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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 L 214-17 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’AFB, des fédérations de pêche du Lot et du Cantal, du CDCK
et des Conseils Départementaux du Lot et du Cantal, et de la région Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées 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.
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
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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.

Cas du présent dossier : le seuil des Conturies sur le Veyre
Le seuil concerné (ROE 34743) est situé sur le Veyre dans le département du Lot – commune de
Bagnac-sur-Célé.
La date de création du moulin des Conturies n’est pas connue précisément mais sa présence sur
le cadastre napoléonien témoigne de son existence au 19ème siècle. Les plans du cadastre lotois
ont été levés entre 1808 (Lalbenque) et 1842 (Saint-Géry).
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Plan du cadastre napoléonien de Bagnac-sur-Célé – Section A première feuille
Source : Archives départementales du Lot

Le moulin et les seuils associés appartiennent aujourd’hui à Mme Janine LABORIE (et Mr Georges
LAPIE_source service des Hypothèques). Les seuils sont aujourd’hui en assez bon état. Les
ouvrages hydrauliques associés (prise d’eau avec vannages et canal d’amenée au moulin) sont
fonctionnels et sont utilisés.
La force hydraulique du moulin est toujours utilisée ponctuellement pour la production d’huile de
noix notamment. Les eaux du Veyre sont continuellement dérivées en partie vers le moulin.
Les seuils du moulin des Conturies posent actuellement des problèmes à la migration des poissons
sur le Veyre, notamment pour la truite fario espèce cible sur le cours d’eau. Il apparaît donc
nécessaire d’envisager des solutions visant à restaurer le franchissement piscicole.
Deux types de solutions pourront être envisagés : équiper le site d’un dispositif de
franchissement piscicole pour la montaison (couplé éventuellement à un arasement partiel) ou
bien supprimer le seuil (effacement) de sorte à restaurer la libre circulation.
Le présent document présente l’état des lieux, le diagnostic de la franchissabilité du site et les
esquisses des solutions d’aménagement envisagées.
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A. ETAT DES LIEUX
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1. PRÉSENTATION DU SITE
1.1.

L OC ALI S ATION

Les seuils (succession de deux seuils) du moulin des Conturies (ROE 34743) sont localisés sur les
communes de Bagnac-sur-Célé en rive gauche et Linac en rive droite. Le Veyre marque la limite
administrative à ce niveau.
Le moulin ainsi que l’ensemble des ouvrages hydrauliques associés sont situé sur la commune de
Bagnac-sur-Célé.
Les seuils sont situés à environ 4 km en amont de la confluence du Veyre avec le Célé, et
constituent ainsi le troisième obstacle sur le Veyre après le seuil de la RN122 et le seuil de
Lacapelle.
On peut noter que le seuil des Conturies est situé environ 1.5 km en amont du seuil de Lacapelle
également concerné par l’étude globale.
Seuils des Conturies

Moulin des
Conturies

Seuil de
Lacapelle

Le Veyre

BAGNAC-SURCÉLÉ

Seuil de la RN122
Le Célé

Localisation du seuil des Conturies sur fond IGN – communes de Linac et Bagnac-sur-Célé
Localisation des seuils des Conturies sur fond IGN – commune de Linac et Bagnac-sur-Célé
Source : Géoportail, IGN
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Localisation du seuil des Conturies sur photographie aérienne – communes de Linac et Bagnac-sur-Célé
Source : Géoportail, IGN

1.2.


D ESCRIPTION

DU SITE

Les seuils

Le site des Conturies est composé de 2 ouvrages espacés de 10 m l’un de l’autre. Dans la suite du
rapport, l’ouvrage situé en aval sera désigné comme « 1er ouvrage » et celui en amont comme « 2nd
ouvrage ».
Les seuils des Conturies sont des ouvrages de type poids construits en pierres maçonnées. Une
carapace béton recouvre les ouvrages.
Ils apparaissent en plutôt bon état bien que les parties aval soient légèrement sous-cavées. A noter
que l’aval du 1er ouvrage aval présente des apports massifs d’enrochements qui ont été positionnés
pour limiter les affouillements.
Les raisons pour lesquelles il existe 2 seuils sont méconnues.
Les caractéristiques des ouvrages sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Ouvrage

Longueur de crête

Cote d’arase moyenne

Chute générée à l’étiage

Seuil amont

13.6 m

268.70 mNGF

0.58 m

Seuil aval

10.9 m

267.94 mNGF

1.67 m

Enrochements en aval

11 m

-

0.26 m
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Le seuil amont génère une chute variant de 50 et 60 cm environ en fonction de l’hydrologie du
Veyre, tandis que le seuil aval génère une chute constante d’environ 1.65-1.70 m. La hauteur de
chute créée par les enrochements disposés en pied du seuil aval varie quant à elle de 10 à 26 cm.
A l’étiage, on observe ainsi une chute totale d’environ 2.50 m.
La retenue créée s’étend vers l’amont sur environ 130 m.

Vue du seuil aval depuis l’amont RG en basses eaux
(17/07/2015)

Vue du seuil aval depuis l’aval en basses eaux
(17/07/2015)

Vue du seuil amont depuis la RG en basses eaux
(17/07/2015)

Vue du seuil amont depuis l’aval RG en basses eaux
(17/07/2015)

Prise d’eau

Vue des enrochements en pied du seuil aval en basses
eaux (17/07/2015)

Vue de la retenue amont (30/12/2014)
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Dans le cadre de la présente étude, un plan topographique du site a été réalisé par le cabinet de
Géomètres Experts DPLG Aménagement Quercy Rouergue AQR en août 2015 au niveau du seuil
et de la prise d’eau. Un extrait de ces plans est fourni ci-après.



La prise d’eau et le canal d’amenée au moulin

La prise d’eau est implantée en rive gauche du Veyre, immédiatement en amont du seuil amont.
Elle est composée par deux vannes levantes métalliques (1.00 m (l) x1.48 m (h)) dont le radier est
calé à 267.92 mNGF. Au niveau des vannes, l’ouverture hydraulique est de 94 cm de largeur.
En étiage, la vanne amont est généralement maintenue légèrement ouverte
(environ 11 cm lors de la visite de juillet 2015) tandis que la vanne aval est généralement fermée.

Vue de la prise d’eau et des vannes du site des
Conturies (17/07/2015)

Vue du canal d’amenée des eaux vers le moulin en
basses eaux (17/07/2015)

Le canal d’amenée totalise près de 250 m depuis la prise d’eau jusqu’au moulin. Il compte quatre
bras de décharge principaux : le premier en amont débouche en pied de seuil aval, le second
débouche à environ 15 m en aval du seuil aval, le troisième débouche environ 60 m en aval du seuil
aval et le quatrième débouche à une dizaine de mètres en amont de la restitution du moulin.
Le canal d’amenée présente également une grille fine et madriers à mi-longueur, entre les
deuxième et troisième bras de décharge.
Des grilles fines sont également présentes au niveau du déversoir de sécurité en amont immédiat
du moulin (4ème bras de décharge).
Ainsi le canal d’amenée dans sa partie séparée par les grilles fines est utilisé occasionnellement
comme bassin de stockage de truites par le propriétaire du moulin.
En fonctionnement normal, les eaux dérivées dans le canal d’amenée sont restituées au cours
d’eau par les bras de décharge amont et aval et par quelques écoulements sous le moulin, le moulin
n’étant pas en fonctionnement (sauf fonctionnement occasionnel pour agrément, pour groupe
scolaire ou visiteurs et pour fabrication d’huile de noix).
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Bras de décharge

Seuil aval

Vue du vannage du bras de décharge amont n°1 (17/07/2015)

Vue du bras de décharge n°2
(17/07/2015)

Vue des grilles fines à mi canal d’amenée et prise du 3ème bras de décharge
(17/07/2015 et 23/02/2016)
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Vue du bras de décharge aval (seuil de sécurité) au niveau du moulin (17/07/2015)

Vue du bassin de mise en charge et du moulin
(17/07/2015)

Vue des installations au moulin
(17/07/2015)

Débouché du bras de décharge aval
(17/07/2015)

Vue du canal de fuite du moulin
(17/07/2015)
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1.3.



Z ON AGES REGLEMENTAI RES ( HORS L214.17
L ’E NVI RONNEMENT )

DU

C ODE

DE

ZNIEFFs – NATURA2000

Le site des Conturies est concerné par la ZNIEFF de type II n°730030128 : « Ségala Lotois – Vallée
du Célé ».


Parcs Naturels – Réserves – Espaces Naturels Sensibles

Sans objet.


Sites inscrits ou classés – Monuments historiques

Sans objet.


Territoires à risques importants d’inondation du PGRI Adour Garonne

Sans objet.
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2. HYDROLOGIE ET NIVEAUX D’EAU AU DROIT DU SITE
2.1.

H YDROLOGIE

2.1.1.

GÉNÉRALITÉS

Le Veyre (affluent rive droite du Célé) parcourt un linéaire de 33 km environ de ses sources sur le
plateau du Haut-Ségala (ruisseaux d’Embordes et d’Algoux) jusqu’à sa confluence avec le Célé en
rive droite à l’aval de Bagnac-sur-Célé. Il draine un bassin-versant d’environ 99 km²
Plusieurs affluents s’y jettent dont les principaux sont le ruisseau de Soulaques, de Veyrole et le
ruisseau Noir (affluent principal). Sur son parcours amont, il s’écoule sur le plateau jusqu’à sa
confluence avec le ruisseau du Liffernet. Ensuite il suit son cours au travers de gorges encaissées
dans un massif cristallin jusqu’à sa confluence avec le Célé.
Le régime est de type pluvial avec un maximum de débit généré par les précipitations hivernales et
printannières et des étiages estivaux qui peuvent être sévères et accentués par les prélèvements
d’eau potable : stations de Quezac (moulin du Cayre) et de Bagnac-sur-Célé (Lafage).

2.1.2.


