l’entretien 

Modalités et contraintes de mise en œuvre 

Emprise travaux 
Lit mineur + berges localement Lits mineur et majeur, 

rive droite localement 
Lit mineur rive droite localement 

(potentiellement étendu sur le linéaire amont) 

Emprise des aménagements 
Aménagements naturels dans le lit mineur + 

berges stabilisées + plan d’eau 
Lit majeur rive droite, emprise de la passe Lit mineur rive droite, emprise de la passe 

Mise en œuvre technique 
Stabilisation des berges + diversification des écou-

lements (+ éventuellement modelage nouveau lit) 

Implantation dans les aménagements ur-

bains en rive droite et raccordement à 

l’Yèvre 

Mise à sec de la zone d’implantation, re-

trait du vannage en place, mise en place et 

calage de la passe 

Contraintes foncières 

Aménagements naturels sur le fond du lit locale-

ment ou sur le linéaire amont 

Périmètre de monuments historiques 

Dans le lit majeur 

 

Périmètre de monuments historiques 

Dans le lit mineur 

 

Périmètre de monuments historiques 

Coûts des travaux, subventions et acceptabilité sociale 

Coût HT de mise en œuvre 

 en première approche 

≈ 50 000 € 

(50 000 + variable) 

≈ 150 000 à 300 000 € 

(150 000/300 000 + 000) 

Coût de l’entretien - ≈ 3 000 €/an 

Coût par an sur 10 ans ≈ 5 000 € + gestion terres exondées ≈ 17 500 à 32 500 € 

Taux de subventions potentiel Maximum  70 % Maximum 50 % 

Acceptation sociale  

 (suite aux réunions de riverains) 

Retour à une situation relativement récente (il y a 

50 ans) et dont certains peuvent se souvenir  

Dépend des aménagements réalisés sur les terres 

exondées 

Envisageable 

Disparition de places de parking 

Surcoûts 

 

Non favorable 

Demandé par le propriétaire 

 

Envisageable 
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MAVOIS
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XXVII. MICRO-SEUILS SUR LA PETITE YÈVRE EN AMONT DU SEUIL 

XXVII. 1. Description du scénario 

 Principe des aménagements 

En juin 2016, une crue a emporté une partie du seuil du Mavois. La continuité écologique en a été, de fait, 

restaurée. Cependant, la nouvelle configuration dévie, par la Petite Yèvre, une grande partie des eaux de 

l’Yèvre vers le seuil et le Moulon. Les marais de l’Île longue sont depuis lors bien moins alimentés qu’aupara-

vant et le lit de l’Yèvre en direction de Saint-Sulpice est plus régulièrement à sec. Les marais du Prés d’eau, à 

l’inverse, subissent des inondations plus fréquentes et plus importantes car la confluence des eaux de l’Yèvre 

et de celles du Moulon génère un relèvement des niveaux sur le Moulon en amont de la confluence. 

 

Il a été demandé d’étudier de possibles mesures connexes pour conserver la continuité écologique tout en 

réalimentant en partie l’Yèvre et le marais. 

 

Une solution qui semble envisageable serait d’implanter des microseuils sur le linéaire de la Petite Yèvre 

entre sa diffluence avec l’Yèvre et le seuil du Mavois (zone entourée en rouge sur la figure ci-après). 

 

Outre une régulation des débits, ces ouvrages permettraient d’enrayer l’érosion régressive et les érosions de 

berges en cours sur ledit tronçon. Le premier seuil (le plus en amont) assurerait un nouveau point de partage 

des débits. 

 

 
Figure 122 : Emplacement de l'aménagement envisagé, Mavois 

 

 Dimensionnement des aménagements 

 Répartition des débits 

Pour ne pas dégrader la franchissabilité du tronçon par l’ichtyofaune, les micro-seuils ne doivent pas générer 

de chute.  
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Afin que l’aménagement soit fonctionnel, la répartition des débits doit permettre une alimentation suffisante 

du marais de l’Île longue et de l’Yèvre. Ceci nécessite le maintien d’un niveau d’eau minimal en amont du 

premier micro-seuil.  

 

Afin d’assurer une attractivité de l’Yèvre, les débits arrivant au seuil du Mavois par la Petite Yèvre doivent  

Dans l’idéal être plus élevés que ceux arrivant du Moulon. Toutefois, ce dernier est également un axe en 

cours de restauration (avec de potentielles zones de frayère à brochets). La prépondérance 70-30 des débits 

arrivant par la Petite Yèvre ne semble donc pas aussi importante que sur les autres sites. 

 

De premières modélisations permettent de proposer l’implantation de 12 micro-seuils espacés de 17 m avec 

des écarts d’altitude d’environ 11 cm. 

 

 Mesures connexes 

Qu’une modification de la répartition des débits soit réalisée ou non, des mesures de protection et de con-

fortement sont tout de même à envisager. Certains linéaires de berges sont à consolider ou protéger. Plu-

sieurs techniques sont envisageables, en génie minéral, végétal ou mixte. 

 

Des études géotechniques seront à réaliser tout particulièrement pour vérifier la stabilité du bâti en rive 

gauche de l’Yèvre. 

 

 Fonctionnement hydraulique 

Le schéma ci-dessous identifie les différents tronçons distingués dans l’étude du site. 

 

 
Figure 123 : Identification des tronçons du site du Mavois 
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 Lignes d’eau 

Les graphiques des deux pages suivantes permettent de comparer les lignes d’eau dans l’état actuel et après 

effacement du seuil sur les axes Petite-Yèvre et Moulon. 

 

L’aménagement proposé, en modifiant la répartition des débits, permet d’abaisser les lignes d’eau sur la 

Petite Yèvre et le Moulon. Inversement, elle permet de rehausser les niveaux de basses eaux sur l’Yèvre sans 

aggraver les niveaux de crue. Ce constat est confirmé par le tableau ci-dessous qui présente l’évolution en 

centimètres des lignes d’eau sur le site. 

 

Tableau 182 : Évolution des lignes d'eau, Mavois, scénario micro-seuils 

(en cm) Petite-Yèvre amont Yèvre central Yèvre aval 

PK (m) 0 71 166 199 212 614 696 821 1164 1186 

Étiage 34,1 -4,9 -18,6 -18,6 -11,7 34,1 34,1 34,1 10,8 12,5 

Médian 7,3 -24,9 -29,9 -29,5 -29,1 7,3 6,2 4,8 18,4 17,9 

Module -10,5 -42,8 -40,7 -40,8 -34,5 -10,5 -12,9 -16,1 21,3 20,4 

2 x module -5,9 -23,5 -21 -20,9 -14 -5,9 -7,8 -10,2 7,1 5,6 

Biennale -4,5 -1,1 -1,6 -3,6 4,1 -4,5 -5,6 -6,3 -3,1 -1,1 

 

 (en cm) Moulon amont Moulon aval 

PK (m) 0 24 50 78 170 273 360 

Étiage -2,2 -2,2 -1,8 -1,8 -1,2 -0,6 -0,5 

Médian -14,8 -14,8 -13,4 -13,3 -12,7 -12,7 -11,3 

Module -19,1 -18,9 -18,7 -18,9 -19,8 -20 -19,3 

2 x module -6,3 -5,9 -6,6 -6,7 -6,7 -6,6 -6,4 

Biennale 1,7 4,2 -0,1 0 0 0 0 

 

 

Il peut également être noté qu’excepté quelques passages avec 12 centimètres de profondeur pour l’étiage 

extrême (débit total de modélisation à 145 L/s dont 80 dans la Petite-Yèvre), il y a en permanence plus de 

20 cm d’eau sur les micro-seuils à partir du dixième du module (estimé à environ 740 L/s, soit 340 L/s dans 

la Petite-Yèvre). 
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Figure 124 : Lignes d'eau avant et après aménagement, axe Petite-Yèvre entre Yèvre et seuil, Mavois, scénario micro-seuils 

 
Figure 125 : Lignes d'eau avant et après aménagement, axe Moulon, Mavois, scénario micro-seuils 
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Figure 126 : Lignes d'eau avant et après aménagement, axe Yèvre, Mavois, scénario micro-seuils 
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 Débits 

La répartition des débits est également modifiée par cet aménagement. 

