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PREAMBULE

Contexte général :
Dans le cadre de l’exercice de ses compétences, le Syndicat Mixte du bassin de la Rance et du
Célé (SmBRC) anime le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ainsi que le
Contrat de Rivière du bassin du Célé.
Il assure ainsi la maîtrise d’ouvrage d’un plan de gestion des milieux aquatiques et alluviaux qui
s’étend de 2014 à 2019. Un état des lieux des principaux cours d’eau du bassin versant du Célé a
d’ores et déjà été engagé.
Les premiers résultats de cet état des lieux ont mis en évidence des problématiques de
dégradation de la qualité et de quantité de l’eau à l’étiage notamment, de qualité des habitats
(ensablement, colmatage des fonds…) et de fragmentation des cours d’eau dus notamment à la
présence de seuils infranchissables.
Le Célé en aval de la Rance et ses principaux affluents situés en amont de Figeac (Bervezou,
Veyre, Rance), sont classés en totalité ou en partie sur la liste 2 au titre du L214.17 du code de
l’Environnement, ce qui signifie qu’il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments
et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon
des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut,
l'exploitant. La Ressègue est quant à elle classée en liste 1.
Pour le bassin Adour-Garonne, les listes visées aux 1° et 2° du I du L214.17 du Code de
l’Environnement sont parues au journal officiel le 07/10/2013.
La Circulaire du 18 janvier 2013 relative à l’application des classements de cours d’eau en vue de
leur préservation ou de la restauration de la continuité écologique ainsi que l’arrêté du 7 octobre
2013 imposent aux ouvrages existants situés sur les parties de cours d’eau classés en liste 2 que
dans les 5 ans, des mesures correctrices de leurs impacts sur la continuité écologique soient
réalisées. Le délai de 5 ans court donc jusqu’en octobre 2018.
La problématique liée à la restauration ou au maintien des continuités écologiques est prise en
compte dans le Plan pluriannuel de gestion des milieux aquatiques et alluviaux qui vient d’être
révisé et qui est effectif sur la même durée que le contrat de rivière, de 2014 à 2019.
Dans le cadre de la politique nationale de reconquête de la continuité écologique des cours d’eau,
l’Etat et l’Agence de l’Eau Adour Garonne ont souhaité qu’une étude globale pour
l’aménagement de ces obstacles soit mise en œuvre sur le bassin concerné. Ces mêmes services
ont donc identifié le Syndicat Mixte du bassin de la Rance et du Célé (SMBRC) comme le maître
d’ouvrage local susceptible d’animer une telle démarche de restauration de la franchissabilité
dans le cadre de sa mission de gestion des milieux aquatiques. Ainsi, le SMBRC a décidé de
prendre en charge l’animation de cette démarche ainsi que l’étude de chaque site.
C’est donc en partenariat notamment avec les services de l’Etat (DDT46, DDT15, DDCSPP46),
de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, de l’ONEMA, des fédérations de pêche du Lot et du Cantal,
du CDCK et des Conseils Départementaux du Lot et du Cantal, et de la région LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées que cette démarche a été lancée. L’étude est également soutenue par
les Communautés de Communes du Grand Figeac, du Haut-Ségala et du Pays de Maurs et le
SIAEP Sud-Ségala.
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La réalisation d’une telle étude présente plusieurs intérêts : tout d’abord celui de favoriser une
approche cohérente à l’échelle des axes concernés avec une validation technique des
aménagements homogène ; ensuite de réaliser des économies d’échelle et de bénéficier de
cofinancements plus intéressants.

Stratégie d’intervention
En parallèle, dans le cadre du programme rivière, un bilan sur la sécurité et la valorisation des
activités nautiques a été réalisé sur le Célé lotois (à partir de Bagnac sur Célé). Il est apparu que
6 ouvrages situés de Bagnac à Marcilhac doivent être sécurisés pour le franchissement par les
canoës-kayaks.
La stratégie retenue par le comité de suivi de l’action est de proposer une démarche collective
pour faciliter la mise en œuvre d’un aménagement complet sur ces 2 thématiques (Continuité
écologique, franchissement des embarcations nautiques) et assumé par le propriétaire. L’objectif
de travail en partenariat avec le propriétaire, devra donc passer par des échanges fréquents et
des étapes de travail validées en commun, par le maître d’ouvrage de l’étude et son comité de
suivi, et par le propriétaire qui devra assurer les travaux.

Ouvrages retenus
Après discussions et échanges avec les partenaires institutionnels et financiers et avec les
propriétaires d’ouvrages, 20 ouvrages répartis sur 5 cours d’eau (Veyre, Rance, Célé,
Bervezou et Laborie) sont concernés par cette étude globale.
En complément, dans le cadre de sa régularisation administrative, le captage AEP de Martory sur
la Ressègue (Cantal) a également été intégré.

Objet de la mission :
L’étude générale a pour objectif de fournir aux propriétaires des ouvrages identifiés comme
prioritaires pour le rétablissement de la libre circulation des poissons migrateurs, des projets
d’aménagement, ainsi que leur coût permettant de concilier à la fois la problématique de
continuité écologique et l’usage de l’ouvrage.
Cette mission se déroule en plusieurs phases :
•

une phase d’état des lieux et propositions d’aménagements à un niveau Esquisses,

•

une seconde phase à un niveau Projet de la solution retenue par le propriétaire à
l’issue de la première phase.

Après appel d’offres, le SmBRC a confié à la société E.CO.G.E.A. (Etudes et COnseils en Gestion
de l’Environnement Aquatique) l’étude de rétablissement de la continuité écologique sur les 21
ouvrages à traiter.
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Cas du présent dossier : le seuil du moulin de Puy Launay sur le Bervezou
Le seuil concerné (ROE 34623), permettait de dériver une partie des eaux du Bervezou pour
alimenter le moulin de Puy Launay installé en rive gauche de la rivière sur la commune de
Linac (46).
Le seuil et le moulin appartiennent aujourd’hui à la société « LE MOULIN » MR AYRAL MLLE
MIESEGAES ASSOCI (SIREN = 389110578). Le moulin n’est plus en activité et l’exploitation de
la force hydraulique sur le site a été abandonnée. Le moulin constitue l’habitation principale du
propriétaire.
Le seuil est dans un état global moyen et a été refait en partie en 2000. Les ouvrages de prise
d’eau ont été conservés et un débit est toujours dérivé dans le canal d’amenée et de fuite,
essentiellement pour l’aspect paysager au niveau des habitations (maison principale et gites
loués par le propriétaire).
Compte-tenu de la configuration actuelle du site et des installations présentes, on pourrait
globalement envisager trois types de scénarios pour améliorer la franchissabilité du site :
•

Effacer l’obstacle (suppression du seuil), ce qui constituerait le scénario
d’aménagement optimal pour rétablir totalement la libre circulation des poissons mais
également des sédiments. Cette solution présenterait également l’avantage de
permettre une diversification des habitats en amont en restaurant des faciès
davantage lotiques et d’améliorer la thermie de l’eau (réduction du réchauffement de
l’eau en été).

•

Equiper le seuil d’un dispositif de franchissement piscicole dans la mesure où le
propriétaire souhaiterait conserver le seuil et le maintien de la dérivation. Plusieurs
types d’aménagement sont possibles.

•

Araser partiellement le seuil et l’équiper d’un dispositif de franchissement
moins important. Plusieurs types d’aménagement sont également possibles.

Le présent document présente l’état des lieux et le diagnostic de la franchissabilité actuelle du site
ainsi que les esquisses des solutions d’aménagement envisagées.
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A. ETAT DES LIEUX

Rapport ECOGEA n° E150351 (10_Seuil du moulin de Puy Launay - Esquisses) – Décembre 2016

7

Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé
Etude de franchissabilité des ouvrages sur le Célé, la Rance, le Bervezou, la Ressègue et le Veyre

1.

PRESENT ATION DU SITE
1.1. L OC A LISA T ION

Le seuil du moulin de Puy Launay (ROE 34623) est situé sur la commune de Linac (46), sur le
Bervezou. Il se positionne environ 2 km en amont du seuil de la pisciculture du Colombier et
2.6 km en amont de la confluence avec le Célé. Le seuil permet de dériver une partie des eaux de
la rivière en direction du moulin installé en rive gauche et qui existe encore aujourd’hui.
Le Bervezou au droit du site constitue la limite entre les communes de Linac (rive gauche) et
Viazac (rive droite).
Au niveau du site de Puy Launay, on note que le Bervezou s’écoule dans une vallée peu
encaissée (contexte de plaine).

Le Bervezou

La Burlande

Seuil de Puy
Launay

Le Bervezou

Localisation du seuil du moulin de Puy Launay (source : Géoportail IGN)

Rapport ECOGEA n° E150351 (10_Seuil du moulin de Puy Launay - Esquisses) – Décembre 2016

8

Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé
Etude de franchissabilité des ouvrages sur le Célé, la Rance, le Bervezou, la Ressègue et le Veyre

Le Bervezou

Seuil de Puy
Launay

La Burlande

Canal de
décharge

RD76
Moulin de
Puy Launay

Canal
de fuite

Le Bervezou

Localisation du seuil du moulin de Puy Launay (source : Géoportail IGN)

1.2. D ESC R IPT ION

D U S IT E

Le seuil et les organes hydrauliques du moulin de Puy Launay
Le seuil du moulin de Puy Launay se présente parallèlement par rapport à l’axe d’écoulement
principal du Bervezou. Il s’agit d’un ouvrage de type barrage poids réalisé en pierres maçonnées.
La crête déversante du seuil totalise 10.30 m environ de longueur entre les 2 rives. Son altimétrie
varie sur l’ensemble de la longueur entre 230.52 et 230.69 m NGF. La partie située en rive droite
est calée altimétriquement plus bas. Aussi, en étiage les écoulements se font préférentiellement
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sur ce côté du seuil. L’ouvrage est aujourd’hui dans un état moyen a été en partie repris en 2000
(liaisonnement au béton). Le seuil, constitué de gros blocs maçonnés, présente un parement
incliné de 20% avec une chute aval en fin de coursier.
La prise d’eau est toujours présente en rive gauche environ 6 m en aval même de l’implantation
du seuil en berge dans la continuité de l’axe d’écoulement du Bervezou. Elle est équipée d’une
seule vanne de garde d’environ 1.20 m de largeur avec un radier calé à la cote de 230.33 m NGF.
Le canal d’amenée présente une longueur de 400 m jusqu’au moulin. Un petit bras de décharge
existe en rive droite du canal d’amenée 100 m environ en amont du moulin. Le tronçon courtcircuité issu de la dérivation partielle des eaux totalise quant à lui environ 600 m. La Burlande, un
des principaux affluents du Bervezou, le rejoint dans le tronçon court-circuité du seuil de Puy
Launay.
A l’heure actuelle, la force hydraulique n’est plus utilisée sur le site. Un léger débit d’alimentation
d’environ 10-15 l/s est généralement maintenu dans le canal d’amenée et transite en sousverse
sous le vannage abaissé. La retenue du seuil du Puy Launay exerce son influence (remous
liquide) sur environ 40 m en amont. On notait par ailleurs à l’été 2015, l’existence d’un tout petit
seuil constitué de blocs aménagés dans le lit en aval du seuil pour faire une petite retenue (chute
de 15-20 cm). Ce seuil a été emporté par les coups d’eau de l’hiver 2015-2016.
Un relevé topographique du site a été effectué en août 2015 par le cabinet de géomètres AQR.
Un extrait de ces plans est fourni ci-après.

Vue du seuil depuis la rive gauche en basses-eaux
(30/07/2015)

Vue du seuil depuis l’aval en basses-eaux
(30/07/2015)

Vue du seuil depuis l’aval en rive droite – moyennes
eaux (25/01/2016)

Vue du seuil depuis la rive gauche – eaux moyennes
à fortes (22/02/2016)
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Vue de la vanne de garde de la prise d’eau depuis
l’aval (25/01/2016)

Vue de la vanne de garde de la prise d’eau depuis
l’amont (25/01/2016)

Vue du petit seuil anthropique à l’aval du seuil de Puy
Launay (30/07/2015)

Vue de l’ancien moulin et du plan de grille
(30/07/2015)

Usages du seuil
Anciennement le seuil de Puy Launay permettait de dériver partiellement les eaux du Bervezou
(prise d’eau en rive gauche) pour alimenter un moulin afin de faire usage de la force hydraulique.
Le moulin de Puy Launay apparait sur les cartes de Cassini et serait donc antérieur à la
Révolution. Le droit d’eau revêtirait d’un droit fondé en titre.
A ce jour, il n’y a plus d’usage de la force hydraulique et la dérivation permet d’assurer un côté
paysager au niveau du moulin. Aucun projet de nouvelle exploitation de la chute n’est
actuellement envisagé.
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1.3. P A R C ELLES

C ON C ER N EES PA R LE S IT E

Le tableau ci-dessous récapitule les identités des propriétaires des différentes parcelles
potentiellement concernées par les accès et/ou les travaux. Il présente aussi les propriétaires
Commune

Section
Parcelle

Nature

C 586

Bois Futaie

C 587

Pré

C 595

Futaie

C 596

Bois

C 870

Pré

C 873

Pré

C 875

Pré

C 877

Eaux

C 886

Pré

C 887

Terre Pré

C 928

Pré

C 929

Eaux

Noms

Droit

MAILLARD JEAN-CLAUDE
BERNARD GABRIEL

P

SOCIETE LE MOULIN
MR AYRAL et MLLE MIESEGAES
AURIAC MARIE-CHRISTINE
GABRIELLE

P
N

AURIAC JEAN BAPTISTE LEON

UI

GALES GILBERTE ADRIENNE

UI

SOCIETE LE MOULIN
MR AYRAL et MLLE MIESEGAES

P

Linac
TARAYRE CHRISTIAN MARCEL
HENRI
SOCIETE LE MOULIN
MR AYRAL et MLLE MIESEGAES

P

C 930
C 931

Futaie

TARAYRE CHRISTIAN MARCEL
HENRI

P

Pré Eaux

SOCIETE LE MOULIN
MR AYRAL et MLLE MIESEGAES

P

Pature

TARAYRE CHRISTIAN MARCEL
HENRI

P

AURIAC GUY JEAN FRANCOIS

N

AURIAC JEAN BAPTISTE LEON

UI

GALES GILBERTE ADRIENNE

UI

C 932
C 933
C 934
C 935
C 936
C 937

Prendeignes

A 1251

Pré
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Seuil de Puy
Launay

587

1251
586
RD76

935
Le Bervezou
936
937

928
930
931
929
596
932

934

595

933
886
Ancien moulin
877

887

873
875

870

Localisation des accès possibles à la zone de travaux sur le site de Puy Launay (source Géoportail IGN)
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1.4. Z ON A GES R EGLEMEN T A IR E S
L ’E N V IR ON N EMEN T )

( H OR S

L 214. 17

DU

C OD E

DE

ZNIEFFs – NATURA2000
Le site du moulin de Puy Launay est classé en ZNIEFF (n° 730030128) : « Ségala lotois : bassin
versant du Célé » - ZNIEFF continentale de type 2.
Parcs Naturels – Réserves – Espaces Naturels Sensibles
Sans objet.
Sites inscrits ou classés – Monuments historiques
Le seuil de Puy Launay uniquement est situé dans le périmètre de protection du monument
historique « Château de Puy Launay » (code Mérimée : PA00095289)
Territoires à risques importants d’inondation du PGRI Adour Garonne
Sans objet.
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2.

HYDROLOGIE ET NIVE AUX D’E AU AU DROIT DU S ITE
2.1. H YD R OLOGIE
2.1.1.

GENERALITES

Le Bervezou (affluent rive droite du Célé) parcourt un linéaire de 24 km environ de ses sources
sur le plateau du Haut-Ségala (ruisseaux de Goutepeyrouse, de Poutiac et de Laborie) jusqu’à sa
confluence avec le Célé en rive gauche à l’amont de Figeac. Il draine un bassin-versant d’environ
85 km²
Plusieurs affluents s’y jettent dont les principaux sont la Burlande et le Goutepeyrouse. Sur son
parcours amont, il s’écoule au travers de gorges encaissées dans un massif cristallin sur sa partie
amont avant de s’écouler dans une vallée plus ouverte en partie aval après sa confluence avec la
Burlande.
Le régime est de type pluvial avec un maximum de débit généré par les précipitations hivernales
et au printemps et des étiages estivaux qui peuvent être sévères et accentués par les
prélèvements d’eau potable à la station de Longuecoste.
NOTA : Il semblerait qu’à l’avenir les prélèvements en eau potable à l’amont soient moins
conséquents, ce qui entrainerait des étiages moins sévères sur le Bervezou (étude en cours
menée par le SIAEP Sud Ségala et le SMBRC).

2.1.2.

DEBITS CARACTERISTIQUES

On recense une seule station hydrométrique sur le Bervezou située au niveau du captage AEP de
Longuecoste (code Hydro O8300500) pour un bassin versant de 20 km². La chronique
d’enregistrement est relativement réduite (2011-2016) et cette station est située en tête de bassin
et ne tient donc pas compte des apports naturels de certains affluents importants comme la
Burlande.
Au niveau du site d’étude, le bassin versant du Bervezou au seuil de Puy Launay équivaut à
environ 49.5 km². En aval proche du seuil, le Bervezou reçoit la contribution de la Burlande qui
draine un bassin versant d’environ 28 km².
A proximité du site d’étude on peut citer également la présence de la station hydrométrique du
Martinet à Frayssinhes sur la Bave (code Hydro P2054010 ; BV =183 km² chronique ; 19132016). Les sources de la Bave et du Bervezou sont relativement proches ainsi que les
caractéristiques des bassins versants drainés.
Le graphique ci-dessous illustre la bonne corrélation entre les débits enregistrés à la station du
Martinet sur la Bave et les débits enregistrés à Longuecoste sur le Bervezou (2011-2015).
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Qmm Bervezou à Longuecoste (m3/s)

1.2
y = 0.1025x + 0.0375
R2 = 0.9189
1

0.8

0.6
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0.2

0
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12

Qmm Bave au Martinet (m3/s)

Corrélation entre les débits moyens mensuels de la Bave et du Bervezou entre 2011 et 2015

On précise par ailleurs que plusieurs mesures de débit par jaugeage ont été effectuées par
Ecogea dans le cadre de cette étude. La mesure de débit du 30 juillet 2015 a été effectuée dans
le tronçon court-circuité au niveau du moulin. Le débit dérivé ce jour-là à la prise d’eau était de
l’ordre de 10 l/s. Les autres mesures ont été effectuées en aval du site de Puy Launay au pont de
la RD76 (amont pisciculture du Colombier).
Le tableau ci-dessous récapitule les résultats des mesures.

