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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’ONEMA, des fédérations de pêche du Lot et du Cantal, 
du CDCK et des Conseils Départementaux du Lot et du Cantal, et de la région Occitanie que 
cette démarche a été lancée. L’étude est également soutenue par les Communautés de 
Communes du Grand Figeac, du Haut-Ségala et du Pays de Maurs et le SIAEP Sud-Ségala. 
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La réalisation d’une telle étude présente plusieurs intérêts : tout d’abord celui de favoriser une 
approche cohérente à l’échelle des axes concernés avec une validation technique des 
aménagements homogène ; ensuite de réaliser des économies d’échelle et de bénéficier de 
cofinancements plus intéressants. 

 

� Stratégie d’intervention 

En parallèle, dans le cadre du programme rivière, un bilan sur la sécurité et la valorisation des 
activités nautiques a été réalisé sur le Célé lotois (à partir de Bagnac sur Célé). Il est apparu que 
6 ouvrages situés de Bagnac à Marcilhac doivent être sécurisés pour le franchissement par les 
canoës-kayaks. 

La stratégie retenue par le comité de suivi de l’action est de proposer une démarche collective 
pour faciliter la mise en oeuvre 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, Ranc e, Célé, 
Bervezou et Laborie) sont concernés par cette étude  globale.   

En complément, dans le cadre de sa régularisation administrative, le captage AEP de Martory sur 
la Ressègue (Cantal) a également été intégré. 

 

� Objet de la mission : 

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

Cette mission se déroule en plusieurs phases : 

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

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

Après appel d’offres, le SmBRC a confié à la société E.CO.G.E.A. (Etudes et COnseils en Gestion 
de l’Environnement Aquatique) l’étude de rétablissement de la continuité écologique sur les 21 
ouvrages à traiter. 
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� Cas du présent dossier : le seuil du Moulin de Bull ac sur le Célé 

Le seuil concerné (ROE 17559), était utilisé pour dériver une partie des eaux du Célé et alimenter 
le moulin de Bullac (installé en rive gauche) et la Mouline (moulin installé en rive droite du seuil). 
Ces ouvrages sont situés sur la commune de Boussac dans le Lot. 

Le moulin de Bullac figure sur les cartes de Cassini (existence antérieure à la Révolution) et est 
cité dans les états statistiques de 1870 et 1940 (existence légale sans règlement d’eau). 

Le moulin de Bullac et les installations de la Mouline ne sont aujourd’hui plus utilisés pour 
exploiter la force hydraulique. La bâtisse de la Mouline sert de résidence d’habitation. Une légère 
dérivation se maintien en rive gauche vers le moulin de Bullac bien que la majeure partie du débit 
transite directement sur le seuil. 

Compte-tenu de la configuration actuelle du site et des installations présentes, on peut 
globalement envisager deux scénarios pour améliorer la franchissabilité du site : 

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

• Equiper le seuil de dispositifs de franchissement p iscicole . Dans ce cas de figure, 
des aménagements permettant le passage des embarcations (passe à canoës, zones 
de débarquement/embarquement) seraient également à prévoir. 

 
Le présent document présente l’état des lieux et le diagnostic de la franchissabilité actuelle du site 
et présente 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. LOCALISATION  

Le seuil, le moulin de Bullac et la Mouline sont situés sur la commune de Boussac, sur le Célé 
(environ 12 km en aval du centre de Figeac). Le seuil de Bullac (ROE 17559) permettait de 
dériver une partie des eaux du Célé en direction du moulin de Bullac localisé en rive gauche de la 
rivière, ainsi qu’en direction de la Mouline située en rive droite. 

Le seuil est situé à une trentaine de mètres en aval du pont de la RD48 traversant le Célé. 

 
Localisation du seuil de Bullac à Boussac  (source Géoportail IGN) 

 

Le Célé 

RD48 

Seuil du moulin 
Moulin de 

Bullac 

La Mouline 



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 

 
 

Rapport ECOGEA n° E150351 (06_Seuil du Moulin de Bullac- Esquisse) – Décembre 2016 9 
 
 

 
Localisation du seuil de Bullac à Boussac  (source Géoportail IGN) 

1.2.  DESCR IPT ION DU SITE  

� Le seuil  

Le seuil de Bullac est un barrage de type poids construit à partir de pierres et revêtues d’une 
légère carapace béton sur son parement aval. Un cordon d’enrochements joue le rôle de 
parafouille en pied du seuil.  