 

Tableau 183 : Débits calculés sur les différents tronçons du site du Mavois, scénario micro-seuils 

Débits (m3/s) 
Yèvre 
amont 

Yèvre 
central 

Yèvre 
aval 

Sortie 
Yèvre 

Petite-Y. 
amont 

Petite-Y. 
aval 

Moulon 
amont 

Moulon 
aval 

QMNA5 
Actuel 0,145 0 0 0,145 0,145 0 0,192 0,337 

Effac. 0,145 0,066 0,066 0,079 0,145 0 0,192 0,271 

Médian 
Actuel 3,075 0,031 0,031 3,044 3,075 0 0,653 3,697 

Effac. 3,075 1,459 1,459 1,616 3,075 0 0,653 2,269 

Module 
Actuel 7,401 0,567 0,576 6,834 7,401 0,008 1,452 8,277 

Effac. 7,401 3 2,996 4,401 7,401 0,005 1,452 5,857 

2 x module 
Actuel 12,222 3,582 3,71 8,64 12,222 0,127 2,904 11,408 

Effac. 12,222 4,644 4,672 7,578 12,222 0,155 2,904 10,432 

 

 

Ces valeurs permettent d’évaluer les éventuelles modifications d’alimentation des différents tronçons (Pe-

tite-Yèvre et Yèvre notamment) entre la situation actuelle et la situation après aménagement. Le tableau ci-

dessous présente donc la part du débit actuel qu’ils recevront toujours en cas d’effacement. 

 

Tableau 184 : Évolution estimée des débits pour l'Yèvre en aval de la diffluence avec la Petite-Yèvre, Mavois, micro-seuils 

Débits (m3/s) 
Yèvre central Yèvre aval 

Q actuel Q futur %actuel Q actuel Q futur %actuel 

QMNA5 0 0,066 // 0 0,066 // 

Médian 0,031 1,459 4706% 0,031 1,459 4706% 

Module 0,567 3 529% 0,576 2,996 520% 

2 x module 3,582 4,644 130% 3,71 4,672 126% 

Biennale 12,735 13,239 104% 13,765 13,558 98% 

 

Tableau 185 : Évolution estimée des débits sur l’axe de restauration de la continuité écologique, Mavois, micro-seuils 

Débits (m3/s) 
Petite-Yèvre amont Moulon aval 

Q actuel Q futur %actuel Q actuel Q futur %actuel 

QMNA5 0,145 0,079 // 0,337 0,271 80% 

Médian 3,044 1,616 53% 3,697 2,269 61% 

Module 6,834 4,401 64% 8,277 5,857 71% 

2 x module 8,64 7,578 88% 11,408 10,432 91% 

Biennale 23,052 22,548 98% 36,903 36,898 100% 

 

Il peut être constaté que les débits de l’Yèvre sont fortement augmentés pour les basses eaux sans pour 

autant modifier la répartition en période de crue. 

 

Enfin, afin de confirmer la fonctionnalité de l’aménagement et la préférence pour l’axe principal de restau-

ration de la continuité écologique, il est souhaitable que les débits arrivant par la Petite-yèvre au niveau de 
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la confluence avec le Moulon soient à hauteur de 70 % du débit global partant vers l’aval. Toutefois, le Mou-

lon présente également un intérêt écologique, avec de potentielles frayères à brochets notamment. Que 

cette proportion soit donc inférieure n’est donc pas forcément incompatible avec l’objectif visé. Le tableau 

ci-dessous donne donc les proportions de débits calculées pour les différents régimes hydrologiques. 

 

Tableau 186 : Débit d’attrait de l’axe de restauration a la confluence avec le Moulon, Mavois, scénario micro-seuils 

Débits (m3/s) 
Moulon aval Petite-Yèvre amont Moulon amont 

Q sortie  Q am. seuil Proportion Q. Moulon Proportion 

QMNA5 0,271 0,079 29% 0,192 71% 

Médian 2,269 1,616 71% 0,653 29% 

Module 5,857 4,401 75% 1,452 25% 

2 x module 10,432 7,578 73% 2,904 28% 

Biennale 36,898 22,548 61% 16,413 44% 

 

Tableau 187 : Débit d’attrait de l’axe de restauration a la diffluence Yèvre/Petite-Yèvre, Mavois, scénario micro-seuils 

Débits (m3/s) 
Yèvre amont Petite-Yèvre amont Yèvre central 

Q clapet  Q am. seuil Proportion Q av. diffluence Proportion 

QMNA5 0,145 0,079 54% 0,066 46% 

Médian 3,075 1,616 53% 1,459 47% 

Module 7,401 4,401 59% 3 41% 

2 x module 12,222 7,578 62% 4,644 38% 

Biennale 35,787 13,558 38% 13,239 37% 

 

Il peut être constaté qu’à partir du débit médian les 70 % sont atteints ou dépassés pour l’ensemble des 

régimes hydrologiques courants. En ce qui concerne l’étiage, le rapport de force ne peut être atteint puisque 

les débits arrivant de l’Yèvre et ceux arrivant du Moulon sont du même ordre de grandeur. 

 

 Vitesses 

Les tableaux suivants donnent les nouvelles vitesses moyennes d’écoulement en différentes sections sur l’axe 

principal de restauration de la continuité écologique 

 

Tableau 188 : Évolution des vitesses entre état actuel et futur sur l’axe de restauration, Mavois, scénario micro-seuils 

Vitesses (m/s) Yèvre Ptt-Yèvre seuil Moulon 

PK 434 71 / 73 166 / 168 6 50 

Étiage 
Actuel 0,291 0,269 0,010 0,013 0,237 

Micro-seuils 0,212 0,069 0,020 0,007 0,215 

Médian 
Actuel 0,615 0,879 0,148 0,159 0,697 

Micro-seuils 0,602 0,433 0,208 0,098 0,566 

Module 
Actuel 0,845 0,987 0,255 0,269 0,923 

Micro-seuils 0,896 0,733 0,377 0,196 0,830 

2 x module 
Actuel 1,068 1,077 0,303 0,293 1,010 

Micro-seuils 1,102 0,810 0,495 0,262 0,984 

Biennale 
Actuel 1,494 1,436 0,575 0,450 1,720 

Micro-seuils 1,528 0,898 0,598 0,425 1,720 
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Figure 127 : Situation des cinq sections pour lesquelles les vitesses moyennes calculées ont été comparées, Mavois 

 

Pour les basses eaux, la diminution des vitesses moyennes d’écoulement est essentiellement liée à la dimi-

nution des débits transitant dans le tronçon. 