DÉBITS CARACTÉRISTIQUES

Stations hydrométriques et mesures de débit sur le Veyre


Analyse des données disponibles à la station de Lafage (code Hydro O8280500)

Une seule station hydrométrique est recensée sur le Veyre. Elle se situe au niveau du lieu-dit Lafage
sur la commune de Bagnac-sur-Célé à environ 8 km de la confluence avec le Célé (code
Hydro O8280500) et en aval du ruisseau noir. Le Veyre au droit de la station présente un bassin
versant de 90 km². La chronique d’enregistrement est relativement réduite (2011-2016) et l’on ne
dispose ainsi que de peu de données directes sur le Veyre.
Une analyse statistique sommaire des données disponibles permet d’apprécier un débit moyen
interannuel de l’ordre de 2.7 m3/s. La chronique disponible est peu suffisante pour établir un calcul
de QMNA5 fiable cependant les débits moyens mensuels enregistrés en période d’étiage (août,
septembre, octobre) permettent d’estimer que le débit d’étiage au droit de la station serait de l’ordre
de 250-300 l/s.
Plusieurs éléments nous amènent à considérer avec prudence les données disponibles à la station
de Lafage. D’une part, les débits enregistrés à la station hydrométrique sont influencés par le
captage AEP alimentant la commune de Bagnac et dont le débit prélevé peut s’avérer important en
proportion du débit naturel de la rivière, particulièrement en étiage.
On ne dispose que de peu d’informations sur l’exploitation de ce captage toutefois le Conseil
départemental du Lot nous a fourni dans le cadre de l’étude des données susceptibles de préciser
le fonctionnement du captage et son influence sur l’hydrologie du Veyre.
Le premier élément est l’arrêté préfectoral valant déclaration d’utilité publique (AP du 30 octobre
1995) pour l’alimentation en eau potable de Bagnac. Il est mentionné dans ce document que le
débit maximum prélevable autorisé est de 15 l/s. Par ailleurs il est précisé que le débit réservé à
maintenir en aval est d’à minima 164 l/s (ou la totalité du débit du ruisseau si celui-ci est inférieur
au débit réservé).
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D’autre part, un relevé de campagnes de jaugeages nous a également été communiqué. Il permet
de préciser l’hydrologie du ruisseau mais surtout de mettre en évidence que les débits relevés à la
station affichent une certaine incohérence en moyennes et hautes-eaux comme l’illustre le tableau
ci-dessous.

Date

Débit mesuré à
Lafage
(m3/s)

16/10/2012
24/05/2013
04/09/2013

0.298
2.45
0.280

Débit du Veyre
enregistré à la station de
Lafage
(m3/s)
0.298
4.08
0.255

Les valeurs enregistrées à la station en mai 2013 fournissent des valeurs plus fortes et près du
double par rapport au débit jaugé sur le Veyre le même jour. Les deux relevés en basses-eaux
affichent des valeurs similaires.
Ces observations nous conduisent à considérer avec prudence les débits enregistrés à la station
hydrométrique et c’est pourquoi nous avons cherché à compléter l’analyse avec des données
complémentaires disponibles sur d’autres stations.


Mesures de débits établies dans le cadre de l’étude

Dans le cadre de cette étude globale de restauration de la continuité écologique sur le bassin du
Célé, quatre sites sont concernés sur le Veyre (moulin du Cayre, moulin des Conturies, moulin de
Lacapelle et seuil de la RN122).
Lors de nos différentes visites, nous avons pu réaliser des mesures de débit par jaugeage sur
certains de ces sites. En parallèle, la configuration du seuil de la RN122 et du seuil amont des
Conturies a permis une estimation des débits transitant à partir des relevés de lignes d’eau sur ces
sites par application d’une loi classique de déversoir.
Le tableau ci-dessous récapitule ces données qui viennent compléter l’analyse hydrologique.

Date

Débit
mesuré au
moulin du
Cayre
47 km2
(m3/s)

Débit du Veyre
enregistré à la
station de
Lafage
90 km2
(m3/s)

Débit prélevé
vers le moulin
des Conturies
95 km2
(m3/s)

16/07/2015

0.147

0.397

-

Débit estimé
par loi de seuil
aux Conturies
+ débit prélevé
jaugé
99 km2
(m3/s)
-

17/07/2015

-

0.391

0.122

0.270

-

30/07/2015

0.136

0.541

-

-

-

08/08/2015

-

0.267

-

-

0.316

22/01/2016

1.16

5.27

-

-

2.54

25/01/2016

-

4.08

0.121

1.70

-

22/02/2016

1.53

6.89

-

-

2.71

23/02/2016

-

8.31

0.183

3.60

-

Débit estimé
par loi de seuil
à la RN122
99 km2
(m3/s)
-

On rappelle que le site du moulin du Cayre est situé en tête de bassin et en amont de la confluence
avec le ruisseau Noir (principal affluent du Veyre). On constate également que le débit mesuré à
Lacapelle (en aval de Lafage) en juillet 2015 correspond sensiblement au débit réservé fixé pour le
captage AEP.
Le tableau ci-dessus confirme l’incohérence des valeurs estimées et fournies à la station de
Lafage lors des débits moyens à forts.
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Station hydrométriques proches et renforcement du jeu de données disponibles

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) dont la chronique est
nettement plus importante (1913-2016).
Les sources de la Bave et du Veyre sont relativement proches et les bassins versants des deux
cours d’eau en amont des stations précitées sont comparables (pente, occupation des sols, etc.).
Le graphique ci-après semble illustrer la bonne corrélation entre les débits moyens mensuels
enregistrés à la station du Martinet sur la Bave et les débits enregistrés à Lafage sur le Veyre entre
2011 et 2015. A défaut de mieux, dans le cadre de notre étude, ces données pourront donc être
utilisées pour l’appréciation sommaire des débits caractéristiques du Veyre au droit du site d’étude.
Pour rappel, le module calculé à la station du Martinet est de 4.12 m3/s tandis que le QMNA5 est de
0.580 m3/s.
Nota : seule une étude hydrologique spécifique basée sur un aménagement de la station de Lafage
couplé à des campagnes multiples de jaugeages permettrait d’affiner les valeurs estimées dans le
cadre de la présente étude. Toutefois, dans le cadre de l’étude actuelle dédiée à la définition
d’aménagements pour la restauration de la continuité écologique, les valeurs estimées ci-avant
restent suffisantes pour l’instant.
12

y = 1.0406x - 0.4419
R2 = 0.9326

Q Veyre à Lafage (m3/s)

10

8

6

4

2

0
0

2

4

6

8

10

12

Q Bave au Martinet (m3/s)

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

Le tableau ci-après liste les débits enregistrés à la station du Martinet pour les évènements
présentés précédemment et ayant donné lieu à un relevé de ligne d’eau et à une mesure ou à une
estimation du débit du Veyre sur l’un des sites étudiés.
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Débit
Débit jaugé
mesuré
à la station
au moulin
de Lafage
du Cayre
90 km2
47 km2
(m3/s)
(m3/s)

Débit station
hydro à la
station de
Lafage
90 km2
(m3/s)

Débit
estimé au
moulin des
Conturies
95 km2
(m3/s)

Débit estimé
par loi de
seuil à la
RN122
99 km2
(m3/s)

Débit de la
Bave au
Martinet
183 km2
(m3/s)

0.298

-

-

0.634

Date

Organisme

16/10/2012

Document CD46

-

24/05/2013

Document CD46

-

2.45

4.08

-

-

4.75

04/09/2013

Document CD46

-

0.280

0.255

-

-

0.585

16/07/2015

ECOGEA

0.147

-

0.397

-

-

0.468

17/07/2015

ECOGEA

-

-

0.391

0.270

-

0.452

30/07/2015

ECOGEA

0.136

-

0.541

-

-

0.652

08/08/2015

ECOGEA

-

-

0.267

-

0.316

0.424

22/01/2016

ECOGEA

1.16

-

5.10

-

2.54

3.72

25/01/2016

ECOGEA

-

4.08

1.70

-

3.08

23/02/2016

ECOGEA

1.53

7.50

3.60

2.71

5.32



0.298

-

Débit minimum biologique du Veyre au moulin du Cayre en amont du bassin

L’article L214-18 du Code l’Environnement prévoit que tout ouvrage dans le lit d’un cours d’eau doit
comporter des dispositifs maintenant dans son lit un débit minimal garantissant en permanence la
vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans ce cours d’eau : c’est le débit minimum
biologique.
Le captage de Quézac sur le ruisseau du Veyre a fait l’objet d’une étude de détermination de ce
DMB en avril 2014 par E.C.O.G.E.A. pour le SMBRC : « Étude de détermination des débits
minimums biologiques et des volumes mobilisables sur trois captages AEP du bassin versant du
Célé ».
Il ressort de cette étude que naturellement, le débit du Veyre à l’étiage approche de 13% du module.
Les débits d’étiages limitent déjà fortement l’habitat disponible, en particulier pour les truites adultes.
Il parait donc indispensable, a minima, de ne pas aggraver la situation par rapport à l’étiage naturel
du cours d’eau et interrompre les prélèvements lorsque le débit du Veyre franchit le seuil du QMNA5,
0.13 m3/s, débit minimum biologique acceptable par le milieu.



Débits caractéristiques du Veyre retenus au droit du site des Conturies

A partir :
•

des données enregistrées aux stations hydrométriques de Lafage sur le Veyre et du
Martinet sur la Bave,

•

des mesures de débits effectuées sur le Veyre au droit de différents sites,

•

des débits estimés par déversoir,

•

des résultats de l’étude des débits minimums biologiques sur le Veyre réalisée par
ECOGEA pour le SMBRC en 2014. (QMNA5 = 130 l/s, module = 980 l/s à Quezac,
47km²),

•

de la configuration actuelle du site,

on peut estimer les ordres de grandeur de débits caractéristiques suivants :
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Étiage (QMNA5) ≈ 170 l/s fortement influencé par les debits prélevés à Lafage
et à Quézac



Débit moyen interannuel (Module) ≈ 2.48 m3/s

Naturellement, le débit d’étige (QMNA5) est plutôt de l’ordre de 300-350 l/s.
On retiendra ces valeurs caractéristiques dans le cadre de cette phase Esquisse.
On note que le débit d’étiage (QMNA5) retenu dans le cadre de cette phase correspond globalement
au débit réservé théorique à maintenir en aval du captage AEP de Lafage. Cette valeur correspond
au débit mesuré sur site à l’étiage en juillet 2015.
Le tableau et le graphique ci-dessous récapitulent l’évolution sommaire 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.

6.08

5.62

4.24

3.47

3.19

1.51

0.75

0.49

0.39

0.50

1.78

1.97

Remarque : Compte tenu des approximations sur le contexte hydrologique du Veyre, notamment
les données enregistrées à la station hydrométrique de Lafage, l’appréciation des débits
caractéristiques au droit du site d’étude pourra être complétée au moment de la phase Projet.
Ces précisions pourraient s’avérer intéressantes en particulier si le propriétaire retenait un scénario
d’aménagement d’un dispositif de franchissement. Le bon calage de ces ouvrages est en effet
étroitement corrélé à l’appréciation du régime hydrologique de la rivière et de l’évolution des niveaux
d’eau qui en découle. Pour rappel, et comme signalé précédemment, les valeurs de débits
caractéristiques mériteraient d’être affinées par l’intermédiaire de plusieurs campagnes de
jaugeages du Veyre et d’une étude hydrologique plus spécifique.
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2.2.