Le seuil est implanté en biais par rapport à l’axe d’écoulement du Célé. La partie aval est située 
en rive gauche où est localisée la prise d’eau du canal d’amenée vers le moulin de Bullac. Côté 
rive droite, on observe la prise d’eau de la Mouline.  

La crête déversante du seuil totalise 70 m environ de longueur. La cote de surverse de l’ouvrage 
est assez homogène et d’en moyenne 174.20 m NGF. Le seuil apparaît en assez bon état 
général.  

Il occasionne une chute d’environ 1.80 m en étiage et forme une retenue de plus d’un kilomètre 
en amont (jusqu’au gué de Miffré). 

Le Célé 

Seuil du moulin 

Moulin de 
Bullac 

RD48 

Canal de fuite 

Canal 
d’amenée 

Canal de fuite 
La Mouline 
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Un relevé topographique du site a été effectué en mars 2015 par le cabinet de géomètres Aturins 
dans le cadre d’une étude sur les crues du Célé, sous maîtrise d’ouvrage du SmBRC. Un extrait 
de ces plans est fourni ci-après. 

  

Vue du seuil en basses -eaux (31/07/2015) Vue du seuil en basses -eaux (31/07/2015) 

  

Vue du seuil en eaux moyennes (26/01/2016)  Vue du seuil en hautes -eaux (22/02/2016) 

 

� Le moulin de Bullac et la Mouline 

Au niveau du seuil de Bullac, deux prises d’eau sont réparties de part et d’autre de l’obstacle.  

En rive droite (prise amont), on recense la prise d’eau de la Mouline. Un canal d’amenée 
d’environ 18 m acheminait une partie des eaux du Célé en direction de la bâtisse. Quatre pertuis 
fermés par des vannages bois permettaient de laisser transiter l’eau sous le moulin. Aujourd’hui, il 
n’est plus fait usage de la force hydraulique. Les vannages sont maintenus fermés en 
permanence et seul un léger débit (fuites au niveau des vannes) continue de passer sous le 
bâtiment et rejoint le canal de fuite puis le Célé en aval du seuil. 

Le canal de fuite de la Mouline présente une longueur notable d’environ 150 m. Le ruisseau de 
Laval en rive droite débouche dans le canal de fuite. 

A noter qu’à l’époque, el site de Bullac présentait un camping privé détenu également par les 
propriétaires du seuil, M. et Mme Cavarroc. 
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Vue du seuil et de la Mouline depuis le pont de la R D48 
(29/12/2014) Vue du canal d’amenée à la Mouline (31/07/2015) 

  
Vue des vannages de la Mouline  (31/07/2015) Vue du canal de fuite de la Mouline  (22/02/2016) 

 

En rive gauche (prise aval), est située la prise d’eau du moulin de Bullac. Le canal d’amenée est 
également très court (une trentaine de mètres) et l’on observe encore aujourd’hui les anciennes 
prégrilles en bois qui barraient le canal pour piéger les obstacles et embâcles. Les installations ne 
sont plus exploitées. Les eaux dérivées transitent librement sous le moulin et se rejettent au canal 
de fuite par le biais d’une conduite. Après un parcours d’environ 230 m dans le canal de fuite, ce 
débit rejoint ensuite le Célé.   

Le bâtiment de la Mouline est aujourd’hui habité (résidence principale) par la famille Cavarroc. 
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Vue de la prise d’eau du canal d’amenée au moulin de  
Bullac (31/07/2015) Vue du canal d’amenée au moulin de Bullac (22/02/201 6) 

  

Vue du moulin de Bullac avec au 1 er plan les prégrilles en 
bois (26/01/2016) Vue du canal de fuite du moulin de Bullac (22/02/201 6) 

Les deux moulins ainsi que les parcelles concernées appartiennent aujourd’hui à Mme Michèle 
Cavarroc (usufruit M. Cavarroc Raymond et Mme Bordes Yvette). 