 

 Contraintes tractrices 

L’aménagement ainsi que la modification des répartitions de débit influence les capacités de transport du 

cours d’eau sur les différents tronçons. 

 

Les tableaux ci-dessous donnent les contraintes tractrices et la nature des sédiments remobilisables sur le 

tronçon de la Petite-Yèvre compris entre sa diffluence avec l’Yèvre et le seuil du Mavois. 

 

 

Tableau 189 : Contraintes tractrices et sédiments remobilisables sur la Petite-Yèvre amont, Mavois, scénario micro-seuils 

Contr. σ 

(N/m²) 

Petite-Y. amont  Sédiments 

mobilisables 

Petite-Yèvre amont 

Ini Pro  Ini Pro 

QMNA5 0,43 0,38  QMNA5 
Sables 

moyens 

Sables 

moyens 

Médian 3,79 2,37  Médian 
Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Module 4,80 5,09  Module 
Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

2 x module 5,72 6,66  2 x module 
Sables 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Biennale 10,68 7,75  Biennale 
Graviers 

moyens 

Graviers 

moyens 

 

La modification des débits influence les valeurs des contraintes tractrices, à la baisse pour les basses et très 

hautes eaux, à la hausse pour les moyennes et hautes eaux. Ces variations restent cependant faibles et ne 

changent donc pas les classes de sédiments pouvant être potentiellement transportées. 
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XXVII. 2. Plans cotés 

Les plans cotés de cet aménagement sont disponibles en annexe du présent rapport. Les figures ci-dessous 

en donnent des extraits. 

 

  
Figure 128 : Vue en plan de l’aménagement, superposition avant/après, Mavois, scénario micro-seuils 

 

  
Figure 129 : Vue en plan avant (à gauche) et après (à droite) aménagement, Mavois, scénario micro-seuils 
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Figure 130 : Profil en long de l'aménagement, superposition avant (vert) / après (rouge), Mavois, scénario micro-seuils 

 

 
Figure 131 : Profil en long de l'aménagement, moitié amont, Mavois, scénario micro-seuils 

 

 
Figure 132 : Profil en long de l'aménagement, moitié aval, Mavois, scénario micro-seuils
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XXVII. 3. Contraintes foncières, accès et emprises travaux 

Les travaux se feront dans le lit mineur de la Petite-Yèvre et sur ces berges. Les parcelles touchées sont celles 

numérotées HS 84, 85, 86 87, 88 93 et 258 ainsi que les parcelles HR 29, 49, 31 et 353 de Bourges. 

 

Pour les petits engins, l’accès pourra se faire par l’impasse du Pré d’eau. Pour les autres, l’accès pourrait se 

faire par l’avenue d’Orléans puis la Petite Yèvre aval. Ces propositions sont indiquées sur la figure ci-dessous. 

Des accords de passage et de stockage provisoire des matériaux devront être établis avec les propriétaires 

dont les parcelles seront concernées par les futurs accès., les parcelles HS 158 (impasse du Pré d’eau) ainsi 

que HR 27, 156, 159, 267, 268 et 353 pourront être concernées. 

 

 
Figure 133 : Possibilités d'accès à la zone de travaux, Mavois, scénario micro-seuils 

 

Concernant la propriété actuelle de l’ouvrage (seuil du Mavois), selon la DDT, en l’absence de propriétaire 

reconnu, ce sont les riverains qui le sont. Les propriétaires sont donc ceux possédant les parcelles HR 353 et 

HS 258 sur la commune de Bourges. 

Concernant la propriété après travaux (des micro-seuils), en règle générale, c’est la personne qui fait réaliser 

les travaux qui devient de fait propriétaire du nouvel ouvrage. Il conviendra de fixer les modes de propriété, 

gestion et entretien des futurs aménagements ainsi que d’éclaircir préalablement avec les services de l’État 

compétents sur le sujet les diverses questions concernant les servitudes de passage, propriété du sol après 

travaux, etc. 
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XXVII. 4. Déroulement général des travaux 

Le programme d’intervention proposé prévoit les aménagements et dispositions suivantes : 

• 1. Travaux préliminaires : 

• Aménagement des accès ; 

• Installation de chantier ; 

• Préparation de la zone de travaux ; 

• 2. Aménagement : 

• Mise en place d’un système filtrant sur l’Yèvre en aval de la diffluence et en aval du batardeau 
aval afin de limiter le départ des sédiments fins lors des travaux (type bottes de paille ou 
aménagement de bassins de décantation) ; 

• Mise en place de deux batardeaux (type bigbags de sable) en entrée de la diffluence et au 
niveau du seuil. Ces batardeaux permettront de laisser le tronçon à aménager hors d’eau 
pendant la durée des travaux ; 

• Implantation des micro-seuils ;  

• Reprise des berges ; 

• Stockage temporaire des matériaux non réutilisables. 

• 3. Fin de chantier et remise en état du site : 

• Nettoyage du chantier et remise en état ; 

• Évacuation des déchets non réutilisables en décharge agréée. 

 

XXVII. 5. Volumétrie des aménagements 

Les métrés ont été établis à partir du plan topographique de l’état initial et des plans projets réalisés sous 

Autocad et Covadis. La volumétrie des différents postes de travaux est présentée dans le tableau ci-après. Ils 

sont très approchés, sur la base de certaines hypothèses. La volumétrie sera dans tous les cas actualisée au 

fur et à mesure des échanges, et notamment en phase 6 si ce scénario est retenu. 

 

Tableau 190 : Volumétrie estimée pour les travaux d’aménagement, Mavois, scénario micro-seuils 

Étapes travaux Décomposition des travaux Unités Quantités 

Installation chantier Matériaux batardeaux (installation + retrait) – apport m3 60 

Terrassement 

Déblai - régalage m3 200 

Déblai - évacuation m3 600 

Remblai - régalage m3 200 

Enrochements, div. écoulements - apport m3 20 

Micro-seuils 
Enrochements - apport m3 600 

Filtre alluvionnaire - apport m3 120 
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XXVII. 6. Période de réalisation et durée des travaux 

La durée prévisionnelle des travaux est donnée dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 191 : Calendrier estimatif des travaux, Mavois, scénario micro-seuils 

Décomposition des postes de travaux 
Septembre 

1 2 3 4 5 

Préparation du chantier      

Aménagement du tronçon           

Replis du chantier et remise en état du site           

 

La durée effective du chantier peut être évaluée à 5 semaines. 

 

La période d’intervention la plus propice se situe en fin de période estivale (août/septembre), lorsque les 

débits du cours d’eau sont encore au plus bas. Cette période est également la moins impactante pour la 

faune et la flore. Il est ainsi préconisé de réaliser les travaux sur le mois de septembre. 

 

 

XXVII. 7. Coût du projet 

Une première estimation grossière du scénario d’aménagement conduit à un montant de travaux de 

135 000 € HT environ (hors maitrise d’œuvre et coûts d’entretien éventuels). 

 

Outre l’entretien courant de cours d’eau, ce projet d’effacement nécessitera un suivi, et le cas échéant une 

intervention, de l’état des micro-seuils. Ce dernier point peut être évalué à 1 000 € HT de provisions par an 

environ. 

 

XXVII. 8. Incidences du projet 

 Conséquences écologiques 

Les aménagements proposés permettront de réalimenter un tronçon de l’Yèvre plus fréquemment que dans 

l’état actuel. Les marais de l’Île longue seront également mieux alimentés. 