E VOLUTION

DES NI VE AUX D ’ E AU AU DROIT DU SI TE

Relevés de lignes d’eau

Des relevés de ligne d’eau ont été effectués sur site par ECOGEA en 2015 et 2016. Un levé de
niveau a également été effectué par le cabinet de géomètres experts AQR lors de la réalisation des
levés topographiques du site en août 2015. Un relevé avait également été effectué en 2011 par les
agents de l’AFB (anciennement ONEMA).
Le tableau ci-après récapitule les valeurs des niveaux d’eau relevés. Il fournit également les valeurs
de débit estimé associées (calcul par une loi de déversoir) ainsi que les débits enregistrés aux
stations hydrométriques sur le Veyre (Lafage) et sur la Bave (Martinet). Les débits jaugés par
ECOGEA sont également fournis.

Date
Organisme

Débit du
Veyre
estimé aux
Conturies
(m3/s)

Débit
estimé par
loi de
seuil aux
Conturies
(m3/s)

Débit
dérivé
jaugé
sur site
(m3/s)

N amont
seuil 2
(m NGF)

N bassin
entre
seuils
(m NGF)

N aval
seuil 1
(m NGF)

Chute
(m)

268.74

268.16

266.23

2.51

24/11/2011
ONEMA
17/07/2015
ECOGEA

≈ 0.270

≈ 0.141

0.122

268.74

268.16

266.23

2.51

13/08/2015
AQR

≈ 0.200

négligeable

-

268.70

268.14

266.30

2.40

25/01/2016
ECOGEA

≈ 1.70

≈ 1.58

0.121

268.87

268.35

266.52

2.33

23/02/2016
ECOGEA

≈ 3.60

≈ 3.42

0.183

268.98

268.48

266.67

2.31

Le tableau ci-dessus montre que la dérivation à la prise d’eau n’est pas gérée de manière
optimale et ne permet pas de respecter le débit réservé dans le cours d’eau qui doit être égal
au 1/10ème du module, soit 248 l/s.


Evolution actuelle des lignes d’eau au droit du site

A partir des relevés de niveaux et, à ce stade, des estimations des débits au droit du site par loi de
seuil, il est possible d’évaluer l’évolution actuelle des lignes d’eau en amont et aval du seuil en
fonction des conditions hydrologiques. Les résultats sont synthétisés ci-dessous. Ils seront affinés
en phase Projet.
Débit du Veyre aux
Conturies

N amont seuil 2
(m NGF)

N bassin
entre seuils
(m NGF)

N aval seuil 1
(m NGF)

Chute au
seuil (m)

Etiage
0.170 m3/s

268.70 *

268.19

266.27

2.43

Module
2.48 m3/s

268.90

268.41

266.58

2.32

1.5xmodule
3.72 m3/s

268.99

268.53

266.74

2.25

2xmodule
4.96 m3/s

269.08

268.65

266.90

2.18

* Niveau d’eau avec la gestion actuelle. En pratique, le niveau devrait être globalement plus important et globalement
5 cm au dessus pour respecter la restitution du débit réservé.
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3. RÉGLEMENTATION ET ESPÈCES PISCICOLES À
PRENDRE EN COMPTE
3.1.

C ADRE

REGLEMENTAI RE REL ATIF A LA CONTINUI TE ECO LOGIQUE

ET A L A LIBRE CIRCUL ATION PISCI COLE


Ancien classement au titre du L432.6 du Code de l’Environnement

Par le décret n°89-415 du 20 juin 1989, le Veyre 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’a alors 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 Veyre 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 document technique d’accompagnement des nouveaux classements des cours d’eau du
bassin Adour-Garonne, aucune espèces amphibiotiques n’est indiquée. En revanche différentes
espèces holobiotiques sont listées à titre indicatif à savoir : la truite fario, le vairon, le goujon, la
loche franche, la lamproie de planer et le chabot.
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 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. »
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Divers

Le Veyre est classé en première catégorie piscicole.

3.2.

E SPECES

PI SCI COLES A PRENDRE EN COMPTE AU DRO IT DU SI TE

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 (vairon, chabot, lamproie de planer, loche franche, goujon…).

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 visà-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).
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.
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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.


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
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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.

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 des Conturies 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, à savoir la truite fario.
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 FRANCHISSABILITÉ AU DROIT DU
SITE
4.1.


F R ANCHI SS ABILI TE

A L A MONTAI SO N

Attractivité du Tronçon court-circuité

Le tableau ci-dessous reprend globalement la répartition des débits au droit du site en considérant :
•

le fonctionnement actuel des installations, c’est-à-dire en considérant qu’un débit de
120 l/s est dérivé en permanence, y compris en basses eaux.

•

un respect de débit réservé de 248 l/s (1/10ème du module_voir § B.1.3 ci-après) et en
considérant donc qu’il n’y a plus de dérivation possible en basses eaux et que le débit
prélevé est adapté à environ 120 l/s.




Fonctionnement actuel_Non optimal vis-à-vis de la restitution du débit réservé
Débit du Veyre
aux Conturies

Débit
restitution
moulin ou bras
de décharge
aval

Débit partie
aval TCC

Débit
TCC/Débit total

Etiage
0.170 m3/s

≈ 0.12

≈ 0.05

≈ 29%

0.5 x Module
(1.24 m3/s)

≈ 0.12

≈ 1.12

≈ 90%

Module
2.48 m3/s

≈ 0.12

≈ 2.36

≈ 95%

1.5xmodule
3.72 m3/s

≈ 0.12

≈ 3.60

≈ 97%

2xmodule
4.96 m3/s

≈ 0.12

≈ 4.84

≈ 98%

Fonctionnement théorique_Possibilité de prélèvement qu’au delà de 280 l/s
Débit du Veyre
aux Conturies

Débit
restitution
moulin ou bras
de décharge
aval

Débit partie
aval TCC

Débit
TCC/Débit total

Etiage
0.170 m3/s

≈ 0.00

≈ 0.170

≈ 100%

0.5 x Module
(1.24 m3/s)

≈ 0.12

≈ 1.12

≈ 90%

Module
2.48 m3/s

≈ 0.12

≈ 2.36

≈ 95%

1.5xmodule
3.72 m3/s

≈ 0.12

≈ 3.60

≈ 97%

2xmodule
4.96 m3/s

≈ 0.12

≈ 4.84

≈ 98%
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Actuellement, les débits dérivés au moulin (de l’ordre au maximum de 120 l/s en l’état actuel de
fonctionnement, c’est-à-dire en fonctionnement essentiellement d’agrément) sont globalement
minoritaires en comparaison de ceux transitant dans le tronçon court-circuité, rendant ce dernier
plus attractif pour les espèces migratrices. Ainsi, on peut globalement considérer qu’en l’état actuel
(débit prélevé modéré pour agrément du moulin) que l’ensemble des poissons en migration de
montaison doit s’orienter vers le TCC et remonter jusqu’aux seuils.
On peut noter toutefois qu’en l’état actuel de la gestion des vannages, le débit réservé peut être
mal délivré rendant ainsi l’attractivité et le déplacement dans le TCC des individus, problématiques.
Ce diagnostic est valable en l’état actuel de fonctionnement du site. Il devra toutefois être révisé
dans le cas où le propriétaire envisagerait d’utiliser la force hydraulique de manière plus
conséquente.



Configuration de l’obstacle et modalités du diagnostic

Compte tenu de la configuration des seuils et selon les critères du protocole national ICE
(Information sur la Continuité Ecologique)1, les seuils des Conturies peuvent globalement être
analysés comme un ouvrage complexe composé de deux seuils à parement incliné (pente ≤
150%) et d’un seuil en enrochements situé en aval immédiat du seuil aval.
Le 1er ouvrage (seuil aval) semble présenter un écoulement préférentiel en rive droite lors des
basses eaux. Cette voie principale semble s’estomper avec l’augmentation des débits. Le 2nd
ouvrage et le seuil en enrochements étant globalement homogènes, les conditions de passage sont
similaires sur l’ensemble des ouvrages.
Le diagnostic s’attachera ainsi à évaluer la franchissabilité pour la truite fario (espèce cible à fort
enjeu) au niveau des voies de passage, pour la gamme allant de l’étiage à 2 x le module.
En cohérence avec le diagnostic établi au pont de la RN 122 un peu plus en aval, on évaluera la
franchissabilité pour les petites truites ainsi que les individus plus gros (géniteurs provenant du
Célé), même si au vu de la configuration, il est davantage probable de rencontrer des truites
inférieures à 25-30 cm.

Voie de franchissement potentielle étudiée en basses
eaux (1er ouvrage_seuil aval plus seuil en
enrochements en aval) (17/07/2015)

Voie de franchissement potentielle étudiée en basses
eaux (2nd ouvrage_seuil amont) (17/07/2015)

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 hautes
eaux (1er ouvrage_seuil aval plus seuil en
enrochements en aval) (23/02/2016)

Voie de franchissement potentielle étudiée en hautes
eaux (2nd ouvrage_seuil amont) (23/02/2016)

En termes dimensionnels :
•

Le seuil en enrochements présente une pente longitudinale moyenne de l’ordre de 3%
pour une longueur inclinée totale de 8.80 m. La chute à rattraper est voisine de 26 cm.
Le 1er seuil présente une pente longitudinale moyenne de l’ordre de 26% pour une
longueur inclinée totale de 6.10 m. La chute totale à rattraper est globalement voisine
de 1.65 m. Une fosse de 30 cm est présente en pied de seuil.
Le 2nd seuil présente une pente longitudinale moyenne de l’ordre de 20% pour une
longueur inclinée totale de 2.55 m. La chute totale à rattraper est globalement voisine
de 55-60 cm.

•
•



Franchissabilité en basses eaux (débit d’étiage _17 juillet 2015)


Seuil en enrochements

Concernant le seuil aval en enrochements, la franchissabilité est évaluée en fonction de la hauteur
d’eau présente sur les enrochements. La truite fario, juvénile ou adulte, a besoin d’un minimum de
10 cm d’eau pour pouvoir franchir l’obstacle. Seul 2-3 cm est présent ici. La classe de
franchissabilité de l’ouvrage est donc de 0.


Seuil aval

Le tableau ci-après synthétise les éléments du diagnostic de franchissabilité du 1er seuil à l’étiage
(seuil incliné présentant une chute à l’aval).
Chute aval
Groupe ou
espèces
Groupe 4a :
TRF [25-55 cm]
Groupe 4b :
TRF [15-30 cm]



Seuil à parement aval incliné (pente ≤150%)

Classe de
franchissabilité de
l’ouvrage

Type de jet
(plongeant)

Hauteur de
chute
(DH = 0.07
m)

Fosse
d’appel
(hf = 0.30 m)

Tirant d’eau
sur le seuil
(h = 0.02 m)

Hauteur de chute
(DH = 1.67 m)

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

Seuil amont

Le tableau ci-après synthétise les éléments du diagnostic de franchissabilité du 2nd seuil à l’étiage
(seuil incliné).
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Groupe ou espèces

Seuil à parement aval incliné (pente ≤150%)
Fosse d’appel
Tirant d’eau sur le seuil
Hauteur de chute
(importante)
(h = 0.02 m)
(DH = 0.58 m)

Groupe 4a :
TRF [25-55 cm]
Groupe 4b :
TRF [15-30 cm]

Classe de franchissabilité
de l’ouvrage

1

0

0.66

0

1

0

0.33

0

En condition d’étiage, le site apparaît au regard des critères ICE comme une barrière totale pour
la truite fario. Les facteurs pénalisants est le tirant d’eau trop faible pour assurer la remontée des
poissons ainsi que la hauteur de chute à franchir au niveau du seuil aval.