 

� Usages et infrastructures dans la retenue en amont du seuil 

Dans le cadre de l’étude, nous avons procédé à une reconnaissance de la retenue de Bullac, 
pour apprécier son étendue, les usages ou infrastructures présents ainsi que leur sensibilité par 
rapport à l’aménagement futur du site de Bullac. 

De l’aval vers l’amont, on recense tout d’abord en rive gauche à l’amont immédiat du seuil, un mur 
de soutènement qui longe la voie communale conduisant au moulin de Bullac depuis la RD48. Ce 
mur est directement en contrehaut du Célé. Les observations réalisées sur site ont permis de 
constater que ce mur repose directement sur un affleurement rocheux qui forme la berge rive 
gauche du Célé en amont du seuil et de la prise d’eau du moulin de Bullac. 

Vient ensuite le pont de la RD48, situé une soixantaine de mètres en amont du seuil. Ce pont 
présente 3 arches pour une envergure d’environ 40 m. Il repose sur deux culées en berge rive 
droite et gauche ainsi que deux piles qui s’appuient dans le lit du Célé. Une inspection 
subaquatique de l’ouvrage a été réalisée en 2009 par le CTSM. Le compte-rendu de visite de 
l’époque fait globalement état d’un bon état général de l’ouvrage. Il semble que les crues de 
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l’hiver 2009 aient pu occasionner de légers désordres au niveau des piles puisqu’un confortement 
a été entrepris au moyen d’enrochements et de béton armé il y’a 2-3 ans (CD46, comm.pers.). 

Une trentaine de mètres en amont du pont, une zone de débarquement/embarquement 
essentiellement utilisée par les loueurs (aire de la fraichière) a été aménagée en rive gauche pour 
les canoës. A noter que le seuil de Bullac n’est pas équipé de dispositifs de franchissement pour 
les embarcations. Il présente une zone de débarquement/embarquement et une voie de portage à 
son extrémité rive gauche dont l’utilisation est sous la responsabilité de l’usager. 

Le Célé est également longé par un chemin carrossable en rive gauche emprunté par les 
randonneurs (GR651), pêcheurs et les agriculteurs pour les accès aux parcelles cultivées en 
bordure de cours d’eau. Nous avons pu constater que des déversements de gravats et petits 
blocs avaient été effectués sur le talus au niveau où le Célé vient au plus près du chemin (environ 
600 m en amont du seuil). 

Concernant l’usage agricole, des pompages temporaires pour l’irrigation des cultures sont mis en 
place à la saison mais l’on ne recense pas de structures « en dur ». 

  
Affleurement rocheux sur lequel repose le mur de 

soutènement en bordure de la voie communale 
(26/01/2016) 

Pont de la RD48 en amont du seuil (29/12/2014) 

  

Aire de débarquement des canoës (12/10/2015) Déversement de gra vats en bordure de chemin rive 
gauche (12/10/2015) 
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Zone de débarquement et de passage des canoës en ri ve 

gauche du seuil (31/07/2015) Panneautage en rive gauche du seuil (31/07/2015) 

 

 
Localisation des usages et infrastructures en amont  du seuil de Bullac 

Le Célé 

Zone de 
débarquement 
de la fraichière 

Seuil du moulin 

Pont de la 
RD48 

Mur en bordure 
de la voie 

communale 

Limite actuelle 
de la retenue 
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1.3. ZONAGES REGLEMENTAIRES (HORS L214.17  DU CODE DE 

L ’E NVIRONNEMENT) 

Le site du Bullac est concerné par un certain nombre de zonages réglementaires à savoir : 

- ZNIEFF : 

o 730010322 « Rivière Célé » (de type I) 

o 730003005 « Basse Vallée du Célé » (de type II) 

- Parc Naturel Régional : 

o 8000039 « Causses du Quercy »  

- Site inscrit : 

o Code national 1740830SIA01 « Vallée du Célé »  
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2. HYDROLOGIE ET NIVEAUX D’EAU AU DROIT DU SITE 

2.1. HYDROLOGIE  

2.1.1. GÉNÉRALITÉS  

Le Célé prend sa source sur la commune de Calvinet, à 715 m d’altitude. Après un écoulement 
calme, il traverse des gorges jusqu’à Saint Constant, puis s’écoule dans des prairies. Du Trioulou 
à Figeac, il suit une vallée "encaissée" et ombragée, caractéristique des vallées profondes 
entaillées dans les roches cristallines du Ségala. 