Date

Conditions
hydrologiques

Débit du Bervezou
mesuré par jaugeage
à l’aval immédiat de
Puy Launay*

Débit du Bervezou
à la station de
Longuecoste

Débit de la
Bave au
Martinet

17/07/2015

Etiage sévère

0.112 m3/s

0.057 m3/s

0.452 m3/s

30/07/2015

Etiage sévère

0.155 m3/s
(0.145+0.010)

0.058 m3/s

0.652 m3/s

25/01/2016 Eaux moyennes

1.40 m3/s

0.520 m3/s

2.81 m3/s

22/02/2016 Eaux moyennes

1.80 m3/s

0.828 m3/s

4.27 m3/s

(*) Ce débit mesuré intègre la contribution de la Burlande (jaugeages en aval de sa confluence avec le Bervezou).

A partir :
•

des données enregistrées aux stations hydrométriques de Longuecoste sur le
Bervezou et du Martinet sur la Bave,

•

des mesures de débits effectuées sur le Bervezou à l’aval du site (et intégrant la
contribution de la Burlande),

•

de la configuration actuelle du site,
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On peut estimer les ordres de grandeur de débits caractéristiques suivants pour le Bervezou, au
niveau du seuil de Puy Launay :
Étiage (QMNA5) ≈

93 l/s

Débit moyen interannuel (Module) ≈

1.03 m3/s

Ces débits constituent les débits caractéristiques propres au Bervezou (n’intégrant donc pas les
débits de la Burlande). Leur estimation est basée sur la répartition des surfaces de BV. C’est en
effet sur ces valeurs que se basera la détermination du débit réservé minimum à maintenir en
pied de seuil dans le cas où la dérivation d’eau sera maintenue vers le moulin (scénarios de
conservation du seuil – voir volet B).
Le tableau et le graphique ci-dessous récapitulent l’évolution des débits moyens mensuels au
niveau du site.
Débits moyens mensuels (m3/s)
Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

1.54

1.68

1.58

1.44

1.27

0.77

0.46

0.33

1.12

0.54

0.93

1.50

On peut noter que la station AEP de Longuecoste située en amont sur le cours d’eau, peut
prélever jusqu’à 2000 m3/jour avec un débit maximum prélevable de l’ordre de 115 m3/h (environ
32 l/s). Sur cette base, on peut envisager que le débit du Bervezou puisse descendre sous les 80
l/s au niveau du seuil de Puy Launay en conditions d’étiage sévère.

Les débits de crue ont été calculés par SCE en 2011 dans le cadre de l’étude pour l’effacement
du seuil de Gabanelle sur le Bervezou (BV = 43 km²). Ces débits sont rappelés ci-dessous. Un
ajustement de type loi de Myer (alpha = 0.80) permet d’obtenir un ordre de grandeur pour les
débits de crue au niveau du site de Puy Launay.
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Période
de retour

Débit à Gabanelle en m3/s
(Source SCE, 2011)

Débit à Puy Launay en m3/s
(Estimation loi de Myer)

2 ans

14.5 m3/s

16 m3/s

5 ans

20 m3/s

22 m3/s

10 ans

24 m3/s

27 m3/s

20 ans

27.5 m3/s

31 m3/s

50 ans

32 m3/s

36 m3/s

2.2. E VOLU T ION

D ES N IV EA U X D ’ EA U A U D R OIT D U S IT E

Relevés de lignes d’eau
Des relevés de ligne d’eau ont été effectués sur site par ECOGEA en 2015 et 2016 en amont et
aval immédiat du seuil. Des relevés de niveau ont également été effectués par le cabinet de
géomètres experts AQR lors de la réalisation des levés topographiques sur site.
Le tableau ci-dessous récapitule les valeurs des niveaux d’eau relevés. Il fournit également les
valeurs de débit associées. Concernant les niveaux aval, ils ont été relevés en pied de seuil ainsi
qu’en aval éloigné (aval du petit seuil formé de blocs)

Date

Débit
Débit station jaugé en
Organisme Longuecoste aval du
(m3/s)
site
(m3/s)

Débit
H aval
considéré
Chute éloigné
Chute
au seuil de H amont H aval
au
20 m
max
Puy
(m NGF) (m NGF) seuil
aval
(m)
Launay*
(m)
seuil
3
(m /s)
(m NGF)

30/07/2015

ECOGEA

0.058

0.155

0.106

230.59

229.76

0.83

229.50

1.09

13/08/2015

AQR

0.054

-

0.112

230.55

229.86

0.69

229.56

0.99

25/01/2016

ECOGEA

0.520

1.40

0.951

230.71

229.79

0.92

229.59

1.12

22/02/2016

ECOGEA

0.828

1.80

1.23

230.75

229.81

0.94

229.58

1.17

*Estimation de la contribution du Bervezou en rapport avec la surface de BV au droit du seuil de Puy Launay et les
débits mesurés en aval du site.

La chute au niveau même du seuil est globalement comprise entre 85 et 95 cm selon l’hydrologie
du Bervezou.
A noter que l’existence du petit seuil formés de blocs en aval à l’été 2015, vient biaiser la mesure
de la chute au seuil en induisant un relèvement de la ligne d’eau aval. Sans ce seuil, la chute à
l’obstacle principale serait plutôt voisine de 1.00 à 1.10 m.
Si l’on prend en référence le niveau aval éloigné du seuil, le différentiel de niveau d’eau est
globalement compris entre 1.10 m et 1.20 m environ.
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Répartition des débits et évolution théorique des niveaux d’eau au droit du site
Le débit transitant actuellement dans le canal d’amenée est essentiellement constitué par un
écoulement en sousverse par le vannage de la prise d’eau. Le débit dérivé partiellement vers le
moulin a été estimé à environ 10-15 l/s. Ce débit n’est pas directement exploité au moulin mais il
permet pour les propriétaires de conserver un certain agrément au site et d’éviter la colonisation
du canal d’amenée par la végétation.
A partir des données précédentes, on peut établir à ce stade de l’étude une loi d’évolution
théorique des niveaux d’eau au droit du seuil du moulin de Puy Launay en fonction de l’hydrologie
du Bervezou (voir graphique et tableau ci-dessous).

Débit du Bervezou au
seuil de Puy Launay

Etiage
0.093 m3/s
Module
1.03 m3/s
1.5 x module
1.55 m3/s
2 x module
2.06 m3/s

N aval
éloigné
20 m aval
seuil
(m NGF)

Chute
max
(m)

N amont
(m NGF)

N aval
(m NGF)

Chute
seuil
(m)

230.57

229.60

0.97

229.50

1.07

230.73

229.80

0.93

229.58

1.15

230.76

229.85

0.91

229.59

1.17

230.78

229.89

0.89

229.60

1.18
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3.

REGLE ME NT ATION ET ESPECES PIS CICOLES A
PRENDRE EN COMPTE
3.1. C A D R E

R EGLEMEN T A IR E R ELA T IF A LA C ON T IN U IT E EC OLOG IQU E

ET A LA L IB R E C IR C U LA T ION P ISC IC OLE
Ancien classement au titre du L432.6 du Code de l’Environnement
Par le décret n°89-415 du 20 juin 1989, le Bervezou était classé au titre de l'article L.432.6 du
Code de l'Environnement sur tout son cours.
Ce classement impliquait que, sur les parties classées, tout ouvrage devait comporter des
dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu
d'assurer son efficacité, son fonctionnement et son entretien.
Les ouvrages (obstacles) existants devaient être mis en conformité, sans indemnité, dans un délai
de 5 ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices (aucune liste n’avait été
établie).

Classement au L214.17 de la LEMA
Suite à la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (dite LEMA),
l’administration a établi (article L.214-17 du Code de l’Environnement) deux listes de cours d’eau :
•

Liste 1 : Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, parmi ceux qui
sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique
nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un
bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs
vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels
aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction
de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique,

•

Liste 2 : Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, dans lesquels il
est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des
poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé dans un
délai de cinq ans après publication de la liste et selon les règles définies par
l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut,
l’exploitant.

Le Bervezou est aujourd’hui classé en listes 1 et 2 au titre de l’article L.214-17 par arrêté
ministériel du 7 octobre 2013.
Dans le cas du Bervezou, cette liste n’intègre pas d’espèces amphihalines. La truite fario,
le vairon, le goujon, la loche franche, la lamproie de planer et le chabot constituent les
espèces holobiotiques indicatives listées.
Nota : d’après l’Article 120 de la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages du 8 août 2016, le premier alinéa du III de l'article L. 214-17 est complété par une
phrase ainsi rédigée : « Lorsque les travaux permettant l’accomplissement des obligations
résultant du 2° du I n’ont pu être réalisés dans ce délai, mais que le dossier relatif aux
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propositions d’aménagement ou de changement de modalités de gestion de l’ouvrage a été
déposé auprès des services chargés de la police de l’eau, le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant
de l’ouvrage dispose d’un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser. »
Divers
Le Bervezou est classé en première catégorie piscicole au droit du site de Puy Launay.

3.2. E SP EC ES

P ISC IC OLES A PR EN D R E EN C OMPT E A U D R O IT D U S IT E

Le peuplement piscicole est constitué uniquement d’espèces holobiotiques, espèces dont
l’intégralité du cycle de vie s’effectue en eau douce (contrairement aux espèces amphihalines).
Les espèces holobiotiques effectuent la totalité de leur cycle biologique en eau douce et se
déplacent dans les cours d’eau et les affluents à la recherche de zones de reproduction
particulières indispensables pour le dépôt des œufs.
Le peuplement piscicole caractéristique de ce type de cours d’eau est constitué par la truite fario
et les espèces dites d’accompagnement (goujon, vairon, chabot, lamproie de planer, etc.).

La truite fario
Parmi les espèces holobiotiques présentes, la truite fario constitue bien évidemment l’enjeu
majeur de la continuité écologique pour l’accomplissement de son cycle biologique et en
particulier vis-à-vis de l’accessibilité aux zones de frayères pour la reproduction.

Source: Ecogea

Source: Ecogea

La truite fario est un poisson d’eau fraîche (températures comprises entre 0°C et 20°C) et
relativement exigeant en oxygène dissous. De ce fait elle colonise essentiellement l’amont des
grands fleuves et leurs affluents.
La reproduction se déroule essentiellement de novembre à janvier, sur les parties hautes des
cours d’eau et les têtes de bassin.
Elle peut ainsi accomplir des déplacements conséquents pour gagner les zones propices à la
fraie (zones graveleuses à courant vif). La montaison intervient donc principalement au début de
l’automne avec la montée des débits mais de premiers déplacements peuvent s’opérer sur les
coups d’eau un peu marqués à la fin de l’été (orages estivaux).
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A l’issue de la reproduction, les géniteurs ravalés redévalent (janvier-février-mars) pour regagner
leurs zones d’habitats initiaux. A partir de mars-avril, les alevins nageants et mobiles entament à
leur tour leur migration, par dévalaison notamment, pour gagner les zones favorables à leur
croissance. Les migrations de juvéniles et d’individus 1+ peuvent avoir lieu au printemps et à
l’automne.

Autres espèces d’intérêt patrimonial
La lamproie de planer
Cette espèce figure à l’annexe II de la Directive “Habitat-Faune-Flore”, à l’annexe III de la
Convention de Berne et sur l’arrêté du 08/12/1988 fixant la liste des espèces de poissons
protégées sur l’ensemble du territoire national.
•

Généralité sur l’espèce

La lamproie de Planer est une espèce non parasite vivant en eau douce, en tête de bassin
versant. Les larves ammocètes, aveugles, vivent dans le sable et les sédiments pendant la durée
de leur vie larvaire.
Le corps est anguilliforme et recouvert d’une peau lisse et sans écailles, sécrétant un abondant
mucus. Les yeux bien développés chez l’adulte, sont absents chez la larve. L’adulte mesure en
moyenne de 9 à 15 cm, pour un poids moyen de 2 à 5 g. L’espèce présente un dimorphisme
sexuel à la reproduction : les mâles ont un disque buccal et la seconde nageoire dorsale élargie.

Source: Ecogea

•

Source: Ecogea

Reproduction

La lamproie de planer effectue une courte migration vers l’amont pour se reproduire en mars avril.
Le mâle puis la femelle, élaborent un nid en forme de cuvette de 10 à 30 cm de diamètre pour
une profondeur de 2 à 10 cm. Le nid est creusé par déplacement des graviers en les aspirant
avec la bouche puis en les transportant ou les poussant sur le côté.
Les modalités de reproduction sont semblables à celles de la lamproie de rivière. Plus de 30
individus des deux sexes peuvent s’accoupler ensemble plusieurs fois par jours. Les géniteurs,
incapables de se nourrir (atrophie du système digestif pendant la métamorphose), meurent après
la reproduction.
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Le chabot
Cette espèce figure à l’annexe II de la Directive “Habitat-Faune-Flore”. Le chabot est une espèce
benthique vivant dans les cours d’eau vifs aux eaux froides et bien oxygénées. Il est typique de la
zone à truite et fréquente surtout les petites rivières et torrents jusque dans les zones de source.
Très largement réparti en France, certaines populations locales atteignent le statut d’espèce
(cottus petiti, cottus aturi, cottus hispaniolensis, cottus duranii, cottus perifretum, cottus rondeleti,
cottus rhenanus).
•

Description

Le corps est cylindrique, allongé avec une tête proéminente et aplatie mesurant environ un tiers
de la longueur totale et fendue d’une large bouche. L’adulte mesure entre 8 et 15 cm pour un
poids de 30 à 80 g. Le dos et les flancs sont gris-brun avec des barres transversales foncées. Les
nageoires pectorales sont très grandes étalées en éventail. La première dorsale, petite, est suivie
d’une seconde beaucoup plus développée. L’absence de vessie natatoire le rend incapable
d’ajuster sa flottabilité. Il est de ce fait un nageur médiocre, passant le plus clair de son temps
posé sur le fond. Le substrat grossier nécessaire à sa reproduction lui permet également de
s’abriter du courant et des prédateurs.

Source: Ecogea

•

Source: Ecogea

Reproduction

La reproduction a lieu principalement en mars-avril. Une reproduction toute l’année avec une
activité accrue entre mars et avril est également mentionnée dans la bibliographie.
Pendant les trois semaines qui précédent la ponte, le mâle aménage un espace sous une large
pierre en creusant le substrat. Il invite ensuite les femelles à coller 100 à 500 oeufs de 2,5 mm en
grappe au plafond de son abri.
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Espèces ciblées
Une attention toute particulière sera portée sur la truite fario (espèce holobiotique pouvant
effectuer des déplacements conséquents) et vis à vis de laquelle le seuil du moulin de Puy
Launay doit absolument assurer la libre circulation.
Les autres espèces holobiotiques citées et présentes (goujon, vairon, lamproie, chabot, loche
franche, etc.) représentent des enjeux nettement moins importants vis-à-vis de la libre circulation.
Le tableau ci-après rappelle les principales périodes de migration, que ce soit à la dévalaison ou à
la montaison pour l’espèce cible majeure.
Espèces

Hiver

Printemps

Eté

Automne

Truite fario

Principale période de montaison

Principale période de dévalaison
(ravalés)
Principale période de dévalaison
(juvéniles et 1+)

Dans tous les cas, on visera à ce que la migration soit assurée de l’étiage (QMNA5) à 2 fois le
module, hydrologie généralement rencontrée en période de migration. Toutefois, une
certaine sélectivité pourra être tolérée en basses eaux proches du QMNA5 (absence de réel
déplacement avec de tels débits).
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4.

DIAGNOSTIC DE LA FRANCHISS ABILITE AU DROIT DU
SITE
4.1. F R A NC H ISSA B IL IT E

A LA MON T A ISON

Répartition des débits et attractivité au droit du site
Comme évoqué précédemment on peut considérer que la majeure partie du débit du Bervezou
transite par surverse sur le seuil. Le débit dérivé vers le moulin de Puy Launay à la prise d’eau est
de l’ordre de 10 à 15 l/s au maximum selon l’hydrologie (ouvrage en charge).
L’arrivée de la Burlande dans le tronçon court-circuité vient augmenter le débit du tronçon courtcircuité et ainsi renforcer l’attractivité de ce dernier à concurrence du débit du canal de fuite du
moulin. De ce fait on peut considérer que les poissons remontant le Bervezou s’orientent en
majorité vers le tronçon court-circuité.

Configuration de l’obstacle et modalités du diagnostic
Au niveau même de l’obstacle, la crête déversante apparaît assez homogène et la surverse
s’étale sur une bonne partie de la largeur du seuil (un peu moins en bordure où la crête est
légèrement plus haute). Il ne se dégage pas de voie préférentielle au niveau du seuil et
globalement l’ensemble de l’obstacle se diagnostique de la même façon.
Compte tenu de la configuration de l’obstacle, et selon les critères du protocole national ICE
(Information sur la Continuité Ecologique)1, le franchissement à ce niveau peut globalement
être analysé comme le franchissement d’un seuil à parement incliné (pente ≤150%).
La franchissabilité du seuil est étudiée pour la truite fario en se référant aux critères ICE pour une
hydrologie du Bervezou comprise entre l’étiage et 2 fois le module correspondant aux débits
associés aux périodes de migration.
Des mesures ont été réalisées à l’étiage 2015 pour déterminer la configuration de la voie de
passage. On note une chute au seuil d’environ 85 cm. Cependant, il faut rappeler la présence du
petit seuil aval le jour des relevés et qui vient rehausser le niveau aval. En réalité, la chute serait
plutôt proche de 1 à 1.10 m.
La pente moyenne du coursier est de 14% tandis que le tirant d’eau minimal est de 2 cm. La
fosse minimale en pied est d’environ 1.20 m.