Franchissabilité en eaux moyennes à fortes (débit compris entre le module et 2xmodule)


Seuil en enrochements

Avec l’augmentation du débit du Veyre, les enrochements présents en aval des deux seuils sont
noyés. Leur franchissement est donc possible pour toutes les espèces ; la classe ICE attribuée est
de 1.


Seuil aval

Le tableau ci-après synthétise les éléments du diagnostic de franchissabilité du 1er seuil en
moyennes/fortes eaux. Pour cette hydrologie, la chute aval est noyée. La hauteur de chute à
franchir reste problématique et incompatible avec les capacités de franchissement de la truite.

Groupe ou espèces

Seuil à parement aval incliné (pente ≤150%)
Hauteur de
Fosse d’appel
Tirant d’eau sur le seuil
chute
(hf = 0.60 m)
(h = 0.10 m)
(DH = 1.56 m)

Groupe 4a :
TRF [25-55 cm]
Groupe 4b :
TRF [15-30 cm]



Classe de franchissabilité
de l’ouvrage

1

1

0

0

1

1

0

0

Seuil amont

Le tableau ci-après synthétise les éléments du diagnostic de franchissabilité du 2nd seuil en
moyennes/fortes eaux.
Groupe ou espèces
Groupe 4a :
TRF [25-55 cm]
Groupe 4b :
TRF [15-30 cm]

Seuil à parement aval incliné (pente ≤150%)

Classe de franchissabilité de
l’ouvrage

Fosse d’appel
(hf = importante)

Tirant d’eau sur le seuil
(h = 0.10 m)

Hauteur de chute
(DH = 0.50 m)

1

1

1

1

1

1

0.66

0.66

En condition d’eaux moyennes à fortes, le site reste au regard des critères ICE comme une
barrière totale pour la truite fario. Le facteur pénalisant reste la hauteur de chute conséquente à
franchir au niveau du seuil aval.
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4.2.

F R ANCHI SS ABILI TE

A L A DEV AL AI SO N

A la dévalaison, au vu de la configuration du site et des débits prélevés très faibles, on peut
raisonnablement penser que le passage des poissons s’effectue globalement et uniquement par
les seuils. En effet la répartition des débits est majoritairement en faveur des surverses sur
l’obstacle. De plus la configuration de la prise d’eau (vannage très peu ouvert) et sa position
légèrement en recul en rive gauche, ne lui octroient que peu d’attractivité pour les poissons en
dévalaison.
Au niveau des seuils, la lame d’eau est trop faible en étiage pour ne pas risquer d’occasionner de
blessures ou de chocs. Cependant ces débits ne coïncident que peu avec la période de dévalaison
des espèces présentes, notamment la truite fario. Lors des périodes de migration de dévalaison,
les tirants d’eau sont plus importants et globalement compatibles avec le passage des poissons
sans trop de difficultés.
La réception en pied du seuil amont ne semble pas problématique en raison du matelas d’eau
présent. On peut toutefois noter un risque de chocs et d’écaillage lors du passage du seuil aval et
de la réception au niveau des enrochements disposés en pied du seuil.
Enfin, une minorité de poissons dévalant peuvent également emprunter le canal d’amenée vers le
moulin. Toutefois, la présence de grilles fines au milieu du canal d’amenée réduit/empêche le risque
de passage des poissons vers le moulin.
Ce diagnostic est valable en l’état actuel du site. Il devra toutefois être révisé dans le cas où le
propriétaire envisagerait d’utiliser la force hydraulique de manière plus conséquente.
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B. PROPOSITIONS
D’AMENAGEMENTS
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1. DISPOSITIONS PRÉALABLES À LA CONCEPTION DES
AMÉNAGEMENTS
1.1.

S CÉN ARIOS
C ONTURIES

D ’ AMÉN AGEMENT ENVIS AGE ABLES SUR LE SI TE D ES

Le site des Conturies pose actuellement des difficultés à la libre circulation piscicole comme en
témoigne le diagnostic conduit dans le volet précédent.
De fait il est nécessaire de proposer des solutions qui puissent permettre d’améliorer le
franchissement des poissons à la montaison.
Globalement, deux types de scénarios sont envisageables dans une telle configuration :
•

soit procéder à l’effacement de l’ouvrage c’est-à-dire supprimer complètement les
seuils et donc la chute à franchir.

•

soit procéder à l’équipement de ces-derniers au moyen d’un dispositif de
franchissement.

Le scénario d’effacement est clairement la solution optimale pour restaurer la libre circulation des
poissons. En supprimant l’obstacle, on rétablit en totalité l’accès au bief amont. Qui plus est, cette
solution est également profitable pour restaurer le transit sédimentaire et s’inscrit ainsi dans les
objectifs de l’amélioration de la continuité écologique au sens de la Directive Cadre sur l’Eau
(poissons et sédiments).
Les travaux consisteraient ainsi à démanteler le seuil en pierres maçonnées et à réaffecter les
pierres directement sur site en confortement des berges au droit de l’ancien seuil. Les organes de
prise d’eau seraient également supprimés. Des travaux de remise en état associant terrassement
et végétalisation (ensemencement et plantations) seraient associés pour mettre en valeur le site
après travaux. Par expérience et au regard de travaux similaires affichés et/ou chiffrés sur d’autres
sites étudiés, le montant des travaux d’effacement pourrait s’élever à environ 30 K€.
En contrepartie, la suppression du seuil sous-entend la perte du droit d’eau associé au moulin et
surtout elle implique que la dérivation d’une partie du débit du Veyre depuis la prise d’eau ne soit
plus possible (plus d’eau au moulin).
Mme LAPIE que nous avions rencontrée sur site en juillet 2015, nous avait clairement expliquer
s’opposer à ce type de solution car elle souhaite conserver de l’eau au niveau du moulin pour
l’agrément de la propriété.
Pour cette raison, le scénario de l’effacement ne sera pas détaillé davantage dans les chapitres
suivants.
On retient donc de détailler à un niveau Esquisse, le scénario consistant à équiper le seuil
d’un dispositif de franchissement piscicole.
Deux scénarii d’aménagement ont été regardés tout en assurant la possibilité de dérivation
de l’eau au moulin : conserver la hauteur de chute présente ou bien araser une partie de
l’ouvrage. Ces propositions sont détaillées ci-après.
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1.2.

M ISE

EN PL ACE D ’ UN DÉBI T RÉSERVÉ

Le scénario de conservation du seuil est associé au maintien d’une dérivation d’une partie des eaux
du Veyre vers le moulin. Le propriétaire du site devra 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
0.248 m3/s minimum sur ce site).
Au vu des débits du cours d’eau à l’étiage en prenant en compte les débits prélevés aux stations
AEP (proche de 150-200 l/s), il apparaît d’ores et déjà difficile de conjuguer le maintien de la
dérivation d’eau vers le moulin avec la restitution d’un débit réservé de 248 l/s.
Pour rappel, plus en amont sur le Veyre, le captage AEP de Lafage qui alimente la commune de
Bagnac-sur-Célé, est soumis à l’obligation de respecter un débit réservé de 164 l/s.
En l’état actuel, on peut considérer globalement qu’en étiage, le débit au droit du site est réparti de
la façon suivante : 50 l/s environ sur le seuil et 120 l/s environ dérivé vers le moulin.
Ainsi en théorie, en basses eaux, et tant que le débit restitué au pied du seuil n’est pas égal au
1/10ème du module (248 l/s estimé), le propriétaire a l’obligation de ne pas dériver les eaux du Veyre.
La fermeture de ces vannes va entrainer l’assèchement de son canal d’amenée et de décharge,
soit un assèchement de près de 270 mètres linéaires environ.
Au vu de la population piscicole présente dans son canal, il nous parait difficilement acceptable
chaque année de ne plus alimenter ce linéaire qui aurait pour conséquence une certaine mortalité
piscicole (rechauffement de l’eau, manque oxygène…).
Aussi, il nous parait raisonnable de maintenir une dérivation minimale de l’ordre de 15-25 l/s
en direction du moulin. Cela permettra d’assurer la survie aquatique dans le canal d’amenée et
le canal de décharge.
La valeur de débit réservé devra être fixée par les services Police de l’Eau de la DDT46 avant la
réalisation de la phase Projet de la présente étude de sorte à caler définitivement les ouvrages
projetés. Il devra être défini notamment en lien avec les possibilités d’amélioration de restitution du
débit réservé au niveau des 2 stations de prélèvement sur le Veyre (moulin du Cayre et Lafage).
En première approche, on va considérer dans le cas de la présente étude un débit réservé égal à
248 l/s avec possibilité de dériver 25 l/s (au maximum et en première approche) y compris lorsque
le débit du cours d’eau descend en dessous de cette valeur de 248 l/s.
Une étude hydrologique plus poussée sur le bassin, basée sur des campagnes de jaugeages
notamment (voire en amont de la station hydrométrique de Lafage), peut permettre également
d’affiner les résultats hydrologiques. Un suivi de l’échelle limnimétrique installée depuis 2-3 ans en
aval du prélèvement du Cayre pourra également apporter des éléments intéressants.

1.3.

F AIS ABI LI TE

DES SOLUTIONS D ’ EQUIPEMENT ENVIS AG ES

La configuration du site (présence de deux seuils, hauteur de chute importante de 2.40 m en étiage,
difficulté d’accès, étroitesse du site…) rend son aménagement complexe.
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Compte tenu de la configuration du site et de la hauteur de chute à rattraper, certains types
d’aménagements ne sont pas réalisables. Les paragraphes ci-dessous présentent succinctement
les aménagements possibles et les contraintes pour certains.


Les passes à bassins

Le principe de la passe à bassins consiste à diviser la hauteur à franchir en plusieurs petites chutes
formant une série de bassins. Le passage de l'eau d'un bassin à l'autre peut s'effectuer soit par
déversement de surface, soit par écoulement à travers un ou plusieurs orifices aménagés dans la
cloison séparant deux bassins, soit encore par écoulement par une ou plusieurs fentes ou
échancrures. Il existe également des passes de type mixte, l'écoulement se faisant, par exemple,
à la fois par déversement au-dessus de la cloison et à travers un orifice noyé.
Les principaux paramètres d'une passe à bassins sont les dimensions des bassins et les
caractéristiques géométriques des cloisons, caractéristiques géométriques qui, en fonction des
cotes des niveaux d'eau à l'amont et à l'aval de l'ouvrage, déterminent le comportement hydraulique
de la passe (débit, chute entre bassins, configuration de l'écoulement dans les bassins).
Ce dispositif est très adapté pour rattraper des chutes importantes (>1.5 m) mais nécessite une
certaine emprise au sol.
La communication entre bassins s'effectue par des échancrures latérales et des orifices de fond
situés à l'opposé l'un de l'autre et dont les positions sont alternées d'un bassin à l'autre.