La modification de répartition des débits permet de diminuer les vitesses moyennes sur l’axe principal de 

restauration, facilitant ainsi la remontée des poissons. 

 

 Conséquences sur le transit sédimentaire 

Les aménagements proposés n’auront que peu d’effets sur le transit sédimentaire. 
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 Conséquences sur les berges et la ripisylve 

Les berges seront confortées en plusieurs endroit afin d’améliorer ou de restaurer leur stabilité et leur résis-

tance face à l’érosion. 

 

Concernant la ripisylve, les travaux en détruiront une partie. Cette altération pourra être compensée en lais-

sant la nature opérer ou en replantant des graines ou individus en berge avec des essences locales. Les mo-

difications de comportement du site n’auront que peu d’effets sur la ripisylve. 

 

 Conséquences sur le fonctionnement hydraulique 

Ces conséquences sont détaillées plus haut dans le paragraphe « Fonctionnement hydraulique ».  

 

L’implantation des micro-seuils permettra d’atteindre une configuration de répartition des eaux située entre 

celle d’avant 2016 et l’actuelle. 

La majorité des débits continuera à être envoyée vers le Moulon par la Petite Yèvre. Pour des débits suffi-

samment forts (eaux moyennes et supérieures), l’Yèvre et les marais de l’Île longue seront de nouveau réali-

mentés. 

 

L’aménagement ne devrait avoir que peu d’effets sur les crues.  

 

 Conséquences sur le paysage 

La différence principale sera une augmentation de la durée pendant laquelle l’Yèvre et les marais de l’Île 

longue seront en eau sur la totalité de leur linéaire.  

Les micro-seuils, situés en fond de lit mineur, ne seront a priori pas visibles. Les écoulements pourraient, par 

contre, paraître plus courants par endroit pour certains régimes hydrologiques. 

 

 

XXVII. 9. Cadre règlementaire 

À ce stade, les éléments ci-dessous sont présentés à titre indicatif et seront à discuter avec les services de la 

police de l’eau en phase suivante afin de définir avec précision la forme du dossier réglementaire à mettre 

en œuvre par la suite. Les contraintes règlementaires sont également susceptibles d’évoluer au fil des ans 

par révision de certaines lois ou adoption de nouvelles, une vérification devra donc être faite lors de la ré-

daction dudit dossier règlementaire. 

 

Il conviendra également d’échanger sur les modalités d’aménagement par rapport à la contrainte PPRI. 

 

Rubriques de la nomenclature loi sur l’eau concernées  

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 est codifiée au titre I livre II sous les articles 

L. 210-1 et suivants. Le Code de l’environnement érige l’Eau en patrimoine commun de la nation. Sa protec-

tion est d’intérêt général et sa gestion doit se faire de façon globale. 
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L’article R.214-1 du Code de l’environnement définit la nomenclature des opérations soumises à autorisa-

tion ou à déclaration relatives à la réalisation d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’activités, suivant les 

dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. 

 

La procédure retenue pour ce scénario de restauration de la continuité écologique sera celle d’un dossier 

d’autorisation.   

 

Les rubriques concernées sont : 

• Rubrique 3.1.1.0 : Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, cons-

tituant obstacle à l’écoulement des crues ou à la continuité écologique ; 

• Rubrique 3.1.2.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long 

ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau ; 

• Rubrique 3.1.4.0 : Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des 

techniques autres que végétales vivantes ; 

• Rubrique 3.1.5.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, 

étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la 

faune piscicole, des crustacés et des batraciens ; 

• Rubrique 3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais. 

 

Tableau 192 : Contraintes réglementaires applicables, Mavois 

N° de 
ru-

brique 
Nature de la rubrique 

Caractéristiques des ac-
tions concernées 

Régime appli-
cable 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mi-
neur d’un cours d’eau, constituant :  

• 1° Un obstacle à l’écoulement des crues 

• 2° Un obstacle à la continuité écologique 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure 

ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de 

la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage 

ou de l’installation (A) 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure 

à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit 

moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et 

l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (D) 

Pistes en remblai tempo-
raires pour accès au cours 

d’eau. 
Systèmes filtrants. 

Autorisation 
temporaire 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 

modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mi-

neur d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un 

cours d’eau : 

• 1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou 

égale à 100 m (A) 

• 2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 

100 m (D) 

Modification du profil en 

long du cours d’eau et du 

profil en travers sur plus 

de 230 m 

Autorisation 
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3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des 
canaux artificiels, par des techniques autres que végé-
tales vivantes : 

• 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m 

(A) ; 

• 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m 

mais inférieure à 200 m (D). 

A minima 460 m (230 m 

sur chaque rive). 
Autorisation 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mi-
neur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les 
frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimenta-
tion de la faune piscicole, des crustacés et des batra-
ciens : 

• 1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) 

• 2° Dans les autres cas (D) 

Emprise des banquettes et 

des radiers. À voir si exis-

tence avérée de frayères. 

Déclaration/ 
Autorisation 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais 
de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou 
mise en eau étant : 

• 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) 

• 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 

1 ha (D) 

Amélioration de l’alimen-

tation du marais de l’Île 

longue : supérieur à 3 ha 

Autorisation 

 

 

 

XXVII. 10. Éléments généraux de réflexion 

Par leur structure davantage ancrée dans le fond que des radiers, les micro-seuils ont une vocation de stabi-

lisation (en raison de l’érosion régressive).  

Concernant la Petite Yèvre aval, les modélisations indiquent que le coulant principal permettant de l’alimen-

ter se met en eau à partir du module. Les écoulements se séparent alors en deux, une partie se dirigeant vers 

le seuil du Mavois et l’autre vers le moulin Saint-Sulpice, comme c’est le cas actuellement.  

 

 

La répartition de débit proposée est arbitraire, dans le respect de la prépondérance des volumes transportés 

vers la Petite-Yèvre. Cette répartition peut être revue en modifiant l’aménagement (hauteur et nombre de 

micro-seuils).  

En décembre 2019, il a été évoqué la mise en place d’un ouvrage répartiteur sur la Petite Yèvre vers le coulant 

principal du marais de l’Île longue pour contrôler les écoulements sur cette zone. Cette option est certes 

envisageable mais n’a pas été retenue pour diverses raison. Sur un aspect davantage théorique, l’augmenta-

tion du nombre d’options de répartition, et donc des scénarii, associée à un modèle peu précis sur la zone en 

question (une nouvelle campagne de mesure serait nécessaire pour assurer un dimensionnement correct de 

l’ouvrage) compliquerai la prise de décision sans forcément apporter d’amélioration notoire. D’un point de 
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vue pratique, il est aussi connu que la démultiplication du nombre d’ouvrages régulateurs demande davan-

tage d’entretien, augmente les coûts de gestion (et de construction), les incertitudes de répartitions et les 

conflits d’usage. 
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TRAVAUX, SURVEILLANCE ET ENTRETIEN
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XXVIII. MESURES D’ÉVITEMENT EN PHASE TRAVAUX POUR LA PROTECTION 

DES PERSONNES, DES BIENS ET DU MILIEU 

XXVIII. 1. Limitation des nuisances 

L’entreprise de travaux prendra les mesures nécessaires pour limiter les nuisances du chantier : poussière, 

bruit, encombrement des voies etc.… Elle assurera si nécessaire le nettoyage des salissures (terres, feuilles) 

déposées sur les voies d'accès, les zones ouvertes au public et dans les propriétés riveraines concernées par 

le chantier. 