1 Information sur la Continuité Ecologique – ICE Principes et méthodes Guide ONEMA – Collection Comprendre pour
agir . 2014.
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Voie de franchissement potentielle étudiée en basses
eaux (30/07/2015)

Voie de franchissement potentielle étudiée en eaux
fortes (22/02/2016)

Franchissabilité en basses-eaux (débit d’étiage)
En condition d’étiage, le seuil apparaît au regard des critères ICE comme une barrière totale
pour la truite fario, quelle que soit la taille des individus.
Le tableau ci-dessous synthétise les éléments du diagnostic de franchissabilité de l’ouvrage à
l’étiage.
Groupe ou
espèces
Groupe 4a :
TRF [25-55 cm]
Groupe 4b :
TRF [15-30 cm]

Seuil à parement incliné (pente ≤ 150%).
Fosse d’appel
(≈ 1.20 m)

Tirant d’eau
(≈ 0.02 m)

Hauteur de chute
(1.00≤Dh≤1.10 m)

Classe de
franchissabilité de
l’ouvrage

1

0

0.33

0

1

0

0

0

Franchissabilité en eaux moyennes à fortes (débit compris entre le module et 2xmodule)
Avec l’augmentation des débits, la chute se réduit légèrement et le tirant d’eau sur le coursier
devient plus conséquent.
Malgré cela, au vu de la hauteur de chute résiduelle, on peut considérer que le seuil constitue
encore une barrière totale pour les plus petits individus. Le seuil apparait comme une barrière
partielle à impact majeur pour les plus gros individus de truite fario.
Groupe ou
espèces
Groupe 4a :
TRF [25-55 cm]
Groupe 4b :
TRF [15-30 cm]

Seuil à parement incliné (pente ≤ 150%).

Classe de
franchissabilité de
l’ouvrage

Fosse d’appel
(≈ 1.25 m)

Tirant d’eau
(≈ 0.10 m)

Hauteur de chute
(0.90≤Dh≤1.00 m)

1

1

0.33

0.33

1

1

0

0
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4.2. F R A NC H ISSA B IL IT E

A LA D EVA LA ISON

Au vu de la répartition actuelle des débits au droit du site (≈ 90 à quasi 100% du débit au seuil),
les passages de poissons dévalants s’opèrent directement par surverse sur le seuil.
En étiage, les tirants d’eau sont relativement faibles ce qui peut potentiellement occasionner des
risques de blessures ou d’écaillage par frottement sur le coursier. Cependant, les périodes de
dévalaison ne coïncident généralement pas avec les périodes de basses eaux ce qui limite le
risque.
Avec des débits plus conséquents (et plus probables au cours des périodes de dévalaison), les
conditions de passage des poissons vers l’aval (tirant d’eau sur le seuil, fosse en pied de chute,
etc.) ne posent pas de difficultés particulières. La présence de blocs en pied de seuil peut
constituer tout de même un risque de blessures par choc et/ou par écaillage.

4.3. B ILA N D E
L A U NA Y

LA FR A N C H ISSA B IL IT E A U D R O IT D U S IT E D E

PU Y

A la montaison, le franchissement du site ne peut s’opérer que par un passage direct des
individus sur le seuil. La chute à franchir apparaît comme le principal facteur déclassant du
diagnostic de franchissabilité et ce même pour des débits conséquents. Par ailleurs, on note en
étiage une lame d’eau sur le seuil peu favorable au passage des poissons.
Concernant la dévalaison, les franchissements s’opèrent également essentiellement au niveau
du seuil. Dans les conditions hydrologiques qui coïncident généralement avec les périodes de
dévalaison, les tirants d’eau et la fosse en pied de seuil permettent un passage sans difficultés
cependant la présence de blocs en pied peut entrainer un risque de blessures par choc et/ou par
écaillage des poissons. En première approche, ce point ne milite pas forcément à réaliser des
aménagements spécifiques.
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B. PROPOSITIONS
PROPOSITIONS
D’AMENAGEMENTS
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1.

DIS POSITIONS PRE ALABLES A LA CONCE PTION DES
AMENAGE ME NTS

Aujourd’hui le propriétaire du site ne fait plus usage de la force hydraulique au moulin. Seul un
léger débit est dérivé vers le moulin (entretien du canal d’amenée, agrément paysager). Il n’est
par ailleurs pas envisagé de réemployer la force hydraulique.
Le seuil du moulin de Puy Launay forme aujourd’hui le second obstacle sur le Bervezou (après le
seuil de la pisciculture du Colombier) à la libre circulation des poissons depuis la confluence avec
le Célé, environ 2.6 km en aval.
La chaussée génère une chute voisine de 1.00 m et forme un obstacle quasi-infranchissable pour
les poissons en migration, en particulier pour la truite fario qui constitué l’espèce cible majeure.
A partir de ces éléments, on peut envisager trois scénarios possibles d’aménagement sur le site
de Puy Launay.
En premier lieu, et étant donné qu’il n’y a plus d’usage de la force hydraulique, il serait
possible de procéder à l’effacement du seuil (scénario 1), qui revient à supprimer totalement
l’obstacle et la chute. Ce type d’aménagement offre la solution optimale en termes de continuité
écologique puisqu’elle permet de restaurer totalement la libre circulation des poissons mais
également des sédiments. De plus, cela aura pour avantage de restaurer des écoulements
davantage lotiques sur le linéaire actuellement encore sous influence de la retenue en amont du
seuil. Cela permettra de limiter aussi le réchauffement des eaux dans la retenue en période
estivale (amélioration de la qualité physico-chimique de l’eau).
La seconde possibilité, dans l’optique où le propriétaire souhaite conserver le seuil, est
d’équiper le site d’un dispositif de franchissement piscicole. Au vu du peuplement du
Bervezou, ce dispositif sera essentiellement adressé au franchissement de la truite fario. A noter
qu’il sera indispensable pour pérenniser ces dispositifs que le seuil soit conservé dans son état
actuel (pas de détérioration de celui-ci). Dans le cas où le seuil est conservé dans son état actuel,
la hauteur de chute est d’environ 1 m au droit de l’ouvrage. Le type de dispositif proposé peut être
une passe à bassins successifs (scénario 2) ou une passe rustique de type rampe en
enrochements munie de singularités (scénario 3).
Une autre possibilité pourrait consister à réduire la chute à franchir par le biais d’un arasement
partiel du seuil qui serait accompagné de la création d’une passe de type rampe rustique en
enrochements (scénario 4) ou d’une succession de pré-barrages (scénario 5).
Pour l’ensemble des scénarios d’équipement avec conservation de tout ou partie de la
chute (hors scénario 5), il est proposé une variante qui consiste à aménager un prébarrage aval permettant de réduire le nombre de chutes dans le cadre du scénario 2 ou de
réduire les dimensions (longueur de la rampe) dans le cadre des scénarios 3 et 4.
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2.

SCENARIO 1 : EFFACE MENT DU SE UIL
2.1. O B JEC T IFS

D E L ’ A M EN A GEMEN T

Au vu de la hauteur de chute au seuil et de l’absence d’usage de la force hydraulique et de
dérivation, l’effacement de la digue apparaît comme la solution optimale pour le
rétablissement complet de la franchissabilité piscicole sur ce site (montaison et dévalaison).
L’effacement de la chaussée permettra non seulement d'assurer une meilleure circulation des
poissons quelle que soit l’hydrologie du cours d’eau mais permettra également de restaurer des
habitats lotiques en amont immédiat de l’ouvrage (diversification des habitats, réduction du
colmatage des fonds, etc.).
L’effacement du seuil permettra également d’améliorer la qualité physico-chimique de l’eau du
Bervezou (limitation de l’élévation de température en période estivale).
De plus, ce scénario ne demandera aucun entretien contrairement à l’aménagement de dispositifs
de franchissement piscicole sur le seuil conservé ou en partie conservé.
Enfin, l’effacement améliore les conditions d’écoulement en crue et assure également le libre
transit des sédiments (Directive Cadre Eau).

2.2. P R IN C IPE

D E L ’ A M EN A GEMEN T

Le principe des aménagements consistera donc à démolir le seuil, de façon à supprimer la chute
formée actuellement au droit de l’ouvrage. Dans ce cas de figure, la totalité du débit du Bervezou
transitera alors dans le TCC (plus de dérivation possible de l’eau vers le moulin).
La prise d’eau et le canal d’amenée ainsi que le bras de décharge deviendront inopérants c’est
pourquoi on propose, en complément de démanteler le vannage existant de combler la partie
amont du canal d’amenée au moyen des matériaux de déconstruction du seuil.
Aux abords de l’ancien seuil supprimé, les berges seront retalutées (remblai) puis végétalisées
(géotextile, ensemencement et plantations).
Les clichés ci-après illustrent des exemples d’effacement de seuils ayant été déjà réalisés à
proximité du site d’étude. Le seuil de Gabanelle sur le Bervezou à Prendeignes (environ 5 km en
amont du seuil de Puy Launay) a ainsi fait l’objet de travaux d’effacement il y a quelques années
par le SMBRC.
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Seuil et retenue de Gabanelle sur le Bervezou avant
effacement (source SmBRC)

Seuil et retenue de Gabanelle après effacement
(source SmBRC)

Seuil et retenue de Soulhol sur la Bave avant effacement

Seuil et retenue de Soulhol sur la Bave après effacement

Seuil de Cornac sur le Mamoul avant effacement

Seuil de Cornac sur le Mamoul après effacement
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2.3. M IS E

EN ŒU VR E ET R EA L ISA T ION

On ne dispose d’aucun élément permettant de connaître la profondeur des ancrages et fondations
de la chaussée existante. Ce que l’on propose ici, c’est d’araser la digue à minima jusqu’à
descendre la cote du seuil à 229.30 m NGF soit environ 20 cm sous la ligne d’eau en étiage en
aval éloigné du seuil. Cela permet d’assurer une marge de sécurité quant à l’évolution éventuelle
de la ligne d’eau aval après aménagement pour éviter la formation d’une chute résiduelle.
En première approche, on peut estimer que le volume de matériaux généré par la
déconstruction complète du seuil serait voisin de 80 m3.
A partir des relevés topographiques réalisés en amont du seuil, on peut observer que globalement
la retenue est très peu comblée. Etant donné la hauteur de chute supprimée et les pentes
d’équilibre que l’on peut attendre avec la reprise de l’érosion régressive (pente estimée à 1.20%),
l’incision du lit devrait rester limitée en amont du seuil.
Avec l’effacement du seuil et la reprise d’une érosion régressive vers l’amont, le profil en long du
du Bervezou aura tendance à retrouver sa pente d’origine (voir §B.2.5). En première approche,
on peut évaluer le volume de matériaux de la retenue susceptible d’être remobilisé à
environ 150 m3 maximum.
Deux possibilités d’organisation peuvent être envisagées :
•

Un phasage échelonné dans le temps (2 tranches de travaux) mis en œuvre pour
éviter un abaissement trop rapide du niveau d’eau et une reprise brutale du transit
sédimentaire (afflux massif de matériaux en aval). L’objectif est de favoriser une
gestion « naturelle de ces sédiments » via le charriage du cours d’eau. La première
année (ou 1ère tranche de travaux) une brèche est réalisée sur le seuil pour que la
retenue s’abaisse progressivement et le lit commence à travailler puis après une
période d’attente avec des débits suffisants (éventuellement un cycle hydrologique
annuel complet), on programme la deuxième tranche de travaux (fin de 1ère année ou
année suivante) pour finaliser la démolition du seuil et la remise en état du site.

•

Des travaux réalisés en une seule opération (1 tranche) consistant à effacer
directement le seuil en 2-3 jours et à traiter dans la foulée les problématiques de
confortement des berges et de réaménagements du site.

Compte tenu de la hauteur de chute, du faible comblement de la retenue et de l’absence d’enjeux
et d’infrastructures à l’amont du seuil, il est proposé de réaliser l’effacement du seuil en une
seule fois.
Dans le but de ne pas évacuer les matériaux issus de la démolition du seuil, le comblement de la
prise d’eau se fera avec ces derniers suite à l’effacement. Par la suite, des travaux de
revégétalisation pourront être effectués au droit de l’ancienne prise d’eau.

2.4. T R A VA U X

C OMPLEMEN T A IR ES

Comblement de la prise d’eau au niveau du seuil
Avec la suppression du seuil et de la chute, il ne sera plus possible de dériver de l’eau vers le
moulin.
On propose donc de réemployer les matériaux issus de la démolition du seuil pour remblayer au
moins la partie amont du canal d’amenée et éviter ainsi d’éventuelles entrées d’eau en direction
du moulin lors des crues. Au préalable le vannage qui équipe la prise d’eau ainsi que le portique
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associé seront démantelés. En complément, la configuration de la berge au niveau de l’ancienne
prise d’eau sera de toute façon modifiée. Ainsi pour redonner un tracé un peu plus naturel au
cours d’eau et pour reformer le méandre, des matériaux de déconstruction du seuil seront
remblayés en amont de la prise d’eau pour reformer une berge.
On viendra ensuite apporter une couche de terre végétale sur les zones remblayées qui seront
ensuite végétalisées. Un géotextile biodégradable (type fibres coco) sera ainsi mis en œuvre puis
un ensemencement et des plantations (arbustes et arbres) seront effectués pour finaliser la mise
en valeur paysagère de la zone.
Comblement de la zone au moulin
Suite à l’effacement du seuil de Puy Launay, les eaux ne seront plus dérivées partiellement, le
canal d’amenée et la zone au droit du moulin seront donc mis en assec. Pour éviter d’avoir au
droit du moulin une zone en assec constituée de dépôts de sédiments fins, il est proposé de
combler (par l’intermédiaire de remblai) la zone et de revégétaliser celle-ci en réalisant des
travaux d’ensemencement.
Ces travaux seront alors définis en concertation étroite avec le propriétaire pour adapter au mieux
les travaux aux attentes du propriétaire sur le plan paysager.

Zone faisant l’objet d’un comblement et de travaux de révégétalisation de type ensemencement

2.5. I MPA C T S

D E L ’ EFFA C EMEN T D U SEU IL

Impacts sur le profil en long du Bervezou
Un profil en long de la ligne d’eau a été établi par les Forces Hydrauliques sur le Bervezou en
1931. Au niveau du secteur de Puy Launay, on peut estimer à partir du profil en long que la pente
moyenne de la ligne d’eau est de l’ordre de 1.2 % sur un tronçon de 3 km encadrant le site
d’étude. Cette valeur est en accord avec les levés topographiques effectués par AQR dans le
cadre de l’étude globale entre le moulin de Puy Launay et la pisciculture du Colombier.
On retiendra donc cette valeur de 1.2% comme pente moyenne d’équilibre pour le cours
d’eau après effacement du seuil.
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Seuil de Puy
Launay

Localisation du seuil de Puy Launay sur le profil en long établi par le service des Forces
Hydrauliques (source : IGN)

De par la présence du seuil, la retenue constitue une zone de ralentissement des écoulements
propice au dépôt des sédiments véhiculés par le cours d’eau.
Avec la suppression du seuil de Puy Launay et suite à la reprise d’une dynamique d’écoulement,
le profil en long du Bervezou devrait évoluer sous l’effet de l’érosion régressive en amont de cet
obstacle. En effet, le cours d’eau aura tendance à reprendre son profil d’équilibre et le profil en
long actuel devrait être modifié avec un abaissement de la cote du lit.
Après évolution naturelle du lit, on peut estimer que le volume de sédiments susceptible d’être
remobilisé sous l’effet de l’érosion régressive pourrait représenter au maximum environ
150 m3, sur un linéaire de l’ordre de 40 à 50 m (longueur légèrement supérieure à la
longueur du remous liquide).
La majeure partie de ces matériaux semble constituée de granulats type graviers, et pierres soit
des éléments de granulométrie plutôt favorable et bénéfique pour le milieu (substrat de
reproduction, etc.). Leur transfert vers l’aval est donc potentiellement intéressant pour le milieu
aquatique aval.

Impact sur la dynamique hydraulique du secteur
Modifications des conditions d’écoulement dans la retenue
En conditions d’hydrologie « moyenne », l’effacement des seuils aura pour effet de restaurer une
dynamique d’écoulement sur le linéaire correspondant aux secteurs soumis aujourd’hui à
l’influence de la retenue soit près de 40 m (remous liquide).
Cette dynamique permettra de retrouver des faciès d’écoulement davantage lotiques et
favorables au milieu (voir impacts écologiques).
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Abaissement de la ligne d’eau
En régime normal (débits moyens) l’abaissement de la ligne d’eau par rapport à l’état actuel sera
significatif et se ressentira globalement sur la totalité du linéaire actuellement sous influence de la
retenue soit environ 40 m.
Après l’effacement complet de l’obstacle, l’abaissement de la ligne d’eau en étiage représentera
environ 0.85 à 1 m au niveau même du seuil.
En période de crue, l’effacement du seuil permettra également d’abaisser la ligne d’eau à l’amont
du seuil par rapport à l’état actuel. Rappelons également que l’on ne recense pas d’enjeu majeur
en amont du seuil en rapport avec la problématique inondation.
En première approche en référence à une topographie moyenne du lit en amont du seuil, on peut
estimer que la capacité plein bord actuelle du Bervezou (premiers débordements en rive droite à
l’amont immédiat du seuil pour une cote de l’ordre de 231.50 m NGF) est d’environ 15 m3/s ce qui
correspond à une crue biennale. Dans le cas d’un effacement complet et après évolution du lit, la
capacité plein bord dans ce même secteur serait portée à environ 20 m3/s.

Impacts sur les usages et infrastructures
On ne recense pas d’usages majeurs dans la retenue en amont du seuil. Lors des
reconnaissances de terrain, nous n’avons pas constaté la présence de pompages ni de point
d’abreuvement pour le bétail.
Après effacement, les eaux du Bervezou ne pourront plus être dérivées vers le moulin. Des
travaux de comblement et revégétalisation partielle pourront être mis en œuvre au droit du moulin
pour ne pas laisser la zone en assec.

Impacts écologiques
Franchissement piscicole
L’effacement des obstacles permettra de restaurer totalement la libre circulation piscicole à la
montaison et la dévalaison pour toutes les espèces présentes.
Diversification des habitats
Ces travaux permettront également de restaurer des faciès davantage lotiques sur le linéaire
actuellement sous influence de la retenue et de restaurer ainsi une diversité d’habitat.
Cette réduction du temps de séjour de l’eau compte tenu de la suppression de l’effet de retenue
améliorera également en parallèle la qualité de l’eau (température en période estivale, oxygène
dissous). L’effacement permettra aussi de réduire les phénomènes de sédimentation et de
colmatage des fonds par les sédiments fins.
Transport sédimentaire
L’effacement de l’obstacle permettra également de rétablir de façon pérenne le transport
solide de la rivière au droit du site.

Rapport ECOGEA n° E150351 (10_Seuil du moulin de Puy Launay - Esquisses) – Décembre 2016

39

Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé
Etude de franchissabilité des ouvrages sur le Célé, la Rance, le Bervezou, la Ressègue et le Veyre

En ce sens, compte-tenu, de la nature essentiellement graveleuse des matériaux, on peut
procéder à la suppression de l’obstacle sans prise de risque pour le milieu vis-à-vis des apports
sédimentaires en aval.
On précise que dans le cadre des travaux, un suivi MES sera réalisé pour gérer la conduite des
opérations d’effacement.