Schéma de principe d’une passe à échancrure latérale et orifice de fond

© Ecogea
Passe à bassins à échancrures latérales sur
le seuil de Las Rives sur l’Ariège

© Ecogea
Passe à bassins à échancrures latérales sur
la prise d’Eygun sur le gave d’Aspe

Exemples de passes à échancrure latérale et orifice de fond

L’aménagement de type « passe à bassins » peut donc être envisageable au droit du site.
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Les prébarrages

Les prébarrages constituent souvent une solution élégante pour résoudre le problème de
franchissement sur les obstacles de faible hauteur. Ils sont formés de plusieurs murs ou seuils
créant à l'aval de l'obstacle des grands bassins qui fractionnent la chute à franchir. Ces prébarrages
sont généralement installés à proximité de l'une des deux rives pour en faciliter l'entretien. Sur les
petits cours d'eau, ils peuvent être implantés sans inconvénient sur toute la largeur de l'obstacle.
Ce type de passe convient aux espèces qui sautent et plus spécifiquement aux salmonidés.
Cependant et notamment dans le cas d’obstacle de hauteur limité, ce type de passe peut également
être bien adapté aux exigences d’espèces moins sportives en réduisant la chute entre bassins et
en aménageant des écoulements entre bassins à jets de surfaces.
Pour la truite commune, la chute entre chaque bassins ne devra pas excéder 25-30cm. Cette
hauteur maximale limite généralement l’utilisation des pré-barrages aux petites chutes à rattraper
(inférieure à 1 mètre). Toutefois, il est possible de rattraper une partie de la hauteur de chute en
aménagement 2 ou 3 prébarrages à l’aval des plus gros ouvrages.

Prébarrages au barrage de Guilhot sur l’Ariège
© Voegtlé (Ecogea)

Prébarrages au barrage de Gurmençon
sur le gave d’Aspe © Voegtlé (Ecogea)

Pour le site des Conturies, la succession de prébarrages entrainerait une longueur développée de
50 m environ. Ainsi, cet aménagement n’est pas réalisable en tant que tel au droit du site avec
la chute actuelle.



Les passes à ralentisseurs

Le principe consiste à disposer, dans un canal rectiligne à pente relativement forte et de section
rectangulaire, des déflecteurs sur le fond et/ou les parois destinés à réduire les vitesses moyennes
de l’écoulement.
Ces déflecteurs, de forme plus ou moins complexes, donnent naissance à des courants
secondaires hélicoïdaux qui assurent une forte dissipation de l’énergie au sein de l’écoulement.
Une volée de passe à ralentisseurs ne présente pas de zones de repos et le poisson doit le franchir
sans interruption. Aussi, lorsque la dénivellation est importante, les individus doivent fournir un effort
intense pendant une durée qui peut rapidement dépasser leurs capacités d’endurance.
L'écoulement dans les passes à ralentisseurs est caractérisé par des vitesses et une aération
importantes. Ce type de passe est à réserver aux poissons « bons nageurs » de grande taille
comme les salmonidés grands migrateurs, les lamproies et certaines espèces holobiotiques de
tailles suffisantes (truites, barbeaux…).
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Pour cette raison, ce type de passe est à réserver aux poissons « bons nageurs » de grande taille.

Schéma d’une passe à ralentisseurs de fond

Passe à ralentisseurs suractifs au barrage
de Soustons (40) © Ecogea

Pour le site des Conturies, la taille des individus reste modérée. Ainsi, cet aménagement ne nous
semble pas adapté sur ce site.



Les rampes en enrochements

Les passes dites « rustiques ou naturelles » consistent à relier le bief amont et aval par un chenal
dans lequel l'énergie est dissipée par des rugosités de fond et de parois et/ou par une succession
d'obstacles (blocs, épis, seuils…) plus ou moins régulièrement répartis de sorte à créer une voie de
passage.
Ce sont des dispositifs qui reproduisent grossièrement les caractéristiques d’un cours d’eau naturel
à forte pente. Ils nécessitent généralement la mise en place de blocs d’enrochements pour dissiper
l’énergie, réduire les vitesses d’écoulements et augmenter les tirants d’eau. La pente est plutôt
faible par rapport aux autres dispositifs et peut varier de 1-2% à au plus 8-10% suivant les espèces
ciblées (6-7% dans notre cas)
Le dispositif peut être installé sur tout ou partie de la largeur de l'obstacle ou en rive (rivière de
contournement).
Deux principaux types de passes rustiques en enrochements peuvent être distingués suivant la
manière dont est dissipée l’énergie par les singularités :
•

Les passes à enrochements régulièrement répartis ;

•

Les passes à rangées périodiques ;

Les rampes constituées d’enrochements jointifs, disposés les uns contre les autres de manière
compacte et formant ainsi un tapis rugueux, sont rapidement sélectives. Aussi, elles ne peuvent
être considérées comme de véritables dispositifs de franchissement que lorsque la pente
longitudinale de la rampe reste très faible et inférieure à 3%.

Ce dispositif est réservé aux petites chutes de 1 mètre maximum en raison des pentes acceptables
pour les espèces. Pour des chutes plus importantes, si une pente acceptable est choisie,
l’aménagement risque de se terminer trop en aval du pied du seuil et ainsi de ne pas être
fonctionnel, si le dispositif n’est pas aménagé sur toute la largeur.
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Exemple de rampes à rangées périodiques
Dispositif à rangées périodiques sur le seuil de
Bessette sur la Diège pour différentes conditions
hydrologiques © Larinier (AFB)

Exemple de rampes à singularités régulièrement
réparties
Dispositif au seuil de Carennac sur la Dordogne
© Chanseau (AFB)

La hauteur de chute au droit du site des Conturies est importante pour mettre en place ce genre de
passe. Pour information, il faudrait une rampe de plus de 50 mètres environ de longueur dans le
cas d’une rampe avec singularités à plus de 70 mètres environ pour une rampe sans singularités.
L’aménagement de type « rampe en enrochements » ne nous semble donc pas pertinent au
droit du site avec la chute actuelle.



Les rivières de contournement

La passe de type « rivière artificielle » consiste à relier les biefs amont et aval par un chenal creusé
dans l’une des rives, chenal dont le fond et les parois sont garnis de rugosités ou de singularités
(épis, seuils…) reconstituant en quelque sorte un bras avec des écoulements proches d’un cours
d’eau « naturel ». La pente d’un tel ouvrage ne dépasse pas généralement 1-2%, impliquant ainsi
un linéaire souvent très important.
Le site ne présente pas l’emprise en berge nécessaire à la mise en place de ce genre de passe
(falaise en rive droite, canal de dérivation et restitution en rive gauche).
L’aménagement de type « rivière de contournement » n’est donc pas réalisable au droit du
site.



Conclusion

En conservant le seuil en l’état actuel (hauteur de chute totale de 2.40 m à l’étiage), il apparait
que seule la passe à bassins est adaptée aux contraintes techniques (emprise notamment)
et piscicoles. L’aménagement de prébarrages sur toute la largeur du lit peut être envisagé
pour rattraper une partie de la hauteur de chute seulement.
De fait, les autres types d’aménagement ne seront pas étudiés dans la suite du document.
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2. SCÉNARIO
1 :
CONSERVATION
DU
ÉQUIPEMENT D’UNE PASSE À BASSINS
2.1.


C AR ACTERISTIQUES

SEUIL

ET

GENER ALES

Type de dispositif

Le principe général de la passe à bassins est de décomposer la chute totale à franchir au niveau
du seuil (ici 2.20 m à 2.40 m environ pour l’ensemble des conditions de débit) en une succession
de plusieurs petites chutes compatibles avec les capacités de franchissement des poissons. Cette
succession s’opère au niveau de bassins dits « bassins successifs » communiquant entre eux par
des échancrures aménagées dans les cloisons qui les séparent.
On retiendra pour ce scénario, la réalisation d’une passe à bassins de type passe à échancrures
latérales. Les échancrures profondes permettront d’obtenir des jets de surface au niveau des
communications entre bassins (sauf en étiage). L’échancrure aval sera implantée en position
centrale sur la cloison.
La passe proposée sera également équipée d’orifices de fond pratiqués dans chaque cloison.
Toutefois, ces orifices ne seront pas destinés au franchissement et seront obturés (soit par des
tampons soit par un système de vannette) et ne seront ouverts que pour vidanger le dispositif et
faciliter ainsi les opérations d’entretien et de nettoyage.

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

Au vu de la configuration du seuil, il parait possible sur un plan piscicole (attractivité) de réaliser le
dispositif en rive droite ou gauche.
En rive droite, la berge est assimilée à une falaise, l’aménagement d’un dispositif nécessiterait un
décaissement important. De plus, les conditions d’accessibilité pour l’entretien futur d’un dispositif
en rive droite sont très difficiles. Aussi, on propose de réaliser le dispositif en rive gauche.
Etant donné l’emprise réduite disponible au voisinage du seuil, on propose donc de réaliser la prise
d’eau de la passe à poissons (entrée hydraulique amont) au niveau même de la prise d’eau du
canal d’amenée au moulin.
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La vanne gauche sera ainsi conservée dans son fonctionnement actuel pour dériver de l’eau vers
le moulin, tandis que la vanne droite (maintenue fermée en fonctionnement normal) sera remplacée
par la prise d’eau de la passe à bassins.
L’entrée piscicole (aval) débouchera à proximité du pied du seuil aval au niveau des enrochements
qui devront être repris pour créer un chemin préférentiel et une fosse nécessaire.
Remplacée par
la prise d’eau de
la PAB

Maintenue en
l’état

Implantation de la passe à poissons

Vue de l’implantation de la passe à bassins en rive gauche du seuil


Débit d’alimentation et cote de retenue normale

La passe à bassins sera dimensionnée et calée de sorte à restituer la quasi-totalité du débit d’étiage
(150 l/s). On rappelle que l’on préconise qu’une très faible partie des eaux du Veyre transite vers le
canal d’amenée (même en situation où le débit du Veyre est inférieur au débit réservé_survie des
poissons dans le canal).
Au-delà, une surverse aura lieu sur le seuil qui est assez court. On peut imaginer pour
faciliter la délivrance du débit réservé (248 l/s) d’aménager en complément une échancrure
dans le seuil pour qu’à la cote de retenue normale (RN) le débit délivré dans l’échancrure et
dans la passe à poissons soit égal à 248 l/s (à voir avec la DDT46). En phase esquisse, on
ne considère aucune échancrure complémentaire.
En parallèle l’ouverture du vannage rive gauche sera réduite par rapport à la situation actuelle pour
continuer à entonner 15-25 l/s environ en conditions d’étiage. Celle-ci devra être ouverte d’un à
deux centimètres. Une échancrure ou orifice dans la vanne peut également être envisageables pour
contrôler plus précisément ce débit prélevable. On peut proposer en première approche un orifice
de 10 cm de diamètre avec son centre calé à 268.50 mNGF. Cet orifice sera réalisé directement
dans le vannage.