Après avoir parcouru une plaine relativement ouverte entre Figeac et Boussac, il s’enfonce entre 
les hautes falaises calcaires qu’il a modelées entre les Causses de Gramat et de Gréalou, jusqu'à 
sa confluence avec le Lot en amont de Bouziès, à environ 130 m d’altitude. 

Ces principaux affluents sont d’amont en aval : la Ressègue, la Rance, le Veyre, le Bervezou et le 
Drauzou (qui conflue en aval de Merlançon). 

Le régime est de type pluvial avec un maximum de débit généré par les précipitations hivernales 
et au printemps et des étiages estivaux qui peuvent être sévères. 

2.1.2. DÉBITS CARACTÉRISTIQUES  

On recense deux stations hydrométriques encore en activité sur le Célé à savoir les stations de 
Figeac et d’Orniac. L’ancienne station de Figeac était vraisemblablement située au pont de la 
RD93. 

La station de Figeac a été déplacée en 2004-2005 ce pourquoi l’on dispose d’une chronique 
d’enregistrement restreinte pour la station en activité. Le tableau ci-dessous récapitule les 
données disponibles au niveau des stations hydrométriques. 

Station Code banque 
Hydro BV 

Chronique 
d’enregistrement 

disponible 
Module QMNA5 

Figeac 
(Merlançon) O8113510 676 km² 1950-2004 12.6 m3/s 1.50 m3/s 

Figeac O8113520 649 km² 2005-2016 8.80 m3/s 1.20 m3/s 

Orniac O8133520 1194 km² 1971-2016 17.8 m3/s 1.70 m3/s 

On note à partir de ces données de synthèse que les débits caractéristiques (module et QMNA5) 
calculées aux deux stations de Figeac affichent des écarts notables. La station actuellement en 
cours d’activité (Figeac centre) est située un peu plus en amont sur le Célé et représente un 
bassin versant étudié un peu plus petit. Cependant, on ne note pas d’affluent majeur entre ces 
deux stations pouvant expliquer de tels écarts. 

Les débits enregistrés ces dernières années (chronique de dix ans disponible à Figeac) 
témoignent d’une hydrologie moyenne plus faible que sur les dernières décennies.  
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Un exercice de calcul du module et du QMNA5 à partir des données enregistrées à Orniac a été 
réalisé sur une chronique commune à la station active de Figeac soit 2005-2016. On obtient alors 
un module de 13.6 m3/s et un QMNA5 de 1.5 m3/s soit des valeurs inférieures à celles calculées 
sur la chronique complète (1971-2016). Ces valeurs semblent corroborer l’hypothèse d’une 
diminution globale des débits du Célé. 

Afin de dimensionner au plus juste les aménagements à concevoir, il semble donc préférable de 
se rapporter aux chroniques d’enregistrement récentes pour le calcul des débits caractéristiques 
du Célé à Boussac. Ces valeurs seront donc calculées sur les données enregistrées à Figeac et 
Orniac sur la chronique 2005-2016.  

On retient au droit du site de Bullac (BV = 798 km² ) les valeurs caractéristiques suivantes : 

� Etiage (QMNA 5) = 1.30 m3/s 

� Débit moyen interannuel (module) = 10.2 m 3/s 

Le tableau et le graphique ci-dessous récapitulent l’évolution des débits moyens mensuels au 
niveau du site. 

Débits moyens mensuels (m 3/s) 

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

19.3 19.0 16.7 17.3 12.9 6.81 2.96 2.18 2.43 3.26 8.36 11.6 

 

Le tableau et le graphique ci-dessous récapitulent les débits classés  au niveau du site. 