2.6. P A R C ELLES

C ON C ER N EES

PA R

L ES

T R A VA U X

/

A C C ES

AU

C H A NT IER
L’accès à la zone de chantier pourra s’effectuer :
•

soit depuis la rive gauche via les parcelles n°C928 appartenant à Mr Christian Tarayre
et n°C933 appartenant à la société Le Moulin.

•

soit depuis la rive droite via la RD76 puis un cheminement sur la parcelle n°A1251
appartenant à Monsieur Guy Auriac (Usufruit : Jean Baptiste Auriac et Gilberte Gales).

Les travaux d’effacement et de traitement des berges (remblai, végétalisation) concerneront les
parcelles n°A1251 en rive droite ainsi que les parcelles en rive gauche n°C928 (appartenant à Mr
Christian Tarayre), n°C586 (appartenant à Mr Jean Claude Maillard) et n°C935 (appartenant à Mr
Christian Tarayre).
Une convention devra au préalable être établie entre le SmBRC et les différents propriétaires
concernés par les travaux et les accès.
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Seuil de Puy
Launay

1251
586
RD76

935
Le Bervezou

928

934
933

Ancien moulin

Localisation des accès possibles à la zone de travaux sur le site de Puy Launay (source Géoportail IGN)
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2.7. M ONT ANT

EST IMA T IF D ES A MEN A GEMEN T S

Travaux d’effacement du seuil
DESIGNATION

MONTANT
HT

Installation chantier et études d'exécution
Installation chantier, aménagement des accès à la zone de travaux

4 000 €

Peche électrique dans le canal d'amenée au moulin

3 000 €

Constat d'huissier

1 000 €

Terrassement et travaux de démolition - traitement de la végétation
Déconstruction complète du seuil et démantèlement du vannage de prise d'eau

4 000 €

Reprise de berges et comblement de l'ancienne prise d'eau à partir des matériaux
de démolition du seuil

3 000 €

Travaux annexes
Végétalisation des zones remblayées en rives droite et gauche

2 500 €

Comblement et revégétalisation au droit du moulin

6 000 €

Remise en état de site

1 000 €
TOTAL TRAVAUX HT

24 500 €

Divers et imprévus

2 000 €

MOE (dossier réglementaire, ACT)

4 500 €

MOE (VISA, DET + suivi MES et gestion des opérations, AOR)

4 000 €

MOE (suivi post-travaux)

1 000 €

TOTAL HT

36 000 €

TVA (20 %)

7 200 €

MONTANT DES TRAVAUX TTC

43 200 €

arrondi à

44 000 €

Il n’y a pas de préconisation d’entretien et de gestion particulière liée à la suppression de la
chaussée. Cependant, il conviendra d’assurer un suivi du site pendant une période 2-3 ans après
travaux afin de s’assurer de la bonne évolution du site (suivi chiffré dans la mission de maîtrise
d’œuvre).
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3.

SCENARIO 2 : CONSERV AT ION DU SEUIL ET
AMENAGE ME NT D’UNE PASSE A BASS INS
3.1. D ISPO S IT ION
3.1.1.

PR EA LA B LE ET C H O IX D U T YPE D ’ A MEN A GEMEN T

CHOIX DU TYPE D’AMENAGEMENT EN RELATION AVEC LA CHUTE A FRANCHIR

Dans le cas de figure où le propriétaire du site souhaiterait conserver son seuil, il deviendra alors
nécessaire de prévoir un dispositif de franchissement permettant aux poissons de franchir la
chute (de 1.00 m à l’étiage).
Pour rattraper un tel dénivelé, un ouvrage de type passe à bassins successifs peut être
envisageable. Son principe est de décomposer la chute à franchir en une série de petites chutes
intermédiaires entre les bassins.
Le choix du type de passe à bassins est également conditionné par les espèces cibles. Le
peuplement du Bervezou à ce niveau est essentiellement représenté par la truite fario (espèce
cible) et les espèces dites d’accompagnement dont les besoins en lien avec la migration sont
moindres (voir §A.3).

3.1.2.

REMARQUE RELATIVE A LA RESTITUTION DU DEBIT RESERVE

Le scénario de conservation du seuil est potentiellement associé à une dérivation d’une partie des
eaux du Bervezou vers le moulin. Nécessairement, le propriétaire du site devra dans ce cas
respecter la restitution d’un débit réservé minimum en pied de seuil.
Depuis janvier 2014 avec la mise en application de la Loi sur l’Eau et les Milieux
Aquatiques (LEMA), le débit réservé est porté à une valeur minimale d’au moins 1/10ème du
module (soit 0.103 m3/s minimum).
Cette valeur correspond quasiment au QMNA5 influencé du Bervezou sur le secteur. Ainsi, il est
à noter qu’en étiage, il sera normalement impossible de dériver de l’eau vers le moulin.
Le débit réservé devra dans tous les cas être fixé par l’administration et consigné dans le futur
règlement d’eau.
Il est ici envisagé de réaliser le calage du dispositif de franchissement sur un débit transitant
dans la passe à poissons, (et éventuellement dans une échancrure d’attrait) équivalent au
1/10ème du module en conditions d’étiage pour une cote de ligne d’eau amont à la cote
de RN.
Il est proposé de prendre comme cote de retenue normale (RN) la cote 230.50 m NGF
correspondant globalement à la cote de surverse du seuil.
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3.2. A M EN A GEMEN T

D E LA PA SS E A B A SS IN S

Type de dispositif
Comme évoqué précédemment, compte-tenu de la hauteur de chute à rattraper et de la
configuration du site, le dispositif qui se prête le mieux à équiper le site est un dispositif de type
passe à bassins.
On retiendra la réalisation d’une passe à bassins de type passe à échancrures latérales et à
orifices de fond. Les orifices de fond seront obturés en fonctionnement normal et serviront à la
vidange de l’ouvrage lors des opérations d’entretien et de nettoyage.
Le calage des échancrures devrait permettre d’obtenir des jets de surface au niveau des
communications entre bassins au moins sur les débits moyens à forts. L’échancrure aval sera
implantée en position centrale sur la cloison.

Passe à bassins à échancrures alternées au seuil du
moulin de la Merlie sur le Célé

Passe à bassins à échancrures alternées au seuil du
Surgié à Figeac sur le Célé

Implantation de l’ouvrage
Le dispositif sera aménagé en berge rive droite du seuil. Bien que moins pratique pour l’entretien
et le contrôle de l’ouvrage qu’un positionnement en rive gauche, cette implantation permet de
réduire le plus possible le risque d’engravement qui nuirait à la bonne alimentation du dispositif.
En effet, la zone en amont de la prise d’eau est sujette à des dépôts de matériaux. L’accès pour
les travaux puis pour l’entretien en phase exploitation se fera par la rive droite.
Implantation de la passe à poissons

Vue de l’implantation de la passe à bassins en rive droite du seuil
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Par ailleurs, le dispositif devra être positionné de sorte que l’entrée hydraulique (amont) soit
exposée le moins possible au risque d’engravement. L’entrée piscicole devra être positionnée à
proximité du pied du seuil tout en veillant cependant à ne pas être masquée en cas de surverses
sur la chaussée.
Il est à noter que la création de la passe à bassins devra s’accompagner d’une acquisition
foncière d’une superficie de terrain sur la parcelle n°A1251 appartenant à Mr Guy Auriac
(Usufruit : Mr Jean Auriac et Gilberte Gales) d’environ 50 m² à minima pour l’emprise des
ouvrages. Il faudra également prévoir l’établissement d’une convention assurant l’accès à
l’ouvrage pour les opérations de nettoyage et d’entretien.
NOTA : L’implantation de la passe à bassins en rive gauche pourrait s’avérer techniquement
possible mais compte tenu de la forte exposition au comblement de cette partie du site, il apparait
plus raisonnable de proposer une implantation en rive droite. En effet le site est situé en aval
d’une zone fortement boisée se traduisant par une importante quantité de flottants en période de
migration de l’espèce d’autant plus que la zone en rive droite se situe dans une zone de
ralentissement des écoulements (zone de dépôt et/ou stagnation des flottants).

Débit d’alimentation et cote de retenue normale
Au vu des faibles débit d’étiage du Bervezou, on propose à ce stade de l’étude de
dimensionner la passe à poissons de telle sorte qu’elle entonne la totalité du débit réservé
(pas d’échancrure de débit d’attrait). La passe à bassins sera donc alimentée par un débit de
100 l/s à la cote de retenue normale soit 230.50 m NGF.

Dénivelé entre bassins et nature des jets
Le niveau aval observé en pied de seuil à l’étiage 2015 était vraisemblablement rehaussé par la
présence du petit seuil formé de blocs. Ce seuil a été partiellement emporté par la crue de l’hiver
2015-2016 et il est vraisemblable que le niveau se soit abaissé.
Cette évolution peut encore se poursuivre et c’est pourquoi l’on choisit de prendre comme
référence de niveau aval pour le dimensionnement de la passe, un niveau équivalent à celui
mesuré en aval éloigné. La chute à rattraper ainsi considérée en basses-eaux en situation future
est donc de l’ordre de 1 m.
Au vu des espèces à prendre en considération, les chutes entre bassins n’excèderont pas 25 cm.
On propose ainsi de réaliser une succession de 4 chutes de 25 cm en moyenne. Les
écoulements au passage des échancrures formeront des jets plongeants à l’étiage qui
évolueront vers des jets de surface pour une hydrologie du Bervezou plus importante (jusqu’à 2 x
le module).
En Variante, il pourrait être possible d’aménager un prébarrage en aval du seuil sur toute la
largeur du lit, ce qui permettrait ainsi de réaliser une passe à bassins moins importante
(3 chutes au sein de la passe à bassins).

Equipements du dispositif
La passe à bassins sera équipée en tête d’un bassin de tranquillisation des écoulements qui
assurera la transition avec la retenue.
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Au niveau de la prise d'eau, une grille à barreaux circulaires sera installée pour éviter les
entrées de corps flottants dans l’ouvrage. Les barreaux seront suffisamment espacés pour laisser
passer les poissons qui emprunteront le dispositif (écartement minimal de 180 mm). Ils seront
également amovibles pour faciliter les opérations d’entretien et de nettoyage.
Des rainurages seront opérés sur l’ensemble des échancrures pour permettre si besoin de
batarder ou d’ajuster la cote de déversement (insertion de rehausse par exemple). De même à la
prise d’eau, un rainurage permettra d’insérer la grille de protection.

3.3. D IMEN S ION N EMEN T

SOMMA IR E D E S OU VR A GES

Les caractéristiques retenues pour l’ouvrage dans sa solution de base sont les suivantes :
•

Type :

•

Longueur développée de l’ouvrage :

17 m environ

•

Nombre de chutes :

4 chutes

•

Chute max entre bassins :

0.25 m

•

Largeur des échancrures :

0.30 m

•

Longueur moyenne intérieure des bassins : 2.50 m

•

Largeur intérieure des bassins :

1.50 m

•

Puissance dissipée maximale :

150 W/m3

•

Tirant d’eau min dans les bassins :

0.80 m environ à l’étiage

passe à bassins à échancrure latérale

Les dimensionnements définitifs de l’ouvrage de franchissement seront précisés en phase
Projet si cette solution est retenue par le propriétaire.

3.4. A D A PT A B IL IT E

Hydrologie
Situation débit
réservé - Etiage
(0.10 m3/s)
Module
(1.03 m3/s)
1.5 x module
(1.55 m3/s)
2 x module
(2.06 m3/s)

D ES OU VR A GES A U X VA R IA T ION S D E N IVEA U X

Niveau
amont
(mNGF)

Niveau
aval
(mNGF)

Chute
(m)

Q
passe
(m3/s)

Q
seuil
(m3/s)

Chute
aval
passe

Tirant
d’eau
moyen
(m)

Puissance
dissipées
max.
(W/m3)

230.50

229.50*

1.00

0.10

0.00

0.25

0.80

85

230.72

229.80

0.93

0.18

0.85

0.20

1.05

115

230.75

229.85

0.91

0.19

1.36

0.19

1.10

120

230.77

229.89

0.90

0.20

1.86

0.18

1.15

120

*En considérant une marge de sécurité liée à une éventuelle évolution du lit.
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3.5. A MEN A GEMEN T S
3.5.1.

ET T R A VA U X A N N EXES

PROTECTIONS DE BERGE

Une protection de berge en enrochements accompagnera l’implantation de la passe en rive
droite. Des enrochements seront ainsi installés entre le seuil et l’entrée hydraulique de l’ouvrage
ainsi que le long du coursier du seuil et en aval immédiat de la passe. L’objectif sera de limiter les
contraintes hydrauliques exercées à la fois sur la berge et sur la passe à poissons.
On propose de réaliser une protection en enrochements libres qui seront agencés en bicouche
après préparation des talus et pose d’un géotextile anticontaminant de type Bidim.
Pour rappel, il est à noter que la création de la passe à bassins devra s’accompagner d’une
acquisition foncière d’une superficie de terrain d’environ 50 m² à minima pour l’emprise des
ouvrages.

3.5.2.

MISE EN PLACE D’ECHELLES LIMNIMETRIQUES

Afin de permettre une bonne gestion du dispositif de franchissement, il sera disposé une échelle
limnimétrique en rive droite au niveau de l’entrée hydraulique de la passe à bassins.
Pour plus de facilité de lecture et de gestion pour le propriétaire, une seconde échelle sera
installée au niveau de la vanne de tête. Les cotes références (cote de retenue notamment) seront
indiquées sur ces deux échelles pour s’assurer de la restitution du débit réservé et de la bonne
alimentation des dispositifs.
Les échelles seront calées dans le système de nivellement général de la France (NGF).

3.6. S OLU T ION

VA R IA N T E

:

A MEN A GEMEN T D ’ U N PR E - B AR RA GE A VA L

Comme signalé précédemment, on propose en Variante d’aménager un pré-barrage qui sera
positionné 14 m en aval du pied du seuil. Ce pré-barrage aura plusieurs fonctions :
•

rattraper une partie de la chute existante entre le niveau dans le TCC et le niveau
dans la retenue,

•

créer une sorte de bassin « rustique » en pied du seuil qui permettra à la fois de
réceptionner les poissons issus de la dévalaison (voir §2.5) en constituant un matelas
d’eau suffisant et également de dissiper un peu mieux les écoulements surversant sur
le seuil pour limiter les turbulences au voisinage notamment de l’entrée piscicole de la
passe,

•

servir d’ouvrage de mesure du débit pour vérifier le respect du débit réservé prescrit
dans le cadre du régime réservé mis en place.

Le pré-barrage sera implanté transversalement à l’axe principal du tronçon court-circuité. Il sera
réalisé à partir d’enrochements qui seront maçonnés ou bétonnés de sorte à ce que la crête
déversante soit relativement homogène et régulière.
Ce pré-barrage fera 11 m de longueur de berge à berge et présentera une épaisseur en crête
d’environ 50 cm. La crête déversante sera calée à 229.78 m NGF afin de garantir une chute de
20 cm au droit du pré-barrage.
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En son centre on réalisera une échancrure rectangulaire de 0.50 m de largeur calée à
229.55 m NGF. Cette échancrure servira d’organe de mesure du débit réservé qu’elle transitera
en totalité avant l’apparition de surverses sur le pré-barrage.
Pour garantir la bonne mesure du débit, on veillera particulièrement à bien maçonner la crête
déversante et les parois de l’échancrure. Elles seront également chanfreinées pour éviter les
phénomènes de pincements du jet.
La mise en service de cet ouvrage s’accompagnera dans tous les cas de campagne de
jaugeages après travaux pour bien valider le calage et les niveaux d’eau correspondant à la
restitution des débits réservés prescrits. Il sera également associé à la mise en place de repères
visuels (échelles limnimétriques) permettant de contrôler facilement les débits transités.
Une passe à bassins présentant 3 chutes au lieu de 4 en solution de base sera aménagée en
complément pour rattraper la chute résiduelle.

3.7. G EST ION

ET EN T R ET IEN D ES A MEN A GEMEN T S

Consigne de gestion
Dans le cas où le propriétaire souhaiterait maintenir dans la mesure du possible une dérivation en
direction du moulin (modalités et calage à préciser en phase projet), il sera impératif de veiller à
maintenir la cote de retenue normale nécessaire à une bonne alimentation des dispositifs et au
respect du débit réservé minimum en pied de seuil. Les échelles limnimétriques installées
permettront de faciliter le contrôle des niveaux maintenus en amont du seuil.
Le propriétaire du moulin devra pour cela se référer aux procès-verbaux de récolement
administratif et aux consignes de gestion décrites dans le futur règlement d’eau.
Consigne d’entretien
Une visite de contrôle hebdomadaire semble un minimum pour vérifier la bonne fonctionnalité de
l’ouvrage de franchissement et en particulier la présence de matériaux ou déchets divers dans le
dispositif.
Il sera également indispensable de visiter les dispositifs après chaque crue ou épisode
hydrologique important pour nettoyer et entretenir si besoin les aménagements.
Le bon entretien/nettoyage de la passe à poissons est capital d’autant plus qu’elle constitue
également le dispositif assurant la restitution intégrale du débit réservé.

3.8. P A R C ELLES

C ON C ER N EES

PA R

L ES

T R A VA U X

/

A C C ES

AU

C H A NT IER
L’accès au site pour les travaux relatifs à l’aménagement de la passe à poissons se feront depuis
la rive droite via la RD76 puis un cheminement sur la parcelle n°A1251 appartenant à Mr Guy
Auriac (Usufruit : Mr Jean Auriac et Gilberte Gales).
Les travaux concerneront les parcelles n°A1251 en rive droite ainsi qu’en variante la parcelle en
rive gauche n°C928 (appartenant à Mr Christian Tarayre).
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Une convention devra au préalable être établie entre le SmBRC et les différents propriétaires
concernés par les travaux et les accès.
Seuil de Puy
Launay

1251

RD76
Le Bervezou

Ancien moulin

Localisation des accès possibles à la zone de travaux sur le site de Puy Launay (source Géoportail IGN)

Nota : pour un détail des propriétés parcellaires au voisinage du projet, se reporter au tableau du
§A.1.3
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3.9. M ONT ANT S

EST IMA T IFS D ES T R A VA U X

Solution de base
DESIGNATION

MONTANT
HT

Installation chantier et études d'exécution
Installation chantier, aménagement des accès à la zone de travaux

5 000 €

Constat d'huissier

1 000 €

Etudes, Calcul B.A., essais et plans d'exécution et de récolement

5 000 €

Batardeaux, dérivation des eaux, pompage

5 000 €

Acquisition foncière en rive droite

1 000 €

Terrassement et travaux de démolition
Terrassement pour implantation de la passe à bassins

2 000 €

Génie civil : Passe à bassins
Béton de propreté

3 500 €

Radier en B.A.