Dénivelé entre bassins et nature des jets

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 10 chutes de 24 cm en moyenne. Les
écoulements au passage des échancrures formeront autant que possible des jets de surface pour
une hydrologie du Veyre comprise entre l’étiage et 2 x le module.


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 et notamment la connexion au niveau de la prise d’eau du
canal d’amenée.
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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 150 à 180 mm). Ils seront
également amovibles pour faciliter les opérations d’entretien et de nettoyage.
Une vanne sera également installée pour permettre de faciliter le batardage de la passe dans le
cadre des manœuvres de nettoyage et d’entretien du dispositif (reprise de la vanne actuelle).
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).
Pour faciliter les opérations d’entretien et de nettoyage de la passe, on propose de maintenir (ou
réaménager) la passerelle présente au niveau de l’actuelle prise d’eau. Elle permettra d’assurer la
traversée en sécurité. Il remplacera la passerelle existante au niveau de l’actuelle prise d’eau. Un
caillebotis surplombera le second bassin pour faciliter l’accès à la partie aval du dispositif.

2.2.

D IMENSIONNEMENT

SOMM AI RE DE L ’ OUVR AG E

Les caractéristiques retenues pour l’ouvrage sont les suivantes :
•

Type : passe à bassins à échancrures latérales et orifices de fond fermés en
fonctionnement normal

•

Longueur développée de l’ouvrage :

22 m environ

•

Nombre de chutes :

10 chutes

•

Chute entre bassins :

0.24 m

•

Largeur des échancrures :

0.30 m

•

Dimensions des orifices de fond :

0.20 x 0.20 m (fermés en fonctionnement normal)

•

Longueur moyenne intérieure des bassins : 2.20 m

•

Largeur intérieure des bassins :

1.50 m

•

Puissance dissipée maximale :

150 W/m3 à 2 x module

•

Tirant d’eau min dans les bassins :

0.96 m environ à l’étiage

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

2.3.


A M EN AG EMENTS

ET TR AV AUX ANNEXES

Parafouille aval

Les enrochements actuellement présents en aval du seuil aval des Conturies seront repris
ponctuellement afin de permettre le passage des poissons vers la passe à bassins.
En complément, dans le but d’éviter une érosion trop importante du terrain naturel en pied de seuil
aval et de canal de restitution, il est proposé de réaliser un parafouille sur toute la largeur du seuil.
Il sera constitué d’enrochements liaisonnés ancrés d’1 m sous le TN. Les enrochements
actuellement présents pourront être utilisés. Le parafouille sera réalisé sur 3 m de long et
nécessitera 45 m3 d’enrochements.
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Modification de la prise d’eau du canal d’amenée au moulin

Comme signalé précédemment, on propose d’aménager la future passe à bassins en rive gauche
du seuil pour des raisons de facilité d’accès à la fois au moment des travaux mais aussi pour son
entretien (nettoyage du dispositif). Au vu de la configuration du site et notamment de l’implantation
de la prise d’eau à proximité du seuil, on propose de modifier cette dernière pour aménager l’entrée
hydraulique du dispositif de franchissement.
Ainsi le passage au niveau de la vanne rive droite sera supprimé et remplacée par la communication
de la passe à bassins avec la retenue. La vanne en elle-même sera conservée et pourra être
réutilisée après adaptation pour fermer si besoin la passe à poissons.
Le passage par la vanne rive gauche sera conservé pour alimenter le canal d’amenée. Deux choix
sont possible quant à cette dernière pour laisser un débit majoritaire dans la future PAP : une
modification de sa géométrie (orifice d’une dizaine de centimètre dont le centre sera calé à 268.50
mNGF) ou une ouverture en étiage de 2 cm maximum de la vanne permettront dans chacun des
cas de conserver environ 25 l/s dans le canal d’amenée.
Cette réduction de la largeur de prise d’eau du canal d’amenée n’aura que peu d’impact sur les
usages actuels puisque l’eau prélevée n’est destinée que ponctuellement à l’usage de la force
hydraulique.
Une variante permettant de conserver la largeur actuelle est envisageable. Pour se faire, la berge
rive gauche nécessiterait d’être reprise en amont pour ajouter une vanne et se raccorder au mur
bajoyer du canal. Les dimensions du vannage seront identiques à celui présent actuellement. Cet
aménagement est proposé en plus-value dans le chiffrage.
Comme il a été évoqué précédemment, la passerelle métallique existante au niveau des vannes de
tête sera supprimée et remplacée par un caillebotis qui surplombera le bassin de tranquillisation et
permettra toujours de traverser le canal d’amenée, notamment pour manœuvrer la(les) vanne(s)
rive gauche.



Protection et confortement des berges au voisinage de la passe à poissons

Des travaux de terrassement seront nécessaire en berge pour pouvoir implanter le dispositif de
franchissement. La berge rive droite du Veyre sera reprise par l’intermédiaire d’enrochements
liaisonnés pour conforter celle-ci.
Les enrochements déjà présents en aval du 1er seuil pourront être réutilisés pour réaliser ces
aménagements.



Mise en place d’une échelle limnimétrique

Afin de faciliter la gestion du niveau de la retenue et valider visuellement la bonne alimentation du
dispositif de franchissement, on installera une échelle limnimétrique au niveau de l’entrée
hydraulique de la passe à bassins.
Elle sera par exemple fixée au mur bajoyer au droit du bassin de tranquillisation. Elle donnera une
lecture du niveau d’eau de la passe et permettra de s’assurer visuellement du respect de la cote de
retenue normale (contrôle de l’exploitant ou des agents administratifs).
L’échelle sera calée dans le système de nivellement général de la France (NGF).
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2.4.

A D APT ABI LI TE
D ’ E AU

DES OUVR AG ES AU X V ARI ATIONS DE NIVE AUX

Le tableau suivant indique en situation aménagée l’évolution des niveaux d’eau au droit du site, la
répartition des débits ainsi que les conditions hydrauliques dans le dispositif.

Hydrologie

Évolution des niveaux
d’eau
Niveau
Niveau
aval
amont
Chute
PAP
(m
(m)
(m
NGF)
NGF)

Étiage
(0.170 m3/s)

268.70

266.27

0.273 m3/s

268.72

Module
(2.48 m3/s)
1.5x module
(3.72 m3/s)
2 x module
(4.96 m3/s)

Répartition des débits

Conditions hydrauliques dans
le dispositif

Q
passe
(m3/s)

Q
dérivé*
(m3/s)

Q seuil
(m3/s)

Tirant d’eau
moy dans
les bassins
(m)

Puissances
dissipées max
(W/m3)

2.43

≈ 0.146

≈ 0.025

≈0

0.96

110

268.29

2.43

≈ 0.154

≈ 0.025

≈ 0.094

0.98

113

268.90

266.58

2.32

≈ 0.222

> 0.025

≈ 2.23

1.17

138

268.99

266.74

2.25

≈ 0.256

> 0.025

≈ 3.44

1.27

148

269.08

266.90

2.18

≈ 0.289

> 0.025

≈ 4.65

1.39

155

* Q dérivé si la vanne de tête est maintenue légèrement ouverte de l’ordre de 2cm constamment ou si un
orifice de 10 cm de diamètre y est créé (voir ci-avant). A noter qu’au-delà de 273 l/s, le propriétaire peut en
théorie commencer à dériver plus que les 25 l/s fixés ici en première approche (sous réserve de l’autorisation
de l’administration). Si les usages restent similaires à ceux d’aujourd’hui, on peut penser qu’en eaux
moyennes à fortes, le débit dérivé vers le moulin serait plus proche de 120 l/s.

2.5.


G ESTION

ET ENTRETIEN DES AMEN AGEMENTS

Consigne de gestion

Il n’est pas prévu d’installer un asservissement de la vanne de prise d’eau conservée au niveau
d’eau maintenu dans le bief amont. Il sera impératif que l’ouverture de la vanne soit adaptée au
maintien d’un niveau amont minimum correspondant à la cote de retenue normale en période de
basses-eaux pour s’assurer de la restitution du débit réservé via la passe à poissons.
L’échelle limnimétrique installée en tête de la passe permettra de contrôler visuellement le niveau
d’eau. Mais cela implique nécessairement de se rendre au seuil pour contrôler le niveau dans le
bief. Le maintien de la vanne de tête ouverte de 2 cm permettra d’assurer un débit de 15-25 l/s vers
le moulin. Il peut également être envisagé d’aménager un orifice dans le vannage pour assurer,
vanne fermée, le prélèvement de ce débit de 15-25 l/s.


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.
On rappelle ici l’importance de l’entretien régulier de l’ouvrage de franchissement qui conditionne
nécessairement son fonctionnement et son efficacité.
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2.6.

P ARCELLES

CONCERNEES

P AR

LES

TR AV AUX

/ A CCES

AU

CH ANTI ER
L’accès au seuil pour la réalisation de la passe à bassins et de la modification de la prise d’eau
s’effectuera en rive gauche depuis le moulin avec une circulation des personnes et des engins par
les parcelles AC 325, 326, 327 et 328 et par le chemin provenant du Mas des Conturies.

Vue des principaux accès pour les travaux (fon de plan : source IGN Géoportail)

Vue de la prise d’eau et de l’accès par le champ (AC 328)
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Les parcelles concernées par les travaux en eux même sont les parcelles AC 325, AC 326 et AC
327 et éventuellement AC 328 (variante élargissement canal à la prise d’eau) situées sur la
commune de Bagnac en rive droite.
La parcelle A 192 sur la commune de Linac sera également concernée par la reprise des
enrochements en pied de seuil et la réalisation du parafouille aval.

Seuils
A 191

A 192

AC 327

AC 326

Le Veyre

AC 328

AC 325 : canal d’amenée

AC 324

AC 321

AC 320
AC 322

Localisation des accès possibles à la zone de travaux sur le site des Conturies
Source : Géoportail IGN
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Le tableau ci-dessous récapitule les identités des propriétaires des différentes parcelles
potentiellement concernées (en gras) par les accès et/ou les travaux.
N°
parcelle
320
321
324
325
326
327
328
191
192

Section

Commune

Propriétaire

Conjoint

Droit

AC

Bagnac-surCélé

LABORIE JANINE MARIE
THERESE

LAPIE

PI

LABORIE

PI

-

P

LAPIE GEORGES

A

Linac

LACOMBE MICHELLE ARLETTE
DENISE

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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2.7.