 

XXVIII. 2. Ouvrages d’art et réseaux 

L’entreprise de travaux devra notamment bien s’assurer du repérage des réseaux aériens et souterrains exis-

tants. Toute dégradation d’ouvrage extérieur au chantier ou de réseau du fait de l’exécution du chantier sera 

à la charge de l’entrepreneur et devra être mentionnée par celui-ci dans le journal de chantier. 

 

Il est à noter que les DT effectuées dans le cadre de cette étude non pas révéler la présence de réseaux à 

proximité immédiate de l’ouvrage (cf. rapport de phase 1). 

 

XXVIII. 3. Protection des biens et des personnes 

L’entreprise prendra toutes les mesures et exercera la plus grande vigilance pour protéger les personnes et 

les biens pendant la durée des travaux. 

 

L’entreprise est responsable de tous les accidents ou dommages, qui, par son fait ou sa négligence, pour-

raient arriver aux personnes ou aux biens. Les indemnités éventuelles à reverser aux propriétaires riverains 

pour dommages seront à la charge de l’entrepreneur, notamment pour les détériorations dues à l’évolution 

d’engins sur les parcelles d’accès à l’emprise des travaux. 

 

Tout dommage sur les biens et les personnes devra figurer dans le journal de chantier. 

 

XXVIII. 4. Respect du milieu 

Les mesures suivantes seront prises pour limiter l'impact des travaux : 

• Respect de la période d’intervention  

Les travaux de terrassement et de génie civil seront effectués en basses eaux en fin de période esti-

vale facilitant ainsi les opérations de mise à sec du site et évitant les périodes de hautes eaux et de 

fraie des poissons. 

• Travaux hors d’eau  

Les travaux seront réalisés hors d’eau, de façon à limiter le départ des fines dans le cours d’eau et 

limiter les risques de fuites et transfert d’hydrocarbures vers le milieu naturel. 
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• Limitation des risques de pollution  

Il est préconisé l’emploi d’huiles végétales et biodégradables dans les circuits hydrauliques des engins 

de chantier pour limiter les risques de pollution des milieux naturels. 

Une quantité suffisante de produits absorbants d’éventuels produits dangereux pour le milieu natu-

rel devra être présente et facilement accessible sur chaque site. 

Le remplissage de carburants des engins de chantiers se fera sur une zone étanche éloignée du cours 

d’eau. 

Le stockage des huiles et hydrocarbures sera réalisé dans une cuve à double fond éloignée du cours 

d’eau pour limiter les risques de pollution accidentelle. 

L'entretien, la réparation, le ravitaillement et le lavage des véhicules, engins ou matériel devra se 

faire sur des surfaces étanches permettant la récupération des liquides polluants. 

Il est par ailleurs interdit de réaliser les vidanges et autres entretiens avec rejet dans les tranchées 

ou dans la rivière. 

En cas de pollution, le chef de chantier devra informer au plus tôt les services de l’AFB ou la gendar-

merie la plus proche. 

• Gestion des déchets 

Tous les déchets de chantier et matériaux excédentaires seront évacués en décharge autorisée.  

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

chantier. 

 

XXVIII. 5. Propreté et remise en état des lieux 

L'entreprise assurera le nettoyage quotidien nécessaire des salissures, terres et détritus apportés sur les voies 

d'accès, les zones ouvertes au public et dans les propriétés riveraines concernées par le chantier. 

 

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour les rétablissements provisoires d’accès privés 

et routiers lors de l’exécution du chantier. Toutes les dégradations des circulations dues aux engins travaillant 

sur le chantier seront remises en état aux frais de l’entrepreneur. 

 

XXVIII. 6. Surveillance des risques climatiques 

L'entreprise devra rester, pendant toute la durée du chantier, en contact avec le service d'annonce de crue 

et avec Météo-France, pour anticiper toutes crues et toute pluviométrie exceptionnelle pouvant perturber 

fortement le chantier et créer une situation de risques. 
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XXIX. MESURES DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN 

Chacun des aménagements proposés dans ce rapport nécessite une surveillance et un entretien. Ces dispo-

sitions peuvent être temporaires, uniquement dans les quelques années suivant les travaux, ou récurrents. 

La présente partie présente les mesures générales pour chaque aménagement simple ainsi qu’une évaluation 

du temps qu’elles demandes. 

 

XXIX. 1. Effacement 

Après effacement, le site ne nécessite aucun entretien particulier autre que celui d’un cours d’eau ordinaire. 

 

Une visite peut toutefois être envisagée un an après réalisation de l’aménagement pour vérifier l’état de la 

ripisylve et la stabilité des berges notamment. 

XXIX. 2. Pré-barrages 

Des pré-barrages nécessitent une surveillance et un entretien régulier afin que leur fonctionnalité ne soit pas 

altérée au fil du temps. Les inspections prendront la forme : 

• De visites de routine : plusieurs fois par ans, particulièrement pendant la période de migration, afin 

de vérifier par simple constat visuel le bon fonctionnement de l’ouvrage. Il s’agira notamment de 

contrôler le degré de colmatage, la présence d’embâcles, la cohésion des enrochements et la régu-

larité de fonctionnement de l’ouvrage ; 

• De visites exceptionnelles : après chaque épisode de crue, ces épisodes étant propices à la formation 

d’embâcles et à l’emportement d’enrochements ; 

 

Suite à ces inspections, des interventions peuvent être nécessaires pour enlever d’éventuels embâcles ma-

jeurs ou remettre des enrochements qui se seraient désolidarisés par exemple. Selon que les visites sont 

réalisées par le propriétaire ou déléguées, le coût peut varier légèrement (temps de mobilisation d’une per-

sonne pour 6 à 12 visites par an).  

 

XXIX. 3. Microseuils 

Les micro-seuils sont moins hauts et donc moins sujets aux embâcles que les pré-barrages. Les inspections 

se feront donc essentiellement après chaque épisode de crue. 

 

Une visite annuelle en période d’étiage peut également être envisagée pour contrôler l’état des ouvrages et, 

le cas échéant, réparer les micro-seuils abîmés. 
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XXIX. 4. Contournement 

La rivière de contournement ne nécessite pas d’entretien particulier autre que celui d’un cours d’eau ordi-

naire : entretien de la végétation, suppression des embâcles, etc.  

 

S’il existe, une vérification de la fonctionnalité de l’ouvrage de répartition des débits sera nécessaire. Il con-

viendra notamment de procéder au retrait des embâcles ou des dépôts sédimentaires éventuels limitant 

l’écoulement ou affectant la répartition des débits. 