9 000 €

Murs bajoyers en B.A.

20 000 €

Réalisation des cloisons (y compris déflecteurs) en B.A. et orifices de fond

5 000 €

Protections de berges
Protections de berge en enrochements libres en rive droite

5 000 €

Equipements / Divers
Rainurages de la prise d'eau et des cloisons de la passe à poissons
Tampons pour obturation des orifices de fond

2 500 €
500 €

Caillebotis

1 000 €

Grille de protection à la prise d'eau de la passe

2 000 €

Vanne de tête

5 000 €

Echelles limnimétriques

1 000 €

Remise en état du site

1 000 €
TOTAL TRAVAUX HT

74 500 €

Divers et imprévus

7 400 €

MOE (dossier réglementaire, ACT)

4 500 €

MOE (VISA, DET, AOR)

8 000 €

TOTAL HT

94 400 €

TVA (20 %)

18 880 €

MONTANT DES TRAVAUX TTC

113 280 €

arrondi à

114 000 €
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Solution variante
Il est rappelé qu’une variante à ce scénario est proposée consistant à l’aménagement d’un prébarrage aval permettant de réduire les dimensions du dispositif. Pour ce scénario, cela permettra
de réduire le nombre de chutes (de 4 à 3 chutes).
Le montant estimatif des travaux est présenté dans le tableau ci-après.
DESIGNATION

MONTANT
HT

Installation chantier et études d'exécution
Installation chantier, aménagement des accès à la zone de travaux

5 000 €

Constat d'huissier

1 000 €

Etudes, Calcul B.A., essais et plans d'exécution et de récolement

5 000 €

Batardeaux, dérivation des eaux, pompage

5 000 €

Acquisition foncière en rive droite

1 000 €

Terrassement et travaux de démolition
Terrassement pour implantation de la passe à bassins

2 000 €

Génie civil : Passe à bassins et pré-barrage aval
Béton de propreté

3 000 €

Radier en B.A.

7 000 €

Murs bajoyers en B.A.

15 000 €

Réalisation des cloisons (y compris déflecteurs) en B.A. et orifices de fond
Aménagement du pré-barrage en enrochements maçonnés
Ancrage et protection de berges de part et d'autre du prébarrage

4 000 €
15 000 €
6 000 €

Protections de berges
Protections de berge en enrochements bétonnés en rive droite

5 000 €

Equipements / Divers
Rainurages de la prise d'eau et des cloisons de la passe à poissons
Tampons pour obturation des orifices de fond

2 500 €
500 €

Caillebotis

1 000 €

Grille de protection à la prise d'eau de la passe

2 000 €

Vanne de tête

5 000 €

Echelles limnimétriques

1 000 €

Remise en état du site

1 000 €
TOTAL TRAVAUX HT

87 000 €

Divers et imprévus

8 500 €

MOE (dossier réglementaire, ACT)

4 500 €

MOE (VISA, DET, AOR)

8 000 €

TOTAL HT

108 000 €

TVA (20 %)

21 600 €

MONTANT DES TRAVAUX TTC

129 600 €

arrondi à

130 000 €
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Le maintien de la fonctionnalité et d’un bon niveau d’efficacité du dispositif de franchissement
après réalisation, est étroitement corrélé à l’entretien et au suivi dans le temps qui lui sont
associés.
C’est pourquoi, il sera indispensable de prévoir des visites régulières et fréquentes sur le site pour
évaluer le bon fonctionnement du dispositif et procéder aux opérations d’entretien et de nettoyage
qui seraient nécessaires. A minima, il faut prévoir une visite hebdomadaire sur site ainsi
qu’après chaque coup d’eau. La fréquence des visites pourra éventuellement être accrue en
période automnale (période principale de migration) où le risque de colmatage est accru par la
présence de feuilles mortes et branchages.
L’ensemble des bassins et des échancrures devra être contrôlé et nettoyé si besoin. Pour
l'entretien de la passe, un accès par les parcelles privées devra être négocié auprès des
propriétaires concernées en rive droite.
Cette vigilance représente une contrainte importante en termes de mobilisation de personnel et
de coût associé. Pour avoir une comparaison la plus aboutie possible entre les différents
scénarios d’aménagement, le coût d’entretien a été estimé et chiffré.
Pour estimer le coût financier représenté, on considère une base de 50 à 60 visites par an
(minimum d’une visite hebdomadaire + visites supplémentaires éventuelles à l’automne ou après
une crue).
Le coût d’une visite (environ ¼ de jour homme au forfait technicien + déplacements) a été évalué
à 75 €HT. Selon ces hypothèses, le coût annuel d’entretien représente 2 000 à 4 000 €HT
environ. Ramené à une durée de 20 ans, le coût d’entretien de la passe représenterait
40 000 à 80 000 €HT.
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4.

SCENARIO 3 : CONSERV AT ION DU SEUIL ET
AMENAGE ME NT D’UNE RAMPE RUSTIQUE
4.1.1.

CHOIX DU TYPE D’AMENAGEMENT EN RELATION AVEC LA CHUTE A FRANCHIR

Il est proposé ici une variante d’aménagement associé à la conservation du seuil. Il est
envisageable d’équiper le site d’un dispositif de type rampe rustique en enrochements,
dispositif mieux adapté à la problématique multi-espèces que la passe à bassins du scénario 2 et
qui nécessite également moins d’entretien.
La truite fario étant l’espèce cible sur le site d’étude, il est proposé de réaliser une rampe
présentant une pente longitudinale plus importante (ce qui permet de réduire les dimensions de
l’ouvrage). Cette augmentation de valeur de la pente se justifie par les capacités de nage de la
truite fario.

4.1.2.

REMARQUE RELATIVE A LA RESTITUTION DU DEBIT RESERVE

Comme pour le scénario 2, le scénario de conservation du seuil est potentiellement associé à une
dérivation d’une partie des eaux du Bervezou vers le moulin. Nécessairement, le propriétaire du
site devra dans ce cas respecter la restitution d’un débit réservé minimum en pied de seuil.
Depuis janvier 2014 avec la mise en application de la Loi sur l’Eau et les Milieux
Aquatiques (LEMA), le débit réservé est porté à une valeur minimale d’au moins 1/10ème du
module (soit 0.103 m3/s minimum).
Cette valeur correspond quasiment au QMNA5 du Bervezou sur le secteur. Ainsi, il est à noter
qu’en étiage, il sera normalement impossible de dériver de l’eau vers le moulin.
Le débit réservé devra dans tous les cas être fixé par l’administration et consigné dans le futur
règlement d’eau.
Il est ici envisagé de réaliser le calage du dispositif de franchissement sur un débit transitant
dans la passe à poissons, (et éventuellement dans une échancrure d’attrait) équivalent au
1/10ème du module en conditions d’étiage pour une cote de ligne d’eau amont à la cote
de RN.
Il est proposé de prendre comme cote de retenue normale (RN) la cote 230.50 m NGF
correspondant globalement à la cote de surverse du seuil.

4.2. L A
4.2.1.

R A MPE EN EN R OC H EMEN T S

PRINCIPE GENERAUX DE L’ AMENAGEMENT

Type d’ouvrage de franchissement
Le dispositif de franchissement proposé consiste en un chenal permettant de relier le bief amont
au bief aval et dans lequel l’énergie est dissipée et les vitesses réduites par la rugosité du fond
et ainsi que par des successions de singularités (enrochements) régulièrement réparties.
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L’objectif de cette disposition d’enrochements uniformément répartis sur la rampe est de
permettre de dissiper localement l’énergie de l’écoulement et de réduire les vitesses de manière à
offrir des zones de repos pour les poissons circulant dans le dispositif.

Rampe en enrochements présentant des singularités en
enrochements régulièrement réparties
(passe de la Ségarie sur la Bave)

Passe « rustique » à enrochements régulièrement répartis de
Carennac sur la Dordogne

L’entrée piscicole ne devra pas être trop éloignée du pied du seuil pour garantir une bonne
attractivité et une accessibilité pour le poisson longeant l’ouvrage à la recherche d’un passage.
Aussi, on veillera également à limiter la longueur du chenal.
Cependant, le profil en long de l’ouvrage doit être calé de manière à ne pas imposer un pendage
trop important et à réduire les vitesses au sein de l’ouvrage. Le choix du pendage longitudinal
sera adapté à l’espèce cible à savoir la truite fario et en tenant compte des contraintes d’emprise
pour pouvoir implanté un tel ouvrage sur le seuil.
Aussi, pour satisfaire à ces recommandations la pente de l’ouvrage devra être conséquente et
égale à 8 % environ, ce qui compte tenu de la hauteur de chute à rattraper impose une longueur
de la rampe de l’ordre de 13 m.
L’ouvrage présentera également un dévers latéral de 10%, de manière à offrir pour n’importe
quelles conditions de débit une zone de bordure, avec un tirant d’eau et des vitesses moindres.
Si ce scénario est retenu, il faudra essayer en phase Projet de réduire au maximum la
pente longitudinale, qui est ici en limite des critères généralement admis.
Comme pour le scénario 2 de passe à bassins, il est possible de proposer une variante à ce
scénario consistant à l’aménagement d’un pré-barrage aval permettant ainsi de réduire les
dimensions du dispositif. Pour ce scénario, cela permettra de réduire la longueur de la rampe.
Adaptabilité du dispositif aux espèces cibles
L’ouvrage permettra d’assurer des conditions de franchissement adaptées à la truite (espèce
sauteuse) mais également pour d’autres espèces (espèces nageuses telles que les cyprinidés
d’eau vives, etc.) pour l’ensemble des débits compris entre l’étiage et 2 x le module. Le dévers
latéral de la passe assurera un tirant d’eau minimum de 15 cm à l’étiage ainsi que des
conditions d’écoulements variés sur la largeur totale du dispositif.
Le dévers latéral de 10% permettra d’offrir une zone de bordure présentant des tirants d’eau et
des vitesses moindres (inférieures à 1.5 m/s), plus facilement utilisable par les petits individus de
truite ou les petites espèces.
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Implantation
La passe en enrochements totalisera 12.5 m de longueur (hors seuil de contrôle) et 3 m de
largeur. Elle sera implantée en rive droite et son pied viendra s’appuyer au pied du seuil.
Implantation de la passe à poissons

Vue de l’implantation de la rampe en enrochements en rive droite du seuil

Débit d’alimentation et cote de retenue normale
Au vu des faibles débit d’étiage du Bervezou, on propose à ce stade de l’étude de
dimensionner la passe à poissons de telle sorte qu’elle entonne la totalité du débit réservé
de 100 l/s (soit 1/10ème du module).
La rampe en enrochements sera donc alimentée par un débit de 100 l/s à la cote de retenue
normale soit 230.50 m NGF.
Seuil de contrôle en enrochements bétonnés à la prise d’eau de la rampe
Pour optimiser l’entonnement du débit dans la rampe et s’assurer que l’ouvrage est correctement
alimenté, on prévoit de réaliser un seuil de contrôle en enrochements bétonnés.
Ce seuil sera réalisé en tête du dispositif sur la totalité de la largeur de la rampe en prolongement
de l’ouvrage, avec une contrepente orientée vers la retenue.
Cet ouvrage permettra d’améliorer l’entonnement du débit mais également d’éviter une trop forte
mise en vitesse au niveau de la prise d’eau pour faciliter le passage des poissons dans la
retenue.
Dispositif aval anti-affouilements
Le pied du dispositif sera stabilisé à l’extrémité aval de la rampe par la mise en place d’un
dispositif para-fouille en enrochements bétonnés sur une profondeur de 1 m.

4.2.2.

CRITERES GEOMETRIQUES DES ENROCHEMENTS REPARTIS

La passe rustique sera pourvue d’enrochements régulièrement répartis dont les caractéristiques
sont présentées ci-après. Le calage sera défini plus précisément en phase Projet.
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Schémas de principe d’une rampe « naturelle » avec enrochements régulièrement répartis
(d’après Larinier et al, 2006)2

Dimensions des blocs
De manière générale, plus la hauteur des blocs est importante, plus le dispositif est
hydrauliquement efficace mais il est sujet au colmatage et à la formation d’embâcles. Le dispositif
n’étant pas protégé en amont, on compensera par une augmentation rapide du tirant d’eau lors de
la montée des débits afin que le dispositif puisse être rapidement submergé en cas de crues.
La hauteur utile k retenue (hauteur mise en opposition à l’écoulement au-dessus du radier) sera
de 0.25-0.30 m. Cette hauteur apparait faible, cependant il s’avère qu’une hauteur émergente de
bloc trop importante entraine un fort risque de colmatage. Par retour d’expérience, des blocs trop
haut au-dessus du radier favorisent le risque d’embâcles et donc ne permet pas de garantir le bon
fonctionnement et la bonne alimentation du dispositif.
Les blocs enchâssés dans le radier auront un diamètre moyen D d’environ 0.40 m. De fait, le
rapport de forme k/D sera de l’ordre de 0.6-0.75, soit une valeur située en dehors de la fourchette
recommandée dans le Guide technique pour la conception des passes naturelles (Larinier et al,
2006) qui mentionne des valeurs admises de 1 à 2 au maximum. Cependant, comme signalé
précédemment, le retour d’expérience milite pour avoir des hauteurs de blocs les plus réduites
possibles.
On veillera également à disposer ces blocs de manière à positionner la face la plus plane face à
l’écoulement. Ceci permettra, pour une concentration et une hauteur d’eau donnée de réduire les
vitesses et puissances dissipées.
Concentration des blocs
Plus la pente est élevée, plus la concentration doit être élevée. Pour des questions d’entretien, il
est recommandé de limiter la concentration des blocs à 16 % (Larinier et al, 2006).
On retiendra donc cette valeur de concentration des blocs de 16 % afin de pouvoir augmenter la
pente moyenne du dispositif (pour rappel, la pente est à 8%) et en diminuer sa longueur totale. A
noter que cette concentration correspond de blocs correspond à :
•

un écartement face à l’écoulement d’axe à axe, ay, de 1.00 m correspondant à un
espacement entre bloc de 0.60 m.

•

un écartement longitudinal d’axe à axe, 2*ax, de 2.00 m (ax = 1.00 m)

2

LARINIER M., COURRET D., GOMES P., 2006. Guide technique pour la conception des passes naturelles. Rapport
GHAAPPE RA.06.05-v1. 66p.
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Forme des blocs et mise en place
Il sera recommandé de choisir des blocs à face plane plutôt qu’à face arrondie de manière à
accentuer l’effet de rugosité sur l’écoulement. Cela aura pour conséquence d’une part de limiter
les vitesses d’écoulement au sein de l’ouvrage, mais également d’obtenir un débit dans la passe
légèrement plus faible pour une charge en entrée donnée.
Ces enrochements seront répartis selon les critères définis précédemment et la face plane des
blocs sera orientée vers l’amont face à l’écoulement.

4.2.3.

DIMENSIONNEMENT SOMMAIRE DE L’OUVRAGE

Les principales dimensions de l’ouvrage dans sa solution de base sont récapitulées ci-dessous :
•

Longueur développée :

12.50 m environ (hors seuil)

•

Largeur du dispositif :

3.00 m

•

Pendage longitudinal :

8%

•

Dévers latéral :

10%

•

Hauteur utile des blocs :

0.25-0.30 m

•

Diamètre des blocs :

0.40 m

•

Concentration des blocs :

16%

•

Espacement longitudinal entre blocs, d’axe à axe :

2.00 m

•

Espacement latéral entre blocs, d’axe à axe :

1.00 m

•

Largeur de passage libre entre les blocs :

0.60 m

Ces dimensions seront affinées en phase Projet si cette solution est retenue par le
propriétaire.

4.3. A M EN A GEMEN T S

ET T R A VAU X A N N EXES

Protection de berge en rive droite
Une protection de berge en enrochements accompagnera l’implantation de la passe en rive
droite. Des enrochements seront ainsi installés en amont de l’ouvrage ainsi qu’en aval et le long
de la rampe. L’objectif sera de limiter les contraintes hydrauliques exercées sur la berge.
On propose de réaliser une protection en enrochements liaisonnés pour assurer une certaine
cohésion avec les enrochements de la rampe.
Pour rappel, il est à noter que la création de la passe en enrochements devra s’accompagner
d’une acquisition foncière d’une superficie de terrain d’environ 100-150 m² à minima pour
l’emprise des ouvrages.
Mise en place d’échelles limnimétriques
Afin de permettre une bonne gestion du dispositif de franchissement, il sera disposé une échelle
limnimétrique en rive droite au niveau de l’entrée hydraulique de la rampe en enrochements.
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Pour plus de facilité de lecture et de gestion pour le propriétaire, une seconde échelle sera
installée au niveau de la vanne de prise d’eau. Les cotes références (cote de retenue notamment)
seront indiquées sur ces deux échelles pour s’assurer de la restitution du débit réservé et de la
bonne alimentation des dispositifs.
Les échelles seront calées dans le système de nivellement général de la France (NGF).

4.4. A D A PT A B IL IT E
D ’ EA U

D ES

OU VR A GES

AUX

VA R IA T ION S

DE

N IVEA U X

Le tableau ci-dessous récapitule l’évolution des niveaux d’eau et la répartition des débits dans les
ouvrages en situation aménagée.
Les valeurs indiquées tiennent ici compte d’une restitution de l’intégralité du débit du Bervezou en
pied de seuil (pas de dérivation). Dans les faits, une dérivation pourra être opérée vers le moulin
moyennant dans tous les cas le respect du débit réservé minimum (situation illustrée dans la 1ère
ligne du tableau). Les modalités de dérivation des eaux devront être définies par l’administration
et mentionnées dans le futur règlement d’eau.
Débit
Débit dans
surversé
la rampe
sur le seuil rustique
(m3/s)
(m3/s)

Tirant
d’eau
minimum
(m)

Débit du
Bervezou à Puy
Launay

N amont
(m NGF)

N aval
(m NGF)

Chute
(m)

Situation débit
réservé - Etiage
(0.10 m3/s)

230.50

229.50

1.00

0.00

0.10

0.15

Module
(1.03 m3/s)

230.66

229.80

0.86

0.43

0.60

0.32

1.5 x module
(1.55 m3/s)

230.70

229.85

0.85

0.70

0.85

0.36

2 x module
(2.06 m3/s)

230.72

229.89

0.83

1.01

1.05

0.39

On observe une diminution de l’ordre de 5-10 cm du niveau amont dans la retenue par rapport à
l’état actuel.