M ONTANT

ESTIM ATIF DES TR AV AUX

Le tableau ci-dessous présente le devis estimatif des travaux pour le scénario 1 de passe à bassins.
DESIGNATION

MONTANT
HT

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

6 000 €

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 €

Peche de sauvetage

1 500 €

Terrassement et travaux de démolition
Terrassement pour implantation de la passe à bassins et évacuation des matériaux
excédentaires

5 000 €

Génie civil
Béton de propreté

7 000 €

Radier en B.A.

25 000 €

Murs bajoyers en B.A.

37 000 €

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

12 000 €

Protections de berges
Protections de berge en enrochements liaisonnés en rive gauche

2 000 €

Adaptation de la prise d'eau en rive gauche
Adaptation des vannages

2 000 €

Reprise sur maçonneries

3 000 €

Aménagement du pied de seuil aval
Retrait des enrochements existants et réutilisation d'une partie sur site

1 500 €

Parafouille aval

5 000 €

Equipements / Divers
Rainurages de la prise d'eau et des cloisons de la passe à poissons

2 500 €

Caillebotis

1 000 €

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

2 000 €

Rainurage et batardeau de la passe à bassins

1 000 €

Echelle limnimétrique

500 €

Remise en état du site

1 500 €
TOTAL TRAVAUX HT

126 500 €

Divers et imprévus

12 500 €

MOE (dossier réglementaire, ACT)

4 500 €

MOE (VISA, DET, AOR)

8 000 €

TOTAL HT

151 500 €

TVA (20 %)

30 300 €

MONTANT DES TRAVAUX TTC

181 800 €

arrondi à

182 000 €

Variantes : Conservation de la largeur actuelle de prise d'eau HT
TVA (20 %)
MONTANT DES TRAVAUX TTC

10 000 €
2 000 €
12 000 €
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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.
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.
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 3 750 à 4 500 €HT
environ. Ramené à une durée de 20 ans, le coût d’entretien de la passe représenterait 75 000
à 90 000 €HT.
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3. SCÉNARIO 2 : ARASEMENT DU 2 N D SEUIL ET
AMÉNAGEMENT D’UNE PASSE À BASSINS
3.1.

C AR ACTERISTIQUES

GENER ALES

Il est proposé ici d’araser la crête du 2nd seuil (seuil amont) à la cote 268.00-268.05 mNGF
environ, ce qui permettra d’avoir toujours un écoulement possible vers le moulin pour
l’agrément. La chute totale passerait donc de 2.40 m à environ 1.75 m environ à l’étiage. Seul
l’ouvrage aval créera une chute, le seuil amont arasé n’ayant plus d’impact sur la hauteur de
chute.
La chute étant encore conséquente, on propose d’étudier de nouveau la création d’une passe à
bassins en complément de l’arasement.
L’objectif et le principe d’aménagement de ce scénario est identique à celui présenté au chapitre 2
(scénario 1). La différence résidera au niveau du dimensionnement, étant donnée la hauteur de
chute totale réduite après arasement du seuil amont.

3.2.

M ISE

EN ŒUVRE DE L ’ AR ASEMENT

Il est proposé ici de déconstruire le seuil amont (enlèvement des pierres constitutives et
enrochements) jusqu’à la cote 268.00 m NGF.
En première approche, on peut estimer que le volume de matériaux généré par la
déconstruction complète des ouvrages sera voisin de 16 m3. Les pierres issues de la démolition
partielle seront réutilisées sur place pour diversification des habitats.
A partir des relevés topographiques réalisés en amont du seuil, on peut observer que la retenue est
en partie comblée de sédiments qui ont eu tendance à se déposer sous l’effet du ralentissement
des écoulements. Toutefois, l’effacement partiel du seuil amont des Conturies ne devrait pas
engendrer un relargage important de sédiments vers l’aval (cote moyenne du fond du lit
globalement à 268.00 mNGF).

3.3.


A M EN AG EMENT D ’ UNE

P ASSE A B AS SINS

Implantation de la passe à bassins

Pour les mêmes raisons que celle évoquées précédemment, la passe à bassins sera implantée en
rive gauche plutôt qu’en rive droite (facilité d’accès pour les travaux et pour l’entretien).
La passe sera aménagée plutôt en berge pour éviter de devoir intervenir directement sur le seuil.
L’implantation de la passe en berge facilitera et sécurisera aussi les interventions de nettoyage.
Etant donnée l’emprise réduite disponible au voisinage du seuil, on propose donc de réaliser la
prise d’eau de la passe à poissons (entrée hydraulique amont) au niveau même de la prise d’eau
du canal d’amenée au moulin.
La vanne gauche sera ainsi conservée dans son fonctionnement actuel pour dériver de l’eau vers
le moulin, tandis que la vanne droite (maintenue fermée en fonctionnement normal) sera remplacée
par la prise d’eau de la passe à bassins.
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L’entrée piscicole (aval) débouchera à proximité du pied de seuil au niveau des enrochements. Ces
derniers devront être repris pour créer un chemin préférentiel et une fosse nécessaire.



Débit d’alimentation et cote de retenue normale

La passe à bassins sera dimensionnée et calée de sorte à restituer la quasi-totalité du débit d’étiage
(150 l/s). On rappelle qu’une partie des eaux du Veyre transitera vers le canal d’amenée (même en
situation où le débit du Veyre est inférieur au débit réservé).
Au-delà, une surverse aura lieu sur le seuil qui est assez court. On peut imaginer pour
faciliter la délivrance du débit réservé (248 l/s) d’aménager en complément une échancrure
dans le seuil pour qu’à la cote de retenue normale (RN) le débit délivré dans l’échancrure et
dans la passe à poissons soit égal à 248 l/s (à voir avec la DDT46). En phase esquisse, on
ne considère aucune échancrure complémentaire.
En parallèle l’ouverture du vannage gauche sera réduite (2 cm d’ouverture maximum) par rapport
à la situation actuelle pour n’entonner que 20 l/s en conditions d’étiage sévère.



Dénivelé entre bassins et nature des jets

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 7 chutes de 25 cm en moyenne. Les écoulements
au passage des échancrures formeront des jets de surface pour une hydrologie du Veyre comprise
entre l’étiage et 2 x le module.



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 et notamment la connexion au niveau de la prise d’eau du
canal d’amenée.
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 150 à 180 mm). Ils seront
également amovibles pour faciliter les opérations d’entretien et de nettoyage.
Une vanne sera également installée pour permettre de faciliter le batardage de la passe dans le
cadre des manœuvres de nettoyage et d’entretien du dispositif (reprise de la vanne actuelle).
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).
Pour faciliter les opérations d’entretien et de nettoyage de la passe, on propose de maintenir (ou
réaménager) la passerelle présente au niveau de l’actuelle prise d’eau. Elle permettra d’assurer la
traversée en sécurité. Il remplacera la passerelle existante au niveau de l’actuelle prise d’eau. Un
caillebotis surplombera le second bassin pour faciliter l’accès à la partie aval du dispositif.
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Dimensionnement sommaire

Les caractéristiques retenues pour l’ouvrage sont les suivantes :
•

Type : passe à bassins à échancrures latérales et orifices de fond fermés en
fonctionnement normal

•

Longueur développée de l’ouvrage :

18 m environ

•

Nombre de chutes :

7 chutes

•

Chute entre bassins :

0.25 m

•

Largeur des échancrures :

0.30 m

•

Dimensions des orifices de fond :

0.20 x 0.20 m (fermés en fonctionnement normal)

•

Longueur moyenne intérieure des bassins : 2.50 m

•

Largeur intérieure des bassins :

1.50 m

•

Puissance dissipée maximale :

< 150 W/m3 à 2 x module

•

Tirant d’eau min dans les bassins :

1.00 m environ à l’étiage

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

3.4.

A M EN AG EMENTS

ET TR AV AUX ANNEXES

Les aménagements et travaux annexes sont identiques à ceux décrits au § B.2.3.

3.5.

A D APT ABI LI TE
D ’ E AU

DES OUVR AG ES AU X V ARI ATIONS DE NIVE AUX

Le tableau suivant indique en situation aménagée l’évolution des niveaux d’eau au droit du site, la
répartition des débits ainsi que les conditions hydrauliques dans le dispositif.
Évolution des niveaux d’eau
Hydrologie

Étiage
(0.170 m3/s)
Module
(2.48 m3/s)
1.5x module
(3.72 m3/s)
2 x module
(4.96 m3/s)

Répartition des débits

Conditions hydrauliques
dans le dispositif

Niveau
amont
(m NGF)

Niveau
aval
PAP
(m
NGF)

Chute
(m)

Q
passe
(m3/s)

Q
dérivé*
(m3/s)

Q seuil
(m3/s)

Tirant d’eau
moy (m)

Puissances
dissipées
max
(W/m3)

268.00

266.27

1.73

≈ 0.15

≈ 0.020

≈0

≈1.0

≈ 98

268.21

266.58

1.63

≈ 0.23

> 0.020

≈2.19

≈1.2

≈ 118

268.28

266.74

1.54

≈ 0.26

> 0.020

≈3.44

≈1.3

≈ 118

268.34

266.90

1.44

≈0.28

> 0.020

≈4.72

≈1.4

≈ 115

* Q dérivé si la vanne de tête est maintenue légèrement ouverte de l’ordre de 2cm constamment ou si un
orifice de 10 cm de diamètre y est créé (voir ci-avant). A noter qu’au-delà de 268 l/s, le propriétaire peut en
théorie commencer à dériver plus que les 20 l/s fixés ici en première approche (sous réserve de l’autorisation
de l’administration). Si les usages restent similaires à ceux d’aujourd’hui, on peut penser qu’en eaux
moyennes à fortes, le débit dérivé vers le moulin serait plus proche de 120 l/s.
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3.6.

G ESTION

ET ENTRETIEN DES AMEN AGEMENTS

Les préconisations de gestion et d’entretien des aménagements sont identiques à celles présentées
au § B 2.5.

3.7.

P ARCELLES

CONCERNEES

P AR

LES

TR AV AUX

/ A CCES

AU

CH ANTI ER
Les parcelles concernées par les travaux sont identiques à celles présentées au § B 2.6.
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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3.8.

M ONTANT

ESTIM ATIF DES TR AV AUX

Le tableau ci-dessous présente le devis estimatif des travaux pour le scénario 2 d’arasement et de
passe à bassins.
DESIGNATION

MONTANT
HT

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

6 000 €

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 €

Peche de sauvetage

1 500 €

Arasement partiel du seuil
Arasement partiel du seuil et évacuation des matériaux

2 000 €

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

1 500 €

Terrassement et travaux de démolition
Terrassement pour implantation de la passe à bassins et évacuation des matériaux
excédentaires

4 000 €

Génie civil
Béton de propreté

3 500 €

Radier en B.A.