 

XXIX. 5. Passe à bassins en génie civil 

Une passe à bassins nécessite une surveillance et un entretien régulier afin que sa fonctionnalité ne soit pas 

altérée au fil du temps. Ces inspections prendront la forme : 

• De visites détaillées : une fois par an avant chaque période de migration, avec mise à sec de la passe, 

en présence d’au minimum deux personnes par sécurité. Il s’agit de diagnostiquer l’ensemble de la 

structure de l’ouvrage. Il conviendra de mettre un batardeau en amont et en aval et de vidanger le 

dispositif par pompage. Cette opération permettra de vérifier l’état des enrochements de la passe à 

poissons et de procéder à un nettoyage complet, de reniveler le fond de l’ouvrage conformément 

aux plans de conception en cas d’engravement important et d’effectuer les différentes réparations 

nécessaires ; 

• De visites de routine : une fois par semaine environ pendant la période de migration, ouvrage en eau 

afin de vérifier par simple constat visuel le bon fonctionnement de l’ouvrage. Il s’agira notamment 

de contrôler le degré de colmatage, la présence d’embâcles et la régularité de fonctionnement de 

l’ouvrage. Ces visites seront l’occasion de nettoyer grossièrement le dispositif des éléments flottants 

qui pourraient s’accumuler au sein de la passe ; 

• De visites exceptionnelles : après chaque épisode de crue, les épisodes de crue étant favorables au 

colmatage de la passe ; 

• De visites de contrôle : 1 fois par mois hors période de migration, afin de limiter les risques de dégra-

dation de la passe. 

 

 

XXIX. 6. Confortement de berges 

Génie minéral  

Une visite est à prévoir après chaque épisode de crue pour vérifier le maintien en place des confortements 

et, le cas échéant, réparer ce qui doit l’être. 

 

Génie végétal  

Selon les techniques, suivi les premières années, arrosage les premiers mois, visite après chaque épisode de 

crue pour vérifier le maintien en place des confortements et, le cas échéant, réparer ce qui doit l’être, éla-

gage, etc. pourront être à prévoir. 
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XXIX. 7. Maintien partiel ou total d’un seuil 

Il convient d’assurer une surveillance et un entretien fréquent des maçonneries pour :  

• Éviter le développement de végétaux ligneux au sein de la structure, susceptibles de dégrader forte-

ment et rapidement celle-ci ;  

• Retirer les embâcles et autres flottants, qui peuvent s’accumuler sur le seuil ;  

• Surveiller les éventuelles dégradations du seuil, tout autant sur ses parties habituellement décou-

vertes (fissures dans le parement, dislocation d’éléments du parement…) que submergées (éventuels 

phénomènes d’affouillement en pied d’ouvrage, existence de renards hydrauliques au sein de l’ou-

vrage…) ;  

• Surveiller les éventuels mouvements des maçonneries dans le temps (affaissements localisés, mou-

vement des bajoyers, basculement des parois…) pouvant pénaliser la gestion des organes mobiles et 

mettre en évidence d’éventuels phénomènes de dégradations internes.  

 

À ces fins, il est nécessaire d’effectuer une visite annuelle à l’étiage pour vérifier l’état du seuil et une visite 

après chaque épisode de crue pour vérifier les embâcles et éventuels dommages générés par les eaux et ce 

qu’elles transportaient. 



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLÉE L’YÈVRE (SIVY) 

Yèvre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges - Rapport de Phase 5 

 

  323   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

ANNEXES
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Annexe 1 : Rapports des phases 1 à 4 et leurs annexes 
(À télécharger sur le site du SIVY) 
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Annexe 2 : Compte-rendu du COPIL du 13 mars 2020
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Relevé des échanges – Réunion Comité de Pilotage du 13 mars 2020 

Étude continuité écologique – Yèvre Médian 

Le Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre (SIVY) réunissait les membres du Comité de Pilotage de suivi 

de l’étude d’aide à la décision pour la continuité écologique du complexe hydraulique de l’Yèvre médian, pour 

restituer et échanger autour de la phase 5, notamment sur les esquisses par secteur à développer en phase « 6 » 

(développement aux stades AVP, PRO, détermination des besoins en complément + DLE). 

Cette réunion fait suite à celle du Comité des Riverains (le 3 mars 2020) à qui un ordre du jour identique était 

présenté (voir compte-rendu sur la page documentaire associée : www.vallee-yevre.com) 

 

Présents :  

Éric MESEGUER (Élu adjoint ville de Bourges), Élisabeth NOISETTE (NCA), Germain PASQUIER (NCA), David MAFFRE 

(EPLoire), Séverine AGOGUE (DDT 18), Sandrine GUILLOT (ASTER 18), Juliette JARRY (OFB Cher), Vincent VAUCLIN (OFB 

Région), Magaly SANTINI (Service Eau - Bourges Plus), Michel MELIN (Représentant des riverains), France CAMUZAT 

(Représentant des riverains),  

SIVY : Gilles BENOIT (Président), Thierry COSSON (Vice-Président), Jérémy JOLIVET (Agent SIVY chargé du suivi de l’étude 

NCA) 

Excusés : Pauline CHOUCARD (Agence de l’Eau Loire-Bretagne), M. Serge MARKESZ (Agglomération de Bourges), Mylène 

MOREAU (Agence Régionale pour la Biodiversité), Morgane GUILLOT (DREAL Centre-Val-de-Loire), Michel SENNEQUIER 

(Représentant des propriétaires) 

Introduction 

M. MESEGUER remercie les personnes présentes et indique que la ville souhaite faire preuve d’exemplarité écologique et présente 

un fort intérêt pour les interventions à venir. 

M. COSSON introduit la réunion en rappelant la satisfaction des élus du syndicat sur le déroulement de l’étude et les bonnes relations 

ayant eu lieu avec les riverains tout au long des réunions de concertations. 

M. CAMUZAT se manifeste pour rappeler qu’il est présent en tant que suppléant de M. SENNEQUIER, excusé pour cette réunion 

et demande également la raison pour laquelle les architectes des bâtiments de France / services patrimoniaux ne sont pas dans le 

Comité de Pilotage. 

M. JOLIVET remercie la ville pour la salle ainsi que les personnes présentes dans des conditions sanitaires particulières. Il rappelle 

également le contexte de l’articulation des réunions, celle ayant eu lieu entre riverains (Comité des Riverains réuni le 3 mars 2020), 

préalable au Comité de Pilotage ayant lieu ce jour (le 13 mars) avec un ordre du jour quasiment similaire (modifications à la marge 

liées à la contextualisation, au degré d’avancement du bureau d’étude ainsi qu’aux remarques de la réunion du 3 mars). Il répond 

que la remarque de M. CAMUZAT est pertinente, que les services patrimoniaux n’ont jusqu’alors pas été intégrés probablement 

parce qu’il y avait seulement des étapes de diagnostic hydraulique et non de projets concrets/infrastructures, et indique que le 

moment est effectivement, dorénavant, propice pour se rapprocher de ces services.  

Sur la situation de l’étude 

M. VAUCLIN demande des précisions sur le financement de l’intervention dans le cadre de la levée de la taxe GEMAPI. 

M. JOLIVET répond que c’est l’ensemble des habitants imposables qui finance le projet au travers la taxe et qu’il ne peut alors être 

demandé une participation complémentaire au riverain au titre de sa propriété. 

Il est demandé combien le montant représente actuellement. 
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M. BENOIT répond que la taxe permet une contribution à hauteur de 40€ maximum/foyer fiscal. 

M. JOLIVET précise qu’un EPCI lève la taxe actuellement sur le bassin de l’Yèvre (la CC Vierzon Sologne Berry) et indique ne 

pas avoir connaissance du montant que ceci représente, le SIVY ne fait qu’un appel de contribution à l’EPCI FP, c’est ensuite la 

trésorerie de l’EPCI FP qui réalise les calculs. Il ajoute néanmoins qu’il serait pertinent de faire la demande auprès des trésoreries 

pour, par exemple, évaluer une moyenne des participations. 