4.5. S OLU T ION

VA R IA N T E

:

A MEN A GEMEN T D ’ U N PR E - B AR RA GE A VA L

Comme signalé précédemment, on propose en Variante d’aménager un pré-barrage qui sera
positionné 14 m en aval du pied du seuil. Ce pré-barrage aura plusieurs fonctions :
•

rattraper une partie de la chute existante entre le niveau dans le TCC et le niveau
dans la retenue,

•

créer une sorte de bassin « rustique » en pied du seuil qui permettra à la fois de
réceptionner les poissons issus de la dévalaison (voir §2.5) en constituant un matelas
d’eau suffisant et également de dissiper un peu mieux les écoulements surversant sur
le seuil pour limiter les turbulences au voisinage notamment de l’entrée piscicole de la
passe,

•

servir d’ouvrage de mesure du débit pour vérifier le respect du débit réservé prescrit
dans le cadre du régime réservé mis en place.
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Le pré-barrage sera implanté transversalement à l’axe principal du tronçon court-circuité. Il sera
réalisé à partir d’enrochements qui seront maçonnés ou bétonnés de sorte à ce que la crête
déversante soit relativement homogène et régulière.
Ce pré-barrage fera 11 m de longueur de berge à berge et présentera une épaisseur en crête
d’environ 50 cm. La crête déversante sera calée à 229.78 m NGF afin de garantir une chute de
20 cm au droit du pré-barrage.
En son centre on réalisera une échancrure rectangulaire de 0.50 m de largeur calée à
229.55 m NGF. Cette échancrure servira d’organe de mesure du débit réservé qu’elle transitera
en totalité avant l’apparition de surverses sur le pré-barrage.
Pour garantir la bonne mesure du débit, on veillera particulièrement à bien maçonner la crête
déversante et les parois de l’échancrure. Elles seront également chanfreinées pour éviter les
phénomènes de pincements du jet.
La mise en service de cet ouvrage s’accompagnera dans tous les cas de campagne de
jaugeages après travaux pour bien valider le calage et les niveaux d’eau correspondant à la
restitution des débits réservés prescrits. Il sera également associé à la mise en place de repères
visuels (échelles limnimétriques) permettant de contrôler facilement les débits transités.
Une rampe en enrochements à singularités uniformément réparties moins longue d’environ 2.5 m
que la rampe initiale sera aménagée en complément pour rattraper la chute résiduelle.

4.6. G EST ION

ET EN T R ET IEN D ES A MEN A GEMEN T S

Consigne de gestion
Dans le cas où le propriétaire souhaiterait maintenir dans la mesure du possible une dérivation en
direction du moulin (modalités et calage à préciser en phase projet), il sera impératif que le
propriétaire veille à maintenir la cote de retenue normale nécessaire à une bonne alimentation
des dispositifs. Les échelles limnimétriques installées permettront de faciliter le contrôle des
niveaux maintenus en amont du seuil.
Le propriétaire du moulin devra pour cela se référer aux procès-verbaux de récolement
administratif et aux consignes de gestion décrites dans le futur règlement d’eau.
Consigne d’entretien
Une visite de contrôle hebdomadaire semble un minimum pour vérifier la bonne fonctionnalité de
l’ouvrage de franchissement et en particulier la présence de matériaux ou déchets divers dans le
dispositif.
Il sera également indispensable de visiter les dispositifs après chaque crue ou épisode
hydrologique important pour nettoyer et entretenir si besoin les aménagements.
L’accès aux parcelles privées concernées devra être négocié pour les opérations de nettoyage et
d’entretien après travaux.
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4.7. P A R C ELLES

C ON C ER N EES

PA R

L ES

T R A VA U X

/

A C C ES

AU

C H A NT IER
L’accès au site pour les travaux relatifs à l’aménagement de la passe à poissons se feront depuis
la rive droite via la RD76 puis un cheminement sur la parcelle n°A1251 appartenant à Mr Guy
Auriac (Usufruit : Mr Jean Auriac et Gilberte Gales).
Les travaux concerneront les parcelles n°A1251 en rive droite ainsi qu’en variante la parcelle en
rive gauche n°C928 (appartenant à Mr Christian Tarayre).
Une convention devra au préalable être établie entre le SmBRC et les différents propriétaires
concernés par les travaux et les accès.
Seuil de Puy
Launay

1251

RD76
Le Bervezou

928

Ancien moulin

Localisation des accès possibles à la zone de travaux sur le site de Puy Launay (source Géoportail IGN)

Nota : pour un détail des propriétés parcellaires au voisinage du projet, se reporter au tableau du
§A.1.3
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4.8. M ONT ANT

EST IMA T IF D ES T R A VA U X

Solution de base
DESIGNATION

MONTANT
HT

Installation chantier et études d'exécution
Installation chantier, aménagement des accès à la zone de travaux

5 000 €

Pêche électrique

1 500 €

Constat d'huissier

1 000 €

Etudes, essais et plans d'exécution et de récolement

5 000 €

Batardeaux, dérivation des eaux, pompage

5 000 €

Acquisition foncière en rive droite

1 500 €

Terrassement et travaux de démolition
Terrassement pour implantation de la rampe en enrochements

4 500 €

Rampe en enrochements à singularité régulièrement réparties
Fond de forme en 0-100

1 500 €

Rugosité de fond (enrochements jointoyés au béton) y compris bêche d'ancrage aval

7 000 €

Singularités (blocs d'enrochements) y compris implantation et mise en œuvre

8 000 €

Seuil de contrôle à la prise d'eau en enrochements laisonnés

2 500 €

Protections de berges
Protection de berge en rive droite de la rampe en enrochements liaisonnés

12 500 €

Protection de berge en rive gauche de la rampe en enrochements liaisonnés

12 500 €

Equipements / Divers
Echelles limnimétriques

1 000 €

Remise en état du site

1 000 €
TOTAL TRAVAUX HT

69 500 €

Divers et imprévus

7 000 €

MOE (dossier réglementaire, ACT)

4 500 €

MOE (VISA, DET, AOR)

8 000 €

TOTAL HT

89 000 €

TVA (20 %)

17 800 €

MONTANT DES TRAVAUX TTC

106 800 €

arrondi à

107 000 €
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Solution variante
Il est rappelé qu’une variante à ce scénario est proposée consistant à l’aménagement d’un prébarrage aval permettant de réduire les dimensions du dispositif. Pour ce scénario, cela permettra
de réduire la longueur de la rampe. Le montant estimatif des travaux est présenté dans le tableau
ci-après.
DESIGNATION

MONTANT
HT

Installation chantier et études d'exécution
Installation chantier, aménagement des accès à la zone de travaux

5 000 €

Pêche électrique

1 500 €

Constat d'huissier

1 000 €

Etudes, essais et plans d'exécution et de récolement

5 000 €

Batardeaux, dérivation des eaux, pompage

5 000 €

Acquisition foncière en rive droite

1 500 €

Terrassement et travaux de démolition
Terrassement pour implantation de la rampe en enrochements

4 500 €

Rampe en enrochements à singularité régulièrement réparties et pré-barrage aval
Fond de forme en 0-100

1 000 €

Rugosité de fond (enrochements jointoyés au béton) y compris bêche d'ancrage aval

5 000 €

Singularités (blocs d'enrochements) y compris implantation et mise en œuvre

7 000 €

Seuil de contrôle à la prise d'eau en enrochements laisonnés

2 500 €

Aménagement du pré-barrage en enrochements maçonnés
Ancrage et protection de berges de part et d'autre du prébarrage

15 000 €
6 000 €

Protections de berges
Protection de berge en rive droite de la rampe en enrochements liaisonnés

11 500 €

Protection de berge en rive gauche de la rampe en enrochements liaisonnés

11 500 €

Equipements / Divers
Echelles limnimétriques

1 000 €

Remise en état du site

1 000 €
TOTAL TRAVAUX HT

85 000 €

Divers et imprévus

7 500 €

MOE (dossier réglementaire, ACT)

4 500 €

MOE (VISA, DET, AOR)

8 000 €

TOTAL HT

105 000 €

TVA (20 %)

21 000 €

MONTANT DES TRAVAUX TTC

126 000 €

arrondi à

126 000 €
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Le maintien de la fonctionnalité et d’un bon niveau d’efficacité du dispositif de franchissement
après réalisation, est étroitement corrélé à l’entretien et au suivi dans le temps qui lui sont
associés.
C’est pourquoi, il sera indispensable de prévoir des visites régulières et fréquentes sur le site pour
évaluer le bon fonctionnement du dispositif et procéder aux opérations d’entretien et de nettoyage
qui seraient nécessaires. Pour l'entretien de la passe, un accès par les parcelles privées devra
être négocié auprès des propriétaires concernées en rive droite.
Ce type de dispositif est moins sensible aux phénomènes de colmatage lié à la circulation de
corps flottants, sa conception permettant un certain auto-nettoyage. La fréquence des visites
pourra être plus allégée que dans le cas du scénario 2 avec toutefois une vigilance maintenue en
particulier lors des coups d’eau ou des épisodes de crue.
Cette vigilance représente une contrainte importante en termes de mobilisation de personnel et
de coût associé. Pour avoir une comparaison la plus aboutie possible entre les différents
scénarios d’aménagement, le coût d’entretien a été estimé et chiffré.
Pour estimer le coût financier représenté, on considère une base de 30 à 40 visites par an
(minimum d’une visite hebdomadaire + visites supplémentaires éventuelles à l’automne ou après
une crue).
Le coût d’une visite (environ ¼ de jour homme au forfait technicien + déplacements) a été évalué
à 75 €HT.
Selon ces hypothèses, le coût annuel d’entretien représente 1 000 à 3 000 €HT environ.
Ramené à une durée de 20 ans, le coût d’entretien de la passe représenterait 20 000 à
60 000 €HT.
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5.

SCENARIO 4 : ARASE ME NT PARTIEL DU SEUIL ET
AMENAGE ME NT D’UNE RAMPE RUSTIQUE
5.1. D ISPO S IT ION

PR EA LA B LE ET C H O IX D U T YPE D ’ A MEN A GEMEN T

En l’absence de projet d’utilisation de la force hydraulique au moulin, on pourrait également
envisager d’araser partiellement le seuil, c’est à dire d’abaisser la cote de déversement du
barrage, de manière à réduire la chute à franchir. La dérivation d’une partie des eaux vers le
moulin (agrément paysager) serait toujours possible moyennant une reprise des vannages de tête
(abaissement de la cote du radier).
L’objectif de l’arasement partiel du seuil sera d’abaisser notablement la chute. On propose
d’araser le seuil de façon à obtenir une chute maximale de l’ordre de 0.65 m environ en
période d’étiage. Il conviendra pour cela d’abaisser la crête du seuil d’environ 0.45 m par rapport
à la cote initiale.
Dans ce cas de figure, avec une chute à rattraper moindre, il est envisageable d’équiper le site
d’un dispositif de type rampe rustique en enrochements, dispositif mieux adapté à la
problématique multi-espèces que la passe à bassins du scénario 2 et qui nécessite également
moins d’entretien.
Au vu de la configuration du site, de la hauteur de chute (évaluée en considérant l’arasement
partiel du seuil) et du peuplement piscicole on propose l’aménagement d’une rampe rustique en
enrochements de type rampe à macrorugosités régulièrement réparties, dispositif similaire à
celui proposé au scénario 3.

5.2. R EMA R QU E

R ELA T IVE A LA R E ST IT U T ION D U D EB IT R ESER V E

Comme pour les scénarios 2 et 3, le scénario d’arasement partiel du seuil est potentiellement
associé à une dérivation d’une partie des eaux du Bervezou vers le moulin. Nécessairement, le
propriétaire du site devra dans ce cas respecter la restitution d’un débit réservé minimum en pied
de seuil.
Depuis janvier 2014 avec la mise en application de la Loi sur l’Eau et les Milieux
Aquatiques (LEMA), le débit réservé est porté à une valeur minimale d’au moins 1/10ème du
module (soit 0.103 m3/s minimum).
Cette valeur correspond quasiment au QMNA5 du Bervezou sur le secteur. Ainsi, il est à noter
qu’en étiage, il sera normalement impossible de dériver de l’eau vers le moulin.
Le débit réservé devra dans tous les cas être fixé par l’administration et consigné dans le futur
règlement d’eau.
Il est ici envisagé de réaliser le calage du dispositif de franchissement sur un débit transitant
dans la passe à poissons, (et éventuellement dans une échancrure d’attrait) équivalent au
1/10ème du module en conditions d’étiage pour une cote de ligne d’eau amont à la cote
de RN.
Il est proposé de prendre comme cote de retenue normale (RN) la cote 230.10 m NGF.

Rapport ECOGEA n° E150351 (10_Seuil du moulin de Puy Launay - Esquisses) – Décembre 2016

72

Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé
Etude de franchissabilité des ouvrages sur le Célé, la Rance, le Bervezou, la Ressègue et le Veyre

5.3. A R A SEM EN T

PA R T IEL D U SEU IL ET R EFEC T ION D E LA PR IS E D ’ EA U

Comme évoqué ci-dessus, il est nécessaire de limiter la hauteur de chute à rattraper par l’ouvrage
de franchissement sous peine de devoir réaliser un ouvrage aux dimensions trop importantes,
coûteux et inadapté à la configuration du site.
Il sera donc nécessaire d’abaisser la cote de déversement du seuil pour réduire la chute à des
valeurs de l’ordre d’une soixantaine de cm au maximum. On prévoira donc un arasement partiel
de la crête du seuil.
La cote de surverse de la chaussée sera abaissée à 230.10 m NGF soit 0.45 m environ sous
la cote actuelle. On ne prévoit pas d’araser davantage de sorte à minimiser les travaux de
reprise au niveau du canal d’amenée (Un abissement plus important impliquerait un reprofilage
complet du canal d’amenée).
Les pierres maçonnées situées en crête de l’ouvrage seront donc déconstruites de manière à
abaisser la cote de surverse à la cote voulue. Un couronnement béton permettra ensuite de
reformer une crête déversante homogène sur l’ensemble de la largeur du seuil.
Il sera par ailleurs nécessaire de prévoir une reprise du vannage de tête. Le radier devra être
abaissé pour pouvoir continuer à dériver un peu d’eau vers le moulin (230.00 m NGF contre
230.33 m NGF actuellement). Le vannage devra quant à lui être bien étanche pour faciliter la
gestion du niveau dans la retenue et la bonne alimentation du dispositif de franchissement
dimensionné pour entonner le débit réservé à la cote de retenue normale qui sera fixée.

5.4. L A
5.4.1.

R A MPE EN EN R OC H EMEN T S

PRINCIPE GENERAUX DE L’ AMENAGEMENT

Type d’ouvrage de franchissement
Le dispositif de franchissement proposé consiste en un chenal permettant de relier le bief amont
au bief aval et dans lequel l’énergie est dissipée et les vitesses réduites par la rugosité du fond
et ainsi que par des successions de singularités (enrochements) régulièrement réparties.
L’objectif de cette disposition d’enrochements uniformément répartis sur la rampe est de
permettre de dissiper localement l’énergie de l’écoulement et de réduire les vitesses de manière à
offrir des zones de repos pour les poissons circulant dans le dispositif.

Rampe en enrochements présentant des singularités en
enrochements régulièrement réparties (passe de la Ségarie
sur la Bave)

Passe « rustique » à enrochements régulièrement répartis de
Carennac sur la Dordogne
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L’entrée piscicole ne devra pas être trop éloignée du pied du seuil pour garantir une bonne
attractivité et une accessibilité pour le poisson longeant l’ouvrage à la recherche d’un passage.
Aussi, on veillera également à limiter la longueur du chenal.
Cependant, le profil en long de l’ouvrage doit être calé de manière à ne pas imposer un pendage
trop important et à réduire les vitesses au sein de l’ouvrage. Le choix du pendage longitudinal
sera adapté à l’espèce cible à savoir la truite fario et en tenant compte des contraintes d’emprise
pour pouvoir implanté un tel ouvrage sur le seuil.
Aussi, pour satisfaire à ces recommandations la pente de l’ouvrage sera de 8 %, ce qui compte
tenu de la hauteur de chute à rattraper impose une longueur de la rampe de l’ordre de 7.50 m.
L’ouvrage présentera également un dévers latéral de 10%, de manière à offrir pour n’importe
quelles conditions de débit une zone de bordure, avec un tirant d’eau et des vitesses moindres.
Comme pour les scénarios précédents, une variante pourrait être envisageable consistant
à réaliser un prébarrage en aval pour réduire la hauteur de chute à rattraper par la rampe
rustique.
Adaptabilité du dispositif aux espèces cibles
L’ouvrage permettra d’assurer des conditions de franchissement adaptées à la truite (espèce
sauteuse) mais également pour d’autres espèces (espèces nageuses telles que les cyprinidés
d’eau vives, etc.) pour l’ensemble des débits compris entre l’étiage et 2 x le module. Le dévers
latéral de la passe assurera un tirant d’eau minimum de 15 cm à l’étiage ainsi que des
conditions d’écoulements variés sur la largeur totale du dispositif.
Le dévers latéral de 10% permettra d’offrir une zone de bordure présentant des tirants d’eau et
des vitesses moindres (inférieures à 1.5 m/s), plus facilement utilisable par les petits individus de
truite ou les petites espèces.
Implantation
La passe en enrochements totalisera 10.00 m de longueur (hors seuil de contrôle) et 3.00 m de
largeur. Elle sera implantée en rive droite et son pied viendra s’appuyer au pied du seuil.
Implantation de la passe à poissons

Vue de l’implantation de la rampe en enrochements en rive droite du seuil

Débit d’alimentation et cote de retenue normale
Au vu des faibles débit d’étiage du Bervezou, on propose à ce stade de l’étude de
dimensionner la passe à poissons de telle sorte qu’elle entonne la totalité du débit réservé
de 100 l/s (soit 1/10ème du module). La rampe en enrochements sera donc alimentée par un
débit de 100 l/s à la cote de retenue normale soit 230.10 m NGF (soit la nouvelle cote
d’arase du seuil).
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Seuil de contrôle en enrochements bétonnés à la prise d’eau de la rampe
Pour optimiser l’entonnement du débit dans la rampe et s’assurer que l’ouvrage est correctement
alimenté, on prévoit de réaliser un seuil de contrôle en enrochements bétonnés.
Ce seuil sera réalisé en tête du dispositif sur la totalité de la largeur de la rampe en prolongement
de l’ouvrage, avec une contrepente orientée vers la retenue.
Cet ouvrage permettra d’améliorer l’entonnement du débit mais également d’éviter une trop forte
mise en vitesse au niveau de la prise d’eau pour faciliter le passage des poissons dans la
retenue.
Dispositif aval anti-affouilements
Le pied du dispositif sera stabilisé à l’extrémité aval de la rampe par la mise en place d’un
dispositif para-fouille en enrochements bétonnés sur une profondeur de 1 m.