14 000 €

Murs bajoyers en B.A.

28 000 €

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

7 500 €

Protections de berges
Protections de berge en enrochements liaisonnés en rive gauche

1 500 €

Adaptation de la prise d'eau en rive gauche
Adaptation des vannages

2 000 €

Reprise sur maçonneries

3 000 €

Aménagement du pied de seuil aval
Retrait des enrochements existants et réutilisation d'une partie sur site

1 500 €

Parafouille aval

5 000 €

Equipements / Divers
Rainurages de la prise d'eau et des cloisons de la passe à poissons

2 500 €

Caillebotis

1 000 €

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

2 000 €

Rainurage et batardeau de la passe à bassins

1 000 €

Echelle limnimétrique

500 €

Remise en état du site

1 500 €
TOTAL TRAVAUX HT

100 500 €

Divers et imprévus

10 000 €

MOE (dossier réglementaire, ACT)

4 500 €

MOE (VISA, DET, AOR)

8 000 €

TOTAL HT

123 000 €

TVA (20 %)
MONTANT DES TRAVAUX TTC
arrondi à

24 600 €
147 600 €

148 000 €

Variantes : Conservation de la largeur actuelle de prise d'eau HT
TVA (20 %)
MONTANT DES TRAVAUX TTC

10 000 €
2 000 €
12 000 €
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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.
Ce type de dispositif est moins sensible au phénomène de colmatage lié à la circulation de corps
flottants, sa conception permettant un certain auto-nettoyage. La fréquence des visites pourra être
allégée comparativement au scénario 1 avec toutefois une vigilance maintenue en particulier lors
des coups d’eau ou des épisodes de crues.
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.
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 3 750 à 4 000 €HT
environ. Ramené à une durée de 20 ans, le coût d’entretien de la passe représenterait 75 000
à 90 000 €HT.
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4. SCÉNARIO 3 : ARASEMENT DES SEUILS COUPLÉ À
DES PRÉBARRAGES
4.1.


C AR ACTERISTIQUES

GENER ALES

Principe et objectif

Comme pour le scénario n°2, il est proposé d’araser la crête du 2nd seuil (seuil amont) à la
cote 268.00-268.05 mNGF environ, ce qui permettra d’avoir toujours un écoulement possible
vers le moulin pour l’agrément. La chute totale passerait donc de 2.40 m à environ 1.75 m
environ à l’étiage.
Il est donc proposé ici de décomposer la chute totale en une série de prébarrages développés à
partir du seuil amont, ce qui impose notamment d’araser partiellement le seuil aval.
Il parait donc nécessaire de réaliser globalement 7 chutes de 25 cm en moyenne, sachant que
l’on pourra tolérer des chutes de 30 cm ponctuellement.
Les pré-barrages en enrochements maçonnés seront aménagés en aval des seuils et
permettront de former des bassins qui communiqueront entre eux par l’intermédiaire d’une
échancrure rectangulaire de 0.80 m de large, pratiquée sur chaque prébarrage pour créer
une voie de passage préférentielle pour le poisson notamment en étiage.
Les seuils seront positionnés sur toute la largeur du cours d’eau et ancrés en berge au niveau de
protection en enrochements qui seront aménagées. Les pré-barrages seront réalisés à partir
d’enrochements de diamètre compris entre 25 et 50 cm. Les seuils seront ancrés de 1 m dans le lit
et en berge pour assurer leur stabilité. On cherchera autant que possible à les ancrer dans le
substratum.
Ainsi, en étiage la totalité du débit du cours d’eau transitera dans les échancrures aménagées sur
les seuils et les prébarrages. Pour une hydrologie plus forte, les écoulements se feront par surverse
sur les seuils et les prébarrages.

Exemple de prébarrages en aval d’un seuil de pont
sur le Ruisseau de Foulissard (19)



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

Débit d’alimentation et cote de retenue normale

Les pré-barrages seront dimensionnés et calés de sorte à assurer en intégralité la restitution du
débit d’étiage (150 l/s + 20 l/s au moulin).
Rapport ECOGEA n° E150351 (14_Conturies – Esquisse) – Janvier 2018

60

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

La cote de retenue normale sera fixée comme équivalente à la cote moyenne de surverse du
seuil amont arasé soit 268.00 m NGF. Une échancrure sera réalisée dans le seuil arasé ; à
l’étiage, l’intégralité du débit y transitera.
En parallèle l’ouverture du vannage rive gauche sera réduite par rapport à la situation actuelle pour
n’entonner que 10-15 l/s en conditions d’étiage sévère. Une échancrure ou orifice dans la vanne
peut également être envisageable pour contrôler plus précisément ce débit prélevable.

4.2.

D IMENSIONNEMENT

SOMM AI RE DE L ’ OUVR AG E

Les principales dimensions des pré-barrages sont récapitulées ci-dessous :


Dimension des échancrures (l x h) :



Seuil amont arasé (chute PB1) :






267.50 m NGF
267.27 m NGF
11 m

Cote haute de l’échancrure :
Cote basse de l’échancrure :
Longueur du pré-barrage :

267.25 m NGF
267.02 m NGF
11 m

Cote haute de l’échancrure :
Cote basse de l’échancrure :
Longueur du pré-barrage :

267.00 m NGF
266.77 m NGF
10 m

Pré-barrage (chute PB6) :






Cote haute de l’échancrure :
Cote basse de l’échancrure :
Longueur du pré-barrage :

Pré-barrage (chute PB5) :






267.75 m NGF
267.52 m NGF
11 m

Pré-barrage (chute PB4) :






Cote haute de l’échancrure :
Cote basse de l’échancrure :
Longueur du pré-barrage :

Pré-barrage (chute PB3) :






268 m NGF
267.77 m NGF
10.5 m

Pré-barrage (chute PB2) :






Cote haute :
Cote basse de l’échancrure :
Longueur :

0.80 x 0.23 m

Cote haute de l’échancrure :
Cote basse de l’échancrure :
Longueur du pré-barrage :

266.75 m NGF
266.52 m NGF
6m

Pré-barrage (chute PB7) :




Cote haute de l’échancrure :
Cote basse de l’échancrure :
Longueur du pré-barrage :

266.50 m NGF
266.27 m NGF
6m



Cote de fond jusqu’en amont du PB3 :

266.90 m NGF



Cote de fond en aval du PB3 :

266.00 m NGF
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La consistance et le calage final des ouvrages seront réalisés en phase ultérieure de Projet.
Ils pourront être sensiblement différents mais resteront sur ce principe d’aménagements
rustiques en enrochements.

4.3.

A D APT ABI LI TE
D ’ E AU

DES OUVR AG ES AU X V ARI ATIONS DE NIVE AUX

Les tableaux suivants indiquent en situation aménagée l’évolution des niveaux d’eau au droit du
site, la répartition des débits ainsi que les conditions hydrauliques dans les dispositifs.


Evolution des niveaux d’eau
Hydrologie
Étiage
(0.170 m3/s)
Module
(2.48 m3/s)
1.5x module
(3.72 m3/s)
2 x module
(4.96 m3/s)



Niveau
amont
(m NGF)

Niveau
aval PB 7
(m NGF)

Chute
totale (m)

268.00

266.27

1.73

268.24

266.58

1.66

268.31

266.74

1.57

268.40

266.90

1.50

Evolution des profondeurs moyennes
Profondeur moyenne (m)
Hydrologie
Étiage
(0.170 m3/s)
Module
(2.48 m3/s)
1.5x module
(3.72 m3/s)
2 x module
(4.96 m3/s)



Amont

Bassin 1

Bassin 2

Bassin 3

Bassin 4

Bassin 5

Bassin 6

≈ 1.10

≈ 0.85

≈ 0.60

≈ 1.25

≈ 1.00

≈ 0.75

≈ 0.50

≈ 1.34

≈ 1.08

≈ 0.83

≈1.48

≈ 1.25

≈ 1.09

≈ 0.84

≈ 1.41

≈ 1.15

≈ 0.90

≈ 1.55

≈ 1.32

≈ 1.19

≈ 0.94

≈ 1.50

≈ 1.24

≈ 0.99

≈ 1.64

≈ 1.42

≈ 1.32

≈ 1.08

Conditions hydrauliques dans le dispositif
Puissance dissipée (W/m3)
Hydrologie
Étiage
(0.170 m3/s)
Module
(2.48 m3/s)
1.5x module
(3.72 m3/s)
2 x module
(4.96 m3/s)

Bassin 1

Bassin 2

Bassin 3

Bassin 4

Bassin 5

Bassin 6

8

11

4

8

10

13

96

122

59

92

68

120

130

160

80

121

72

152

174

208

107

153

69

188
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4.4.

G ESTION

ET ENTRETIEN DES AMEN AGEMENTS

Les préconisations de gestion et d’entretien des aménagements sont identiques à celles présentées
au § B 2.5.

4.5.

P ARCELLES

CONCERNEES

P AR

LES

TR AV AUX

/ A CCES

AU

CH ANTI ER
Les parcelles concernées par les travaux sont identiques à celles présentées au § B 2.6.
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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4.6.

M ONTANT

ESTIM ATIF DES TR AV AUX
DESIGNATION

MONTANT
HT

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

6 000 €

Constat d'huissier

1 000 €

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

5 000 €

Batardeaux, dérivation des eaux, pompage
Peche de sauvetage

10 000 €
2 500 €

Aménagement des ouvrages
Arasement partiel du seuil amont, reprise de la crête et réalisation d'une échancrure

5 000 €

Terrassement général pour implantation des prébarrages et formation des bassins

5 000 €

Réalisation des prébarrages en enrochements maçonnés y compris fondations et ancrage
Evacuation des déblais

40 000 €
2 000 €

Protections des berges en enrochements liaisonnés

30 000 €

Echelle limnimétrique

500 €

Remise en état de site

3 000 €
TOTAL TRAVAUX HT

110 000 €

Divers et imprévus

11 000 €

MOE (dossier réglementaire, ACT)

4 500 €

MOE (VISA, DET, AOR)

8 000 €

TOTAL HT

133 500 €

TVA (20 %)

26 700 €

MONTANT DES TRAVAUX TTC

160 200 €

arrondi à

161 000 €

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.
Ce type de dispositif est moins sensible au phénomène de colmatage lié à la circulation de corps
flottants, sa conception permettant un certain auto-nettoyage. La fréquence des visites pourra être
allégée comparativement au scénario 1 avec toutefois une vigilance maintenue en particulier lors
des coups d’eau ou des épisodes de crues.
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.
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 2 250 à 3 000 €HT
environ. Ramené à une durée de 20 ans, le coût d’entretien de la passe représenterait 45 000
à 60 000 €HT.
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