M. CAMUZAT demande si les propriétaires de l’ensemble des ouvrages sont dorénavant clairement identifiés. 

Mme AGOGUE rappelle la réponse de la DDT sur ce sujet (propriétaires du fond des lits en l’absence de preuve contraire). 

M. JOLIVET indique que certains propriétaires ont pris conscience de leurs propriétés et responsabilités avec cette étude, d’autres 

n’ont jamais répondu au syndicat (un seul : la maison de retraite des Cardeux, propriétaire d’une berge du barrage des Trois 

Bondons) ; enfin, que des riverains admettent être propriétaires selon les contextes (prise de décision sur les scénarios, accès aux 

ouvrages…) puis abandonnent cette situation lorsqu’il est évoqué les devoirs de gestion/entretien. 

M. VAUCLIN aborde l’ouvrage du Moulin Bablou (sujets annexes) pour lequel le projet a obtenu un accord de l’administration 

contre l’avis technique de l’OFB. Il indique une très probable inefficacité du dispositif dans le cas où la mise en œuvre correspondrait 

au projet présenté et ceci dorénavant pour très longtemps. 

M. JOLIVET évoque l’accord du propriétaire pour mettre en place un/des dispositif(s) de suivi pour rendre compte de la 

fonctionnalité de ses installations. 

M. MAFFRE répond qu’il est très complexe de mettre en œuvre des mesures fiables et surtout d’analyser ensuite les observations 

relevant du comportement des espèces retrouvées (zones de repos/grossissement, en migration active ou pas…) 

M. JOLIVET aborde ensuite l’étude EPLoire sur le suivi des anguilles vis-à-vis des ouvrages du bassin du Cher, que ce type d’étude 

est particulièrement intéressant pour mettre en perspective la situation locale, notamment après les campagnes de réintroduction 

d’Anguilles dans l’Yèvrette à la fin des années 1990 connue des locaux. 

M. CAMUZAT signale que des anguilles sont toujours pêchées dans les marais de la Voiselle. 

M. MESEGUER explique avoir apprécié la forme et le fond des réunions de concertations en rappelant l’égalité de traitement des 

secteurs. 

Point par secteur (pour des raisons relatives à la situation sanitaire, M. MESEGUER indique ne pas pouvoir rester jusqu’au terme 

de la réunion, il est ainsi proposé de commencer la présentation par les secteurs touchant particulièrement la ville) 

❖ Barrage D 

Le contexte et les scénarios sont rappelés succinctement et comparés. 

M. CAMUZAT demande si le projet choisi se rapprochera de la répartition des débits envisagée au départ. 

M. JOLIVET répond qu’il est difficile de répondre à cette question puisque les travaux n’ont jamais été réalisés tel que prévu et que 

l’ouvrage a connu de multiples modifications au cours du temps. 

Mme NOISETTE signale que le projet de départ envisageait un creusement plus important de l’axe rejoignant le Colin. 

M. CAMUZAT demande la fiabilité du modèle hydraulique. 

M. PASQUIER répond que le modèle repose sur des bases physiques (la topographie) sur laquelle une incertitude existe (précision 

du GPS, densité des points…), associée aux mesures de débits/hauteurs d’eau pas toujours simples à réaliser et liées à des 

incertitudes. C’est la combinaison de ces petites incertitudes cumulées qui amènent une incertitude non négligeable de tous les 

modèles de ce type. 

Mme. NOISETTE ajoute que la répartition en période de hautes eaux est ici limitée puisque fortement influencée par les écoulements 

« débordés » des lits. 

M. JOLIVET termine en indiquant que tout modèle a ses limites et qu’il faut ensuite faire des observations terrains des différentes 

situations pour conclure sur la fiabilité, c’est pourquoi le syndicat réalise des sorties terrain comme celle du 21 février.  

Mme GUILLOT précise que la solution de l’effacement, reprise et stabilisation des profils, permettra également une meilleure 

flexibilité pour réaliser d’éventuels ajustements selon le comportement du dispositif et ses incidences. 

M. PASQUIER confirme en comparant avec le scénario pré-barrages. 

M. MESEGUER se tourne vers les représentants des propriétaires pour confirmation du scénario « effacement » (sans commentaire). 
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M. JOLIVET termine en évoquant que ce projet pourrait être étudié avec une opération de restauration morphologique de la 

confluence du Colin avec l’Yèvre à étudier en régie (SIVY) 

 

 

❖ Moulin de la Voiselle 

M. MESEGUER confirme une position de la ville plutôt favorable à la rivière de contournement. 

M. CAMUZAT demande si le débit nécessaire à ce scénario ne risquerait pas d’abaisser le niveau de la zone influencée l’été. 

Mme NOISETTE répond que l’aménagement est conçu de façon à ce qu’il soit surtout fonctionnel au cours de la période de 

migration prescrite par l’OFB, l’entrée de la rivière serait équipée d’une vanne pour limiter ou rompre son alimentation en dehors 

de cette période (de février à juin). 

M. MAFFRE signale que la principale problématique de ce type de dispositif est une détérioration de leur fonctionnalité en raison 

de la dégradation de l’entrée piscicole, en raison notamment du marnage et de l’ennoiement aval et de l’érosion régressive provoqué 

par les différences de cote/pente à la jonction aval. Et explique que ceci peut être préservé par la création, par exemple, d’un radier 

structurant avec une pente un peu plus forte, voir une légère chute en aval de la rivière. 

Mme NOISETTE et M. PASQUIER indiquent que cette problématique dépendra principalement du scénario retenu sur l’ouvrage 

influençant l’entrée piscicole (clapet Saint-Ambroix qui maintien une cote stable actuellement), que la mise en place d’un 

aménagement de type radier est envisagée. Le scénario retenu en aval influencera également la longueur de la rivière et sa sinuosité 

(selon l’emprise disponible limitée). 

M. VAUCLIN demande où est localisé précisément l’entrée piscicole par rapport aux vannes du moulin. 

Mme NOISETTE et M. JOLIVET répondent qu’il ne devrait pas y avoir de problème pour la localiser dans le flux de la vanne, 

selon les prescriptions OFB, et également de préférer une vanne par rapport à l’autre pour accroître la fonctionnalité. 

La tendance proposée est retenue pour un développement en phase 6 de l’étude (scénario : rivière de contournement), M. JOLIVET 

évoque également le souhait de la ville de considérer les ouvrages du moulin de la Voiselle et du clapet Saint-Ambroix comme un 

seul secteur et qu’un scénario sera mis en œuvre uniquement si c’est le cas des deux sites par cohérence. 

❖ Clapet Saint-Ambroix 

Le contexte est présenté succinctement avec notamment les difficultés rencontrées pour l’emplacement du scénario « passe à 

bassins ». 

M. MAFFRE signale une erreur sur le diaporama (entrée hydraulique confondue avec entrée piscicole). 

M. VAUCLIN demande à combien de mètres est localisée l’entrée piscicole de la chute du clapet. 

Mme NOISETTE répond une dizaine de mètres. 

M. MAFFRE et M. VAUCLIN apportent des configurations possibles (en jouant sur les chutes notamment, l’ajout d’un pré-barrage 

en aval, la configuration de l’entrée piscicole, la création d’aménagements connexes pour orienter les flux…) afin de diminuer le 

nombre de bassins et accroître la fonctionnalité de cet aménagement (scénario passe à bassin en lit mineur), tout en diminuant les 

coûts. 