5.4.2.

CRITERES GEOMETRIQUES DES ENROCHEMENTS REPARTIS

La passe rustique sera pourvue d’enrochements régulièrement répartis dont les caractéristiques
sont présentées ci-après. Le calage sera défini plus précisément en phase Projet.

Schémas de principe d’une rampe « naturelle » avec enrochements régulièrement répartis
(d’après Larinier et al, 2006)3

Dimensions des blocs
De manière générale, plus la hauteur des blocs est importante, plus le dispositif est
hydrauliquement efficace mais il est sujet au colmatage et à la formation d’embâcles. Le dispositif
n’étant pas protégé en amont, on compensera par une augmentation rapide du tirant d’eau lors de
la montée des débits afin que le dispositif puisse être rapidement submergé en cas de crues.
La hauteur utile k retenue (hauteur mise en opposition à l’écoulement au-dessus du radier) sera
de 0.25-0.30 m. Cette hauteur apparait faible, cependant il s’avère qu’une hauteur émergente de
bloc trop importante entraine un fort risque de colmatage. Par retour d’expérience, des blocs trop
haut au-dessus du radier favorisent le risque d’embâcles et donc ne permet pas de garantir le bon
fonctionnement et la bonne alimentation du dispositif.
Les blocs enchâssés dans le radier auront un diamètre moyen D d’environ 0.40 m. De fait, le
rapport de forme k/D sera de l’ordre de 0.6-0.75, soit une valeur située en dehors de la fourchette
recommandée dans le Guide technique pour la conception des passes naturelles (Larinier et al,
3

LARINIER M., COURRET D., GOMES P., 2006. Guide technique pour la conception des passes naturelles. Rapport
GHAAPPE RA.06.05-v1. 66p.
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2006) qui mentionne des valeurs admises de 1 à 2 au maximum. Cependant, comme signalé
précédemment, le retour d’expérience milite pour avoir des hauteurs de blocs les plus réduites
possibles.
On veillera également à disposer ces blocs de manière à positionner la face la plus plane face à
l’écoulement. Ceci permettra, pour une concentration et une hauteur d’eau donnée de réduire les
vitesses et puissances dissipées.
Concentration des blocs
Plus la pente est élevée, plus la concentration doit être élevée. Pour des questions d’entretien, il
est recommandé de limiter la concentration des blocs à 16 % (Larinier et al, 2006).
On retiendra donc cette valeur de concentration des blocs de 16 % afin de pouvoir augmenter la
pente moyenne du dispositif et en diminuer sa longueur totale. A noter que cette concentration
correspond de blocs correspond à :
•

un écartement face à l’écoulement d’axe à axe, ay, de 1.00 m correspondant à un
espacement entre bloc de 0.60 m.

•

un écartement longitudinal d’axe à axe, 2*ax, de 2.00 m (ax = 1.00 m)

Forme des blocs et mise en place
Il sera recommandé de choisir des blocs à face plane plutôt qu’à face arrondie de manière à
accentuer l’effet de rugosité sur l’écoulement. Cela aura pour conséquence d’une part de limiter
les vitesses d’écoulement au sein de l’ouvrage, mais également d’obtenir un débit dans la passe
légèrement plus faible pour une charge en entrée donnée.
Ces enrochements seront répartis selon les critères définis précédemment et la face plane des
blocs sera orientée vers l’amont face à l’écoulement.

5.4.3.

DIMENSIONNEMENT SOMMAIRE DE L’OUVRAGE

Les principales dimensions de l’ouvrage dans sa solution de base sont récapitulées ci-dessous :
•

Longueur développée :

7.50 m environ (hors seuil)

•

Largeur du dispositif :

3.00 m

•

Pendage longitudinal :

8%

•

Dévers latéral :

10%

•

Hauteur utile des blocs :

0.25-0.30 m

•

Diamètre des blocs :

0.40 m

•

Concentration des blocs :

16%

•

Espacement longitudinal entre blocs, d’axe à axe :

2.00 m

•

Espacement latéral entre blocs, d’axe à axe :

1.00 m

•

Largeur de passage libre entre les blocs :

0.60 m

Ces dimensions seront affinées en phase Projet si cette solution est retenue par le
propriétaire.
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5.5. A M EN A GEMEN T S

ET T R A VAU X A N N EXES

Protection de berge en rive droite
Une protection de berge en enrochements accompagnera l’implantation de la passe en rive
droite. Des enrochements seront ainsi installés en amont de l’ouvrage ainsi qu’en aval et le long
de la rampe. L’objectif sera de limiter les contraintes hydrauliques exercées sur la berge.
On propose de réaliser une protection en enrochements liaisonnés pour assurer une certaine
cohésion avec les enrochements de la rampe.
Pour rappel, il est à noter que la création de la passe en enrochements devra s’accompagner
d’une acquisition foncière d’une superficie de terrain d’environ 100-150 m² à minima pour
l’emprise des ouvrages.
Réfection de la prise d’eau et des vannages
Il sera nécessaire de prévoir une reprise du vannage de tête et des maçonneries associées pour
assurer une bonne étanchéité. Etant donné les faibles débits d’étiage du Bervezou, il est en effet
indispensable de limiter le débit dérivé vers le moulin en basses-eaux pour maintenir le débit
réservé vers le tronçon court-circuité.
De plus, pour continuer d’assurer une dérivation des eaux, le radier des vannages devra être
abaissé (de 30 cm environ) par rapport à la cote actuelle. La cote future du radier sera donc calée
à 230.00 m NGF.
Mise en place d’échelles limnimétriques
Afin de permettre une bonne gestion du dispositif de franchissement, il sera disposé une échelle
limnimétrique en rive droite au niveau de l’entrée hydraulique de la rampe en enrochements.
Pour plus de facilité de lecture et de gestion pour le propriétaire, une seconde échelle sera
installée au niveau de la vanne de prise d’eau. Les cotes références (cote de retenue notamment)
seront indiquées sur ces deux échelles pour s’assurer de la restitution du débit réservé et de la
bonne alimentation des dispositifs.
Les échelles seront calées dans le système de nivellement général de la France (NGF).

5.6. A D A PT A B IL IT E
D ’ EA U

D ES

OU VR A GES

AUX

VA R IA T ION S

DE

N IVEA U X

Le tableau ci-dessous récapitule l’évolution des niveaux d’eau et la répartition des débits dans les
ouvrages en situation aménagée.
Les valeurs indiquées tiennent ici compte d’une restitution de l’intégralité du débit du Bervezou en
pied de seuil (pas de dérivation). Dans les faits, une dérivation pourra être opérée vers le moulin
moyennant dans tous les cas le respect du débit réservé minimum (situation illustrée dans la 1ère
ligne du tableau). Les modalités de dérivation des eaux devront être définies par l’administration
et mentionnées dans le futur règlement d’eau.
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Débit
Débit dans
surversé
la rampe
sur le seuil rustique
(m3/s)
(m3/s)

Tirant
d’eau
minimum
(m)

Débit du
Bervezou à Puy
Launay

N amont
(m NGF)

N aval
(m NGF)

Chute
(m)

Situation débit
réservé - Etiage
(0.10 m3/s)

230.10

229.50*

0.60

0.00

0.10

0.15

Module
(1.03 m3/s)

230.21

229.80

0.42

0.65

0.35

0.27

1.5 x module
(1.55 m3/s)

230.25

229.85

0.40

1.05

0.50

0.31

2 x module
(2.06 m3/s)

230.28

229.89

0.39

1.43

0.63

0.34

*En considérant une marge de sécurité par rapport à une éventuelle évolution du lit.

On observe une diminution notable du niveau amont dans la retenue par rapport à l’état actuel.
En moyenne la baisse est de l’ordre de 45 cm pour l’ensemble des conditions hydrologiques.

5.7. S OLU T ION

VA R IA N T E

:

A MEN A GEMEN T D ’ U N PR E - B AR RA GE A VA L

Comme signalé précédemment, on propose d’aménager un pré-barrage qui sera positionné 14 m
en aval du pied du seuil. Ce pré-barrage aura plusieurs fonctions :
•

rattraper une partie de la chute existante entre le niveau dans le TCC et le niveau
dans la retenue,

•

créer une sorte de bassin « rustique » en pied du seuil qui permettra à la fois de
réceptionner les poissons issus de la dévalaison (voir §2.5) en constituant un matelas
d’eau suffisant et également de dissiper un peu mieux les écoulements surversant sur
le seuil pour limiter les turbulences au voisinage notamment de l’entrée piscicole de la
passe,

•

servir d’ouvrage de mesure du débit pour vérifier le respect du débit réservé prescrit
dans le cadre du régime réservé mis en place.

Le pré-barrage sera implanté transversalement à l’axe principal du tronçon court-circuité. Il sera
réalisé à partir d’enrochements qui seront maçonnés ou bétonnés de sorte à ce que la crête
déversante soit relativement homogène et régulière.
Ce pré-barrage fera 11 m de longueur de berge à berge et présentera une épaisseur en crête
d’environ 50 cm. La crête déversante sera calée à 229.78 m NGF afin de garantir une chute de
20 cm au droit du pré-barrage.
En son centre on réalisera une échancrure rectangulaire de 0.50 m de largeur calée à
229.55 m NGF. Cette échancrure servira d’organe de mesure du débit réservé qu’elle transitera
en totalité avant l’apparition de surverses sur le pré-barrage.
Pour garantir la bonne mesure du débit, on veillera particulièrement à bien maçonner la crête
déversante et les parois de l’échancrure. Elles seront également chanfreinées pour éviter les
phénomènes de pincements du jet.
La mise en service de cet ouvrage s’accompagnera dans tous les cas de campagne de
jaugeages après travaux pour bien valider le calage et les niveaux d’eau correspondant à la
restitution des débits réservés prescrits. Il sera également associé à la mise en place de repères
visuels (échelles limnimétriques) permettant de contrôler facilement les débits transités.
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Une rampe rustique en enrochements sera aménagée en complément pour rattraper la chute
résiduelle (à savoir 40 cm environ), sa longueur sera d’environ 5 m (contrairement aux 7.50 m
initialement).

5.8. G EST ION

ET EN T R ET IEN D ES A MEN A GEMEN T S

Consigne de gestion
Dans le cas où le propriétaire souhaiterait maintenir dans la mesure du possible une dérivation en
direction du moulin (modalités et calage à préciser en phase projet), il sera impératif que le
propriétaire veille à maintenir la cote de retenue normale nécessaire à une bonne alimentation
des dispositifs. Les échelles limnimétriques installées permettront de faciliter le contrôle des
niveaux maintenus en amont du seuil.
Le propriétaire du moulin devra pour cela se référer aux procès-verbaux de récolement
administratif et aux consignes de gestion décrites dans le futur règlement d’eau.
Consigne d’entretien
Une visite de contrôle hebdomadaire semble un minimum pour vérifier la bonne fonctionnalité de
l’ouvrage de franchissement et en particulier la présence de matériaux ou déchets divers dans le
dispositif.
Il sera également indispensable de visiter les dispositifs après chaque crue ou épisode
hydrologique important pour nettoyer et entretenir si besoin les aménagements.
L’accès aux parcelles privées concernées devra être négocié pour les opérations de nettoyage et
d’entretien après travaux.

5.9. I MPA C T S

D E L ’ A R A SEMEN T PA R T IEL SU R LE PR OF IL EN LON G

En raison du faible comblement de la retenue de Puy Launay, l’arasement partiel du seuil n’aura
que très peu d’impacts sur le profil en long du Bervezou.
Une faible quantité de matériaux sera susceptible d’être remobilisée vers l’aval.

5.10. P A R C ELLES

C ON C ER N EES

PA R

LE S

T R A VA U X

/

A C C ES

AU

C H A NT IER
L’accès à la zone de chantier pourra s’effectuer :
•

depuis la rive gauche via les parcelles n°C928 appartenant à Mr Christian Tarayre et
n°C933 appartenant à la société Le Moulin.

•

Ou/et depuis la rive droite via la RD76 puis un cheminement sur la parcelle n°A1251
appartenant à Monsieur Guy Auriac (Usufruit : Jean Baptiste Auriac et Gilberte Gales).

On privilégiera toutefois l’accès par la rive droite.
Les travaux concerneront les parcelles n°A1251 en rive droite ainsi que les parcelles en rive
gauche n° C928 appartenant à Mr Christian Tarayre. Les parcelles C586 (appartenant à Mr Jean
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Claude Maillard) et n°C935 (appartenant à Mr Christian Tarayre) seront également concernées
par l’emprise des travaux (circulation, batardeaux…).
Une convention devra au préalable être établie entre le SmBRC et les différents propriétaires
concernés par les travaux et les accès.

Seuil de Puy
Launay

1251
586
RD76

935
Le Bervezou

928

934
933

Ancien moulin

Localisation des accès possibles à la zone de travaux sur le site de Puy Launay (source Géoportail IGN)

Rapport ECOGEA n° E150351 (10_Seuil du moulin de Puy Launay - Esquisses) – Décembre 2016

80

Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé
Etude de franchissabilité des ouvrages sur le Célé, la Rance, le Bervezou, la Ressègue et le Veyre

5.11. M ONT ANT

EST IMA T IF D ES T R A VA U X

Solution de base
DESIGNATION

MONTANT
HT

Installation chantier et études d'exécution
Installation chantier, aménagement des accès à la zone de travaux

5 000 €

Pêche électrique

1 500 €

Constat d'huissier

1 000 €

Etudes, Calcul B.A., essais et plans d'exécution et de récolement

5 000 €

Batardeaux, dérivation des eaux, pompage

7 000 €

Acquisition foncière en rive droite

1 500 €

Terrassement et travaux de démolition
Terrassement pour implantation de la rampe en enrochements

4 000 €

Arasement partiel du seuil et confortement en pied d'ouvrage
Arasement partiel du seuil

2 000 €

Réalisation d'une couronne béton sur la crête pour homogénéisation de la cote de surverse

4 000 €

Confortement en pied de seuil RD et raccordement au pied de la rampe en enrochements
liaisonnés

3 000 €

Rampe en enrochements à singularité régulièrement réparties
Fond de forme en 0-100

1 000 €

Rugosité de fond (enrochements jointoyés au béton) y compris bêche d'ancrage aval

4 500 €

Singularités (blocs d'enrochements) y compris implantation et mise en œuvre

6 000 €

Seuil de contrôle à la prise d'eau en enrochements laisonnés

2 500 €

Protections de berges
Protection de berge en rive droite le long de la rampe en enrochements liaisonnés

3 000 €

Equipements / Divers
Echelles limnimétriques

1 000 €

Réfection de la prise d'eau, remplacement du vannage

5 000 €

Remise en état du site

1 000 €
TOTAL TRAVAUX HT

58 000 €

Divers et imprévus

5 500 €

MOE (dossier réglementaire, ACT)

4 500 €

MOE (VISA, DET, AOR)

8 000 €

TOTAL HT

76 000 €

TVA (20 %)

15 200 €

MONTANT DES TRAVAUX TTC

91 200 €

arrondi à

92 000 €
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Solution variante
DESIGNATION

MONTANT
HT

Installation chantier et études d'exécution
Installation chantier, aménagement des accès à la zone de travaux

5 000 €

Pêche électrique

1 500 €

Constat d'huissier

1 000 €

Etudes, Calcul B.A., essais et plans d'exécution et de récolement

5 000 €

Batardeaux, dérivation des eaux, pompage
Acquisition foncière en rive droite

10 000 €
1 500 €

Terrassement et travaux de démolition
Terrassement pour implantation de la rampe en enrochements

2 000 €

Arasement partiel du seuil et confortement en pied d'ouvrage
Arasement partiel du seuil

2 000 €

Réalisation d'une couronne béton sur la crête pour homogénéisation de la cote de surverse

4 000 €

Confortement en pied de seuil RD et raccordement au pied de la rampe en enrochements
liaisonnés

3 000 €

Rampe en enrochements à singularité régulièrement réparties et prébarrage aval
Fond de forme en 0-100

500 €

Rugosité de fond (enrochements jointoyés au béton) y compris bêche d'ancrage aval

2 500 €

Singularités (blocs d'enrochements) y compris implantation et mise en œuvre

3 500 €

Seuil de contrôle à la prise d'eau en enrochements laisonnés

2 500 €

Aménagement du pré-barrage en enrochements maçonnés
Ancrage et protection de berges de part et d'autre du prébarrage

15 000 €
6 000 €

Protections de berges
Protection de berge en rive droite le long de la rampe en enrochements liaisonnés

2 000 €

Equipements / Divers
Echelles limnimétriques

1 000 €

Réfection de la prise d'eau, remplacement du vannage

5 000 €

Remise en état du site

1 000 €
TOTAL TRAVAUX HT

74 000 €

Divers et imprévus

7 000 €

MOE (dossier réglementaire, ACT)

4 500 €

MOE (VISA, DET, AOR)

8 000 €

TOTAL HT

93 500 €

TVA (20 %)

18 700 €

MONTANT DES TRAVAUX TTC

112 200 €

arrondi à

113 000 €
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Le maintien de la fonctionnalité et d’un bon niveau d’efficacité du dispositif de franchissement
après réalisation, est étroitement corrélé à l’entretien et au suivi dans le temps qui lui sont
associés.
C’est pourquoi, il sera indispensable de prévoir des visites régulières et fréquentes sur le site pour
évaluer le bon fonctionnement du dispositif et procéder aux opérations d’entretien et de nettoyage
qui seraient nécessaires. Pour l'entretien de la passe, un accès par les parcelles privées devra
être négocié auprès des propriétaires concernées en rive droite.
Ce type de dispositif est moins sensible aux phénomènes de colmatage lié à la circulation de
corps flottants, sa conception permettant un certain auto-nettoyage. La fréquence des visites
pourra être plus allégée que dans le cas du scénario 2 avec toutefois une vigilance maintenue en
particulier lors des coups d’eau ou des épisodes de crue.
Cette vigilance représente une contrainte importante en termes de mobilisation de personnel et
de coût associé. Pour avoir une comparaison la plus aboutie possible entre les différents
scénarios d’aménagement, le coût d’entretien a été estimé et chiffré.
Pour estimer le coût financier représenté, on considère une base de 30 à 40 visites par an
(minimum d’une visite hebdomadaire + visites supplémentaires éventuelles à l’automne ou après
une crue).
Le coût d’une visite (environ ¼ de jour homme au forfait technicien + déplacements) a été évalué
à 75 €HT.
Selon ces hypothèses, le coût annuel d’entretien représente 1 000 à 3 000 €HT environ.
Ramené à une durée de 20 ans, le coût d’entretien de la passe représenterait 20 000 à
60 000 €HT.
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6.