Fréquence 
de non 

dépassement 
0.99 0.98 0.95 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 

Débits (m3/s) 62.0 48.2 33.8 24.1 14.8 10.3 7.56 5.73 4.04 2.67 2.08 1.57 1.20 0.97 0.84 
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Les débits de crue ont été calculés par Artelia dans le cadre de l’étude sur l’expansion des crues 
du Célé (modélisation 2D) réalisée en parallèle en 2015. Ces débits fournis par le SmBRC sont 
reportés ci-dessous. En parallèle on rappelle les débits de crue indiqués par la banque Hydro à 
partir des données de débit enregistrées au niveau des différentes stations hydrométriques. 

Période 
de retour 

Débits de crue calculé à 
la station de Figeac 

(Merlançon) – 
chronique (1950-2004) 

QJ / QIX 

Débits de crue calculé à 
la station de Figeac – 
chronique (2004-2016) 

QJ / QIX 

Débits de crue calculés 
par Artelia au Surgié 

(débit de pointe) 
 

2 ans 100/130 m3/s 75/100 m3/s 175 m3/s 

5 ans 140/170 m3/s 100/140 m3/s - 

10 ans 160/190 m3/s 120/170 m3/s 290 m3/s 

50 ans 210/250 m3/s Non calculé - 

100 ans Non calculé Non calculé 640 m3/s 

2.2. EVOLUTION DES NIVEAUX D ’ EAU AU DROIT DU SITE  

� Relevés de lignes d’eau 

Des relevés de ligne d’eau ont été effectués sur site par ECOGEA en 2015 et 2016. Des relevés 
de niveau ont également été effectués par le cabinet de géomètres experts Aturins lors de la 
réalisation des levés topographiques sur site. L’ONEMA avait également réalisé un relevé en 
2012. Par ailleurs nous avons procédé à des mesures de débit dans le canal de fuite du moulin 
de Bullac (rive gauche). 
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Le tableau ci-dessous récapitule les valeurs des niveaux d’eau relevés. Il fournit également les 
valeurs de débit associées. 

Date Organisme  

Débit du 
Célé à 
Figeac 
(m3/s) 

Débit du 
Célé à 
Orniac 
(m3/s) 

Débit 
mesuré 
dans le 

canal de 
fuite de 
Bullac 
(m3/s) 

N amont 
(m NGF) 

N aval 
(m NGF) 

Chute 
(m) 

N aval 
éloigné 
(m NGF) 

Chute 
max (m) 

07/06/2012 ONEMA 7.15 9.47 - 174.38 - - 172.74 1.64 

19/03/2015 ATURINS 9.82 13.3 - 174.41 172.94 1.47 172.80 1.61 

31/07/2015 ECOGEA 1.80 1.72 0.165 174.29 172.56 1.73 172.40 1.89 

26/01/2016 ECOGEA 12.7 23.4 0.111 174.52 173.15 1.37 173.05 1.47 

22/02/2016 ECOGEA 18.7 26.1 0.093 174.58 173.38 1.20 173.19 1.39 

Globalement la chute au seuil de Bullac est relativement variable selon les conditions 
hydrologiques. Si l’on se rapporte au niveau aval immédiat du seuil (rive droite en pied de 
l’ouvrage), la chute est voisine de 1.75 m en étiage, 1.50 m au module et encore près d’1.20 m à 
2 x le module. 

Rapportée au niveau aval éloigné, la hauteur de chute maximale atteint 1.90 m en étiage, 1.60 au 
module et encore 1.40 m à 2 x le module environ. 

On peut également noter une diminution du débit dérivé vers le moulin de Bullac malgré 
l’augmentation du débit du Célé et l’élévation du niveau de la retenue. En effet nous avons pu 
observer un comblement de la prise d’eau (dépôt de granulats du Célé) sous l’effet des crues 
hivernales de l’hiver 2015-2016. Ces dépôts contribuent ainsi à réduire la débitance de la prise 
d’eau. De façon générale et au vu de l’état général de comblement du site, les débits dérivés 
restent très limités à concurrence du débit total de la rivière. Au niveau de la Mouline, les fuites 
sous vannages ne représentent que quelques litres par seconde. 

 

� Répartition des débits et évolution théorique des n iveaux d’eau au droit du site 

A partir des données précédentes on peut établir à ce stade une évolution théorique des niveaux 
d’eau au droit du seuil de Bullac en fonction de l’hydrologie du Célé. 

Débit du Célé à 
Bullac  

N amont 
(m NGF) 

N aval 
(m NGF) Chute (m)  

N aval 
éloigné 
(m NGF) 

Chute 
max (m)  

Etiage 
1.30 m3/s 174.30 172.60 1.70 172.40 1.90 

Module 
10.2 m3/s 

174.40 172.95 1.45 172.75 1.65 

1.5xmodule 
15.3 m3/s 174.50 173.15 1.35 173.05 1.45 

2xmodule 
20.4 m3/s 174.60 173.40 1.20 173.20 1.40 
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3. RÉGLEMENTATION ET ESPÈCES PISCICOLES À 
PRENDRE EN COMPTE 

3.1. CADRE REGLEMENTAIRE RELATIF A LA CONTINUITE ECOLOGIQ UE 

ET A LA LIBRE CIRCULATION PISCICOLE  

� Ancien classement au titre du L432.6 du Code de l’E nvironnement 

Par le décret n°89-415 du 20 juin 1989, le Célé était classé au titre de l'article L.432.6  du Code 
de l'Environnement sur tout son cours. La truite fario était listée comme espèce migratrice par 
arrêté ministériel du 21 août 1989. 

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. 

 

� 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 acco rdée 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 Célé est aujourd’hui classé en liste 1 en amont de sa confluence avec la Rance ainsi 
qu’en aval de la confluence avec le Drauzou et en l iste 2 en aval de sa confluence avec la 
Rance, au titre de l’article L.214-17 par arrêté mi nistériel du 7 octobre 2013. 

Le Célé au niveau de Boussac est donc concerné par le classement en liste 1 et en liste 2 . 
A noter qu’aucune espèce amphibiotique ou holobiotique n’est indiquée dans le document 
d’accompagnement des nouveaux classements des cours d’eau du bassin Adour-Garonne. 
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� Divers 

Le Célé est classé en deuxième catégorie piscicole au droit du site.  

3.2. ESPECES PISCICOLES A PRENDRE EN COMPTE AU DROIT DU S ITE 

Le peuplement piscicole est constitué uniquement d’ espèces holobiotiques, dont 
l’intégralité du cycle de vie s’effectue en eau douce (contrairement aux espèces amphihalines). 
On peut envisager la présence de l’anguille européenne mais de manière anecdotique (les 
barrages sur le Lot et notamment le barrage du Temple, limitant fortement sa colonisation). 

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 sur cette partie aval du Célé est essentiellement composé de cyprinidés 
(barbeau, chevesne, carpe, goujon, gardon, vandoise, ablette, etc.) caractéristique de ce type de 
cours d’eau. A noter également également la présence de quelques individus de truite fario, 
lamproie de planer, vairon, chabot et du toxostome. 

Etant donné la situation du site de Bullac en partie aval du Célé, l’enjeu vis-à-vis de la continuité 
écologique sera essentiellement porté les cyprinidés d’eau vive (barbeau, chevesne, vandoise, 
etc.) et dans une moindre mesure sur la truite fario. Les besoins en lien avec la migration sont 
nettement plus limités pour des espèces telles que le chabot, la lamproie de planer ou encore les 
petits cyprinidés tels que gardon, ablette, vairon, goujon, etc. (même si le gardon et l’ablette sont 
susceptibles d’effectuer des déplacements massifs). 

Même si la truite constitue généralement une espèce d’enjeu majeur pour le rétablissement de la 
libre circulation piscicole, la localisation du site en aval de Figeac milite plutôt pour la recherche 
d’aménagement typé « multi-espèces » étant donné la composition essentiellement cyprinicole du 
peuplement. Le tableau ci-dessous récapitule les périodes de migration des principales espèces 
ciblées dans le cadre de cette étude. 

Espèces Hiver Printemps Eté Automne 

Truite fario                 

Barbeau, chevesne                 

Vandoise                 

Ablette, gardon                 

     

 Principale période de montaison    

 Période secondaire de montaison    

Dans tous les cas, on visera à ce que la migration soit assurée de l’étiage (QMNA 5) à 2 fois le 
module, hydrologie généralement rencontrée en pério de 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. FRANCHISSABILITE A LA MONTAISON  

� Répartition des débits et attractivité au droit du site 

A partir des observations et mesures de terrain, on peut globalement considérer que l’attractivité 
générale est en faveur du tronçon court-circuité à concurrence des deux canaux de fuite.  

En effet, au niveau de la Mouline, seules quelques litres par seconde transitent au niveau de 
fuites sur les vannages. En rive opposée, le canal d’amenée au moulin de Bullac entonne un débit 
globalement compris entre 100 et 200 l/s selon les mesures qui ont été effectuées. Ces débits 
sont variables selon le degré d’engravement de la prise d’eau, mais ils restent quoiqu’il en soit, 
relativement faibles par rapport au débit transitant dans le tronçon court-circuité. 

 

� Configuration de l’obstacle et modalités du diagnos tic 

La configuration en biais du seuil a tendance à orienter la progression des poissons vers la rive 
droite (extrémité amont de l’obstacle).  

Concernant le franchissement du seuil, l’obstacle est relativement homogène en termes 
dimensionnels (longueur du coursier aval, pente longitudinale, tirant d’eau sur le parement et 
fosse en pied de seuil, etc.).  

De ce fait, l’analyse des critères hydrauliques sur une voie de passage déterminée est 
globalement représentatif des conditions de franchissement sur l’ensemble de l’ouvrage. De par 
la configuration en biais évoquées précédemment, on considèrera que les poissons auront 
tendance à progresser au maximum vers l’amont en longeant le pied de seuil. On retiendra donc 
l’analyse d’une voie de passage potentielle en rive droite du seuil.  

Compte tenu de la configuration de la chaussée et selon les critères de l’ICE 1, le franchissement 
à ce niveau peut globalement être analysé comme le franchissement d’un seuil à parement aval 
incliné (pente <150%). 

Le diagnostic s’attachera à évaluer la franchissabilité au niveau de la voie de passage, pour la 
gamme correspondant aux débits associés aux périodes de migration des espèces cibles (étiage 
à 2 x le module).  

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

(31/07/2015) 
Voie de franchissement potentielle étudiée en eaux fortes 

(22/02/2016) 

En termes dimensionnels le seuil présente une pente longitudinale moyenne de l’ordre de 18.7 % 
pour une longueur inclinée totale de 8 m. La chute à rattraper varie entre 1.70 m (max en étiage) 
et 1.20 m (min à 2 x le module). 

� Franchissabilité en basses-eaux (débit d’étiage) 

Le tirant d’eau minimal observé en conditions d’étiage était de 3 cm sur le parement aval le 31 
juillet 2015. On notait ce jour, une fosse en pied de seuil d’environ 20 cm mais pas de véritable 
chute en pied de seuil (niveau aval > cote aval du coursier). 

En condition d’étiage, le seuil apparaît au regard des critères ICE comme une barrière totale 
pour l’ensemble des espèces . Le tirant d’eau sur le coursier, la chute totale à franchir et 
l’absence de fosse d’appel suffisante en pied de seuil sont tous des facteurs déclassants. 

Le tableau ci-dessous synthétise les éléments du diagnostic de franchissabilité de l’ouvrage à 
l’étiage. 

Groupe ou 
espèces 

Seuil à parement aval incliné (pente <150%) Classe de 
franchissabilité de 

l’ouvrage 
Fosse d’appel 
(hf = 0.20 m) 

Tirant d’eau sur le seuil 
(h = 0.03 m) 

Hauteur de chute 
(Dh = 1.70 m) 

Groupe 4a : 
TRF [25-55 cm] 