Mme NOISETTE indique également avoir fait appel à LOGRAMI pour un avis sur ce dispositif, sur demande du SIVY et de la ville 

de Bourges, afin de s’assurer de la bonne fonctionnalité de cet aménagement par rapport à l’optimum théorique. 

M. JOLIVET confirme que la ville souhaite un dispositif fonctionnel et qu’il est intéressant de faire appel à un organisme supra 

pour partage d’avis d’experts sur ce dispositif. 

M. MESEGUER reprend le souhait de la ville d’être la plus exemplaire possible. 

M. JOLIVET aborde ainsi le scénario « effacement », qui a retenu l’attention des services associés au suivi de l’étude (service 

rivière/pluviale & service environnement/espace vert), mais également celle des riverains à qui le scénario a été présenté puisque 

certains étaient nostalgiques, ayant connu le site avant l’existence du plan d’eau. Il précise enfin qu’il lui parait intéressant d’aborder 

ce cas, malgré sa complexité, alors qu’il est de plus en plus évoqué la dégradation de la ressource avec le réchauffement climatique. 

M. CAMUZAT indique que le terrain de football que le plan d’eau remplace désormais inondait fréquemment. 
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Mme NOISETTE reprend en indiquant que le scénario est configuré de sorte que le cours d’eau serait emboité et le cours d’eau 

inonderait également un espace disponible associé. 

M. CAMUZAT indique que le site a une influence sur les inondations en écrêtant les crues. 

Les membres du COPIL répondent que le site ne permet au contraire plus d’écrêter des crues comme il en aurait la capacité dans 

une configuration d’effacé avec un espace inondable associé. 

Mme GUILLOT explique que ce plan d’eau, comme d’autres sites, est susceptible de se dégrader avec les tendances en termes de 

débits annoncés ; également que de nombreuses infrastructures étaient déjà présentes avant le plan d’eau et que le risque 

géotechnique parait en ce sens plus limité. 

M JOLIVET relativise en indiquant l’influence de la nappe sur la qualité du plan d’eau, par rapport, par exemple, aux marais du 

haut. Également que plusieurs constructions ont été faites depuis (l’EPHAD, …) et que le service espace vert pose également la 

question du parc des Prés-Fichaux et de l’impact d’un effacement sur les arbres. 

M. JOLIVET récapitule la complexité mais le fort intérêt à continuer d’échanger sur ce scénario, c’est pourquoi il a déjà été proposé 

de réaliser au moins un photomontage sur le site et trouve pertinent de développer en phase 6 le scénario de passe à bassins en lit 

mineur (par pragmatisme), ainsi que le scénario d’effacement tant la commune rappelle son souhait de faire preuve d’exemplarité, 

le contexte sociétal est intéressé et les enjeux en termes de qualité et de quantité (inondations) sont forts. Il est proposé de discuter 

avec NCA du coût et de l’éventualité d’un avenant, et d’aborder le sujet avec le principal financeur de l’étude (l’Agence de l’Eau). 

❖ Le marais du Mavois 

M. JOLIVET rappelle le contexte et notamment qu’il ne s’agit ici pas d’une restauration de la continuité mais d’une compensation 

(action connexe) d’un incident lors de la crue de 2016 ayant restauré la continuité mais également créé des désordres hydrauliques 

dont de nombreux riverains se plaignent et un contexte social compliqué par conséquent avec des demandes de reconstruction de 

l’ouvrage (assec d’un axe de l’Yèvre, surcharge du Moulon). 

 M. MESEGUER et M. BENOIT signalent que la réunion de concertation de ce secteur a réuni beaucoup de monde et a démarré 

dans un climat tendu qui s’est amélioré au fil de la réunion. 

M. JOLIVET indique que NCA applique un partage des débits qui dépend des prescriptions de l’OFB dans un premier temps, lié au 

respect de l’axe continuité et explique qu’une demande a été faite lors de la réunion du 3 mars pour connaître les conséquences en 

termes d’alimentation des coulants des marais du Mavois. 

❖ Barrage des Trois Bondons 

M. JOLIVET explique que le scenario « contournement » était assez séduisant au regard des montants, mais que la suppression de 

plusieurs centaines de mètres du cours d’eau en débit faible et moyen était socialement difficilement envisageable, et que des 

difficultés relationnelles entre riverains ont également été observées au cours de la réunion de ce secteur avec notamment les travaux 

de recalibrage/curage déjà réalisés sur le bras de contournement par l’un des propriétaires. 

La tendance du scénario 3 (pré-barrages) est confirmée. 

❖ Moulin Lucas 

M. JOLIVET rappelle que le propriétaire a reprécisé son positionnement lors de la réunion du 3 mars pour le scénario « 3 » (pré-

barrages avec abaissement partiel). 

M. MAFFRE et M. VAUCLIN confirment qu’il est tout à fait envisageable de supprimer un voire deux pré-barrages, 

économiquement plus intéressant sans contrarier la fonctionnalité écologique. 

M. MAFFRE ajoute qu’il peut être envisagé de restreindre la section pré-barrage pour rehausser très légèrement la section d’eau au 

pré-barrage amont et d’araser l’ouvrage actuel sur une section limitée (5 mètres par exemple) pour augmenter le tirant d’eau et la 

qualité du jet. 

M. JOLIVET précise que ceci pourrait également être envisagé selon l’infrastructure, des sondages de l’ouvrage seront 

probablement nécessaires pour finaliser le projet. Il ajoute qu’il serait pertinent qu’il s’entretienne de nouveau avec le propriétaire 

sur la cote d’arase (arasement NCA de 0,5 m en esquisse) pour expliquer le comportement hydraulique induit (chute effacée dans 

un large spectre de débits), pour s’assurer de son accord.  

D’une manière générale, M. VAUCLIN et M. MAFFRE indiquent que l’on peut se concentrer principalement sur les périodes de 

migrations des espèces cibles pour le dimensionnement et la fonctionnalité des dispositifs de franchissement, quitte à ce que ces 
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derniers fonctionnent en état dégradé sur une partie de l’année (étiage notamment). Ceci permet parfois de réduire la taille des 

aménagements (un ou de bassins en moins par exemple), entrainant également des économies. 

Présentation d’une hiérarchisation des ouvrages selon des enjeux écologiques et sociaux  

M. JOLIVET explique que ce classement émane seulement de sensibilités mais permet néanmoins de se projeter sur une priorisation. 

Photomontages  

M. JOLIVET explique que la phase 6 propose un forfait de 6 photomontages. Avec les discussions ayant eu lieu il est décidé des 

photomontages suivants : 

2 photomontages de la rivière de contournement au moulin de la Voiselle 

2 photomontages du scénario « effacement » du plan d’eau des Prés-Fichaux 

1 photomontage de scénario « passe à bassins » du clapet Saint-Ambroix 

1 photomontage du scénario « abaissement et pré-barrages » du secteur moulin Lucas (déjà réalisé) 

 

Il indique en conclusion que la dernière réunion porterait certainement sur des détails techniques de mise en œuvre, 

protocoles d’interventions, coûts et besoins complémentaires (analyses géotechniques, sondages, topographie…). 

Ce présent relevé est associé à son support de présentation, disponible au téléchargement sur la page internet dédiée du 

SIVY (www.vallee-yevre.com > Base documentaire > étude ouvrages Yèvre-Médian). 

 

Compte-rendu validé après retour d’un projet, le … mars 2020 
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