SCENARIO 5 : ARASE ME NT PARTIEL DU SEUIL ET
AMENAGE ME NT DE PRE BARRAGES

De la même manière que pour le scénario 4, il est proposé d’araser partiellement le seuil pour
réduire la chute résiduelle.
Couplé à cet arasement partiel, on propose ici d’aménager un dispositif dans l’emprise totale du lit
du Bervezou en aménageant une succession de prébarrages en aval.
Ce type de dispositif, moins sensible au colmatage qu’une passe à bassins, sera positionné dans
le cours d’eau lui-même, il n’y aura pas d’emprise foncière sur le terrain en rive droite.
L’aménagement envisagé consiste donc en complément de l’arasement partiel, à réaliser 2 prébarrages en aval du seuil couplé à l’aménagement d’une échancrure dans le seuil arasé
permettant de diviser la chute totale à franchir en 3 chutes successives.

6.1. R EMA R QU E

R ELA T IVE A LA R E ST IT U T ION D U D EB IT R ESER V E

Comme pour le scénario 2, le scénario de conservation du seuil est potentiellement associé à une
dérivation d’une partie des eaux du Bervezou vers le moulin. Nécessairement, le propriétaire du
site devra dans ce cas respecter la restitution d’un débit réservé minimum en pied de seuil.
Depuis janvier 2014 avec la mise en application de la Loi sur l’Eau et les Milieux
Aquatiques (LEMA), le débit réservé est porté à une valeur minimale d’au moins 1/10ème du
module (soit 0.103 m3/s minimum).
Cette valeur correspond quasiment au QMNA5 du Bervezou sur le secteur. Ainsi, il est à noter
qu’en étiage, il sera normalement impossible de dériver de l’eau vers le moulin.
Le débit réservé devra dans tous les cas être fixé par l’administration et consigné dans le futur
règlement d’eau.
Il est ici envisagé de réaliser le calage du dispositif de franchissement sur un débit transitant
dans la passe à poissons, (et éventuellement dans une échancrure d’attrait) équivalent au
1/10ème du module en conditions d’étiage pour une cote de ligne d’eau amont à la cote
de RN.
Il est proposé de prendre comme cote de retenue normale (RN) la cote 230.50 m NGF
correspondant globalement à la cote de surverse du seuil.

6.2. A R A SEM EN T

PA R T IEL D U SEU IL ET R EFEC T ION D E LA PR IS E D ’ EA U

Comme évoqué précédemment, il est nécessaire de limiter la hauteur de chute à rattraper par
l’ouvrage de franchissement sous peine de devoir réaliser un ouvrage aux dimensions trop
importantes, coûteux et inadapté à la configuration du site.
Il sera donc nécessaire d’abaisser la cote de déversement du seuil pour réduire la chute à des
valeurs de l’ordre d’une soixantaine de cm au maximum. On prévoira donc un arasement partiel
de la crête du seuil.
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La cote de surverse de la chaussée sera abaissée à 230.10 m NGF soit 0.45 m environ sous
la cote actuelle. On ne prévoit pas d’araser davantage de sorte à minimiser les travaux de
reprise au niveau du canal d’amenée.
Les pierres maçonnées situées en crête de l’ouvrage seront donc déconstruites de manière à
abaisser la cote de surverse à la cote voulue. Un couronnement béton permettra de former une
crête déversante homogène sur l’ensemble de la largeur du seuil.
Une échancrure sera créée dans le seuil en lui-même afin de former une première chute
complétée par deux autres chutes aux pré-barrages. Cette échancrure sera calée à la cote
229.92 m NGF.
Il sera par ailleurs nécessaire de prévoir une reprise du vannage de tête. Le radier devra être
abaissé pour pouvoir continuer à dériver un peu d’eau vers le moulin (230.00 m NGF contre
230.33 m NGF actuellement). Le vannage devra quant à lui être bien étanche pour faciliter la
gestion du niveau dans la retenue et la bonne alimentation du dispositif (respect du débit réservé).

6.3. P R IN C IP ES

D E S PR E - B A R R A GES

Le principe des ouvrages consistera à décomposer la chute résiduelle à rattraper au seuil de Puy
Launay après arasement partiel, en 3 chutes de moindre importance. Pour cela on réalisera en
aval du seuil arasé, deux pré-barrages.
Ces pré-barrages de 11.50 m de large environ seront réalisés en enrochements maçonnés. Ils
permettront de former, en pied du seuil, 2 bassins qui communiqueront entre eux par
l’intermédiaire d’une échancrure rectangulaire de 0.75 m de large, pratiquée sur chaque prébarrage (ainsi que sur le seuil) pour créer une voie de passage préférentielle pour le
poisson, notamment en étiage.
En effet, en étiage la totalité du débit du cours d’eau transitera dans les échancrures aménagées
sur le seuil et les pré-barrages. Pour une hydrologie plus forte, les écoulements se feront
également par surverse sur le seuil et les pré-barrages.

Pré-barrages en enrochements maçonnés sur le Mamoul
au seuil de Bonneviole (46)

Exemple de pré-barrages au seuil du moulin de Tourte
en aval du pont SNCF sur le Ruisseau d’Orgues (46)

Les pré-barrages et leurs échancrures seront calés et dimensionnés de façon à offrir des
conditions d’écoulements adaptées aux capacités de franchissement de la truite fario.
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Implantation de l’ouvrage
Les pré-barrages seront implantés sur une quinzaine de mètres en aval du seuil (soit deux
bassins d’environ 7.00 m chacun). L’aménagement de ce dispositif, qui sera également
accompagné du confortement en enrochements liaisonnés des 2 berges droite et gauche,
présentera un ancrage sur les parcelles suivantes :
•

Parcelle C928 sur la commune de Linac en rive gauche appartenant à Monsieur
Christian Tarayre

•

Parcelle A12581 sur la commune de Prendeignes en rive droite appartenant à
Monsieur Guy Auriac (usufruit Jean Auriac et Gilberte Gales).
Implantation des pré-barrages

Vue de l’implantation des pré-barrages dans le lit du Bervezou

A noter que si ce scénario est retenu par le propriétaire de l’ouvrage, l’implantation et la forme des
pré-barrages pourront être affinées afin d’optimiser le fonctionnement du dispositif de
franchissement.
Débits dans l’ouvrage et calage du dispositif
Le dispositif est dimensionné pour offrir des conditions de franchissement compatibles avec les
aptitudes de la truite fario pour des débits du Bervezou évoluant entre le QMNA5 (100 l/s
environ) et 2 x le module (2.06 m3/s).
Le dispositif de franchissement sera calé de façon à faire transiter la totalité du débit
réservé soit 100 l/s (équivalent du QMNA5) à la cote de retenue normale soit 230.10 m NGF
(cote du seuil arasé). Ce débit transitera intégralement au niveau des échancrures aménagées
dans le seuil et les pré-barrages
Pour des débits du cours d’eau plus soutenus, les écoulements se feront par l’échancrure et par
surverse sur le seuil et les pré-barrages.
Dénivelé entre bassins et nature des écoulements en aval des chutes
Les aménagements proposés permettront de rattraper une chute à franchir évoluant entre 60 cm
en étiage et 72 cm à 2x le module.
On calera les dispositifs de manière à former une succession de 3 chutes d’au maximum 25 cm.
Compte tenu des faibles débits d’étiage et de la nécessité d’aménager une large échancrure afin
de limiter les risques de colmatage, les écoulements en aval des chutes seront de type « jet
plongeant » en conditions de basses eaux.

Rapport ECOGEA n° E150351 (10_Seuil du moulin de Puy Launay - Esquisses) – Décembre 2016

89

Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé
Etude de franchissabilité des ouvrages sur le Célé, la Rance, le Bervezou, la Ressègue et le Veyre

Pour des conditions hydrologiques supérieures au module, les écoulements seront à « jets quasi
de surface » au niveau des échancrures et à « jets plongeants » au droit du seuil et des
pré-barrages.
Adaptabilité du dispositif aux espèces cibles
Les hauteurs de chute dans le dispositif, de 25 cm au maximum permettront le passage de la
truite fario.
La profondeur des bassins, en étiage, sera d’environ 0.70 m permettant de bonnes fosses d’appel
pour le poisson. De plus, pour avoir de bonnes dissipations d’énergie dans ces bassins avec des
écoulements à jets de surface, la longueur des bassins sera d’environ 7 m, soit un ratio charge
hydraulique sur longueur de bassin de 15 (valeur supérieure à la valeur recommandée de 12).
Dispositif anti-affouillements et ancrage des pré-barrages
Afin d’assurer la stabilité des pré-barrages, et d’éviter tout risque de contournement, les prébarrages seront solidaires avec la protection des berges réalisée en enrochements liaisonnés.En
aval du pré-barrage aval, un dispositif parafouille en enrochements bétonnés (D50=0.50 m)
sera mis en œuvre sur une épaisseur de 1 m de profondeur.

6.4. D IMEN S ION N EMEN T

D E L ’ OU VR A GE

Dimensions générales
•

Longueur totale du dispositif :

15 m environ

•

Largeur du dispositif :

11.50 m environ (au niveau des prébarrages)

•

Largeur d’échancrure :

0.75 m

•

Nombre de pré-barrages :

2

•

Nombre de bassins :

2

•

Longueur moyenne des bassins :

7 m environ

•

Hauteur de chute max entre bassins :

0.25 m

•

Tirant d’eau min dans les bassins :

0.70 m

•

Epaisseur du pré-barrage en crête :

0.50 m

Dimensions des pré-barrages
Les faces supérieures des pré-barrages présenteront une largeur de 0.5 m.

Échancrure
rectangulaire

Crête
déversante

Seuil
(Amont)

Pré-barrage 1

Pré-barrage 2
(aval)

Cote (m NGF)

229.92

229.72

229.52

Largeur (m)

0.75

0.75

0.75

Cote (m NGF)

230.10

229.88

229.65

Largeur (m)

9.60

11.00

11.00

A noter que si ce scénario est retenu par le propriétaire, les dimensions des pré-barrages seront
affinées en phase Projet.
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6.5. A M EN A GEMEN T S

ET T R A VAU X A N N EXES

Confortement des berges droite et gauches
Compte tenu de la configuration du seuil et afin d’assurer la stabilité de l’ouvrage, il est envisagé
de réaliser un confortement de berge en enrochements liaisonnés (D50 : 0.50 m) sur la totalité des
deux berges comprises entre le seuil et l’aval du pré-barrage aval situé à 15 m environ du seuil.
Réfection de la prise d’eau et des vannages
Il sera nécessaire de prévoir une reprise du vannage de tête et des maçonneries associées pour
assurer une bonne étanchéité. Etant donné les faibles débits d’étiage du Bervezou, il est en effet
indispensable de limiter le débit dérivé vers le moulin en basses-eaux pour maintenir le débit
réservé vers le tronçon court-circuité.
De plus, pour continuer d’assurer une dérivation des eaux, le radier des vannages devra être
abaissé (de 45 cm) par rapport à la cote actuelle. La cote future du radier sera donc calée à
230.00 m NGF.
Mise en place d’échelles limnimétriques
Afin de permettre une bonne gestion du dispositif de franchissement, il sera disposé une échelle
limnimétrique au niveau de la vanne de prise d’eau permettant de s’assurer de la restitution du
débit réservé et de la bonne alimentation des dispositifs.
L’échelle sera calée dans le système de nivellement général de la France (NGF).

6.6. A D A PT A B IL IT E
D ’ EA U

D ES

OU VR A GES

AUX

VA R IA T ION S

DE

N IVEA U X

L’évolution des lignes d’eau après aménagement en fonction du débit du Bervezou est présentée
ci-après.

Débit du Bervezou

Cote estimative Baisse du plan Cote estimative
de la ligne d’eau
d’eau en
de la ligne d’eau
amont
amont du seuil
aval

Chute

(mNGF)

(m)

(mNGF)

(m)

Surverse
au-dessus
du seuil

QMNA5

0.10 m3/s

230.10

- 0.45

229.50

0.60

Non

Module

1.03 m3/s

230.23

- 0.48

229.58

0.65

Oui

2 x module

2.06 m3/s

230.32

- 0.44

229.60

0.72

Oui

6.7. G EST ION

ET EN T R ET IEN D ES A MEN A GEMEN T S

Consigne de gestion
Dans le cas où le propriétaire souhaiterait maintenir dans la mesure du possible une dérivation en
direction du moulin (modalités et calage à préciser en phase projet), il sera impératif que le
propriétaire veille à maintenir la cote de retenue normale nécessaire à une bonne alimentation
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des dispositifs. Les échelles limnimétriques installées permettront de faciliter le contrôle des
niveaux maintenus en amont du seuil.
Le propriétaire du moulin devra pour cela se référer aux procès-verbaux de récolement
administratif et aux consignes de gestion décrites dans le futur règlement d’eau.
Consigne d’entretien
Une visite de contrôle hebdomadaire semble un minimum pour vérifier la bonne fonctionnalité de
l’ouvrage de franchissement et en particulier la présence de matériaux ou déchets divers dans le
dispositif.
Il sera également indispensable de visiter les dispositifs après chaque crue ou épisode
hydrologique important pour nettoyer et entretenir si besoin les aménagements.
L’accès au dispositif pourra s’opérer depuis la parcelle située en rive gauche, facilitant le
propriétaire.

6.8. I MPA C T S

D E L ’ A R A SEMEN T PA R T IEL SU R LE PR OF IL EN LON G

En raison du faible comblement de la retenue de Puy Launay, l’arasement partiel du seuil n’aura
que très peu d’impacts sur le profil en long du Bervezou. Une faible quantité de matériaux sera
susceptible d’être évacué vers l’aval.

6.9. P A R C ELLES

C ON C ER N EES

PA R

L ES

T R A VA U X

/

A C C ES

AU

C H A NT IER
L’accès à la zone de chantier pourra s’effectuer :
•

depuis la rive gauche via les parcelles n°C928 appartenant à Mr Christian Tarayre et
n°C933 appartenant à la société Le Moulin.

•

Ou/et depuis la rive droite via la RD76 puis un cheminement sur la parcelle n°A1251
appartenant à Monsieur Guy Auriac (Usufruit : Jean Baptiste Auriac et Gilberte Gales).

L’accès par la rive droite sera tout de préférable.
Les travaux concerneront les parcelles n°A1251 en rive droite ainsi que les parcelles en rive
gauche n° C928 appartenant à Mr Christian Tarayre. Les parcelles C586 (appartenant à Mr Jean
Claude Maillard) et n°C935 (appartenant à Mr Christian Tarayre) seront également concernées
par l’emprise des travaux (circulation, batardeaux…).
Une convention devra au préalable être établie entre le SmBRC et les différents propriétaires
concernés par les travaux et les accès.
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Seuil de Puy
Launay

1251
586
RD76

935
Le Bervezou

928

934
933

Ancien moulin

Localisation des accès possibles à la zone de travaux sur le site de Puy Launay (source Géoportail IGN)
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6.10. M ONT ANT

EST IMA T IF D ES T R A VA U X

Le montant estimatif des travaux d’arasement et d’aménagement du dispositif est présenté dans
le tableau ci-dessous.
DESIGNATION

MONTANT
HT

Installation chantier et études d'exécution
Installation chantier, aménagement des accès à la zone de travaux

5 000 €

Pêche électrique

1 500 €

Constat d'huissier

1 000 €

Etudes, Calcul B.A., essais et plans d'exécution et de récolement

5 000 €

Batardeaux, dérivation des eaux, pompage

10 000 €

Arasement partiel du seuil et confortement en pied d'ouvrage
Arasement partiel du seuil

2 000 €

Réalisation d'une couronne béton sur la crête pour homogénéisation de la cote de surverse

4 000 €

Aménagement d'une échancrure dans le seuil arasé

1 000 €

Aménagement des deux prébarrages et confortement de berges
Aménagement des prébarrages en enrochements maçonnés

20 000 €

Ancrage et protection de berges de part et d'autre des prébarrages

10 000 €

Equipements / Divers
Echelle limnimétrique

500 €

Réfection de la prise d'eau, remplacement du vannage

5 000 €

Remise en état du site

1 000 €
TOTAL TRAVAUX HT

66 000 €

Divers et imprévus

6 500 €

MOE (dossier réglementaire, ACT)

4 500 €

MOE (VISA, DET, AOR)

8 000 €

TOTAL HT

85 000 €

TVA (20 %)

17 000 €

MONTANT DES TRAVAUX TTC

102 000 €

arrondi à

102 000 €

Le maintien de la fonctionnalité et d’un bon niveau d’efficacité du dispositif de franchissement
après réalisation, est étroitement corrélé à l’entretien et au suivi dans le temps qui lui sont
associés.
C’est pourquoi, il sera indispensable de prévoir des visites régulières et fréquentes sur le site pour
évaluer le bon fonctionnement du dispositif et procéder aux opérations d’entretien et de nettoyage
qui seraient nécessaires. Pour l'entretien de la passe, un accès par les parcelles privées devra
être négocié auprès des propriétaires concernées en rive droite.
Ce type de dispositif est moins sensible aux phénomènes de colmatage lié à la circulation de
corps flottants, sa conception permettant un certain auto-nettoyage. La fréquence des visites
pourra être plus allégée que dans le cas du scénario 2 avec toutefois une vigilance maintenue en
particulier lors des coups d’eau ou des épisodes de crue.

Rapport ECOGEA n° E150351 (10_Seuil du moulin de Puy Launay - Esquisses) – Décembre 2016

94

Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé
Etude de franchissabilité des ouvrages sur le Célé, la Rance, le Bervezou, la Ressègue et le Veyre

Cette vigilance représente une contrainte importante en termes de mobilisation de personnel et
de coût associé. Pour avoir une comparaison la plus aboutie possible entre les différents
scénarios d’aménagement, le coût d’entretien a été estimé et chiffré.
Pour estimer le coût financier représenté, on considère une base de 30 à 40 visites par an
(minimum d’une visite hebdomadaire + visites supplémentaires éventuelles à l’automne ou après
une crue).
Le coût d’une visite (environ ¼ de jour homme au forfait technicien + déplacements) a été évalué
à 75 €HT.
Selon ces hypothèses, le coût annuel d’entretien représente 1 000 à 3 000 €HT environ.
Ramené à une durée de 20 ans, le coût d’entretien de la passe représenterait 20 000 à
60 000 €HT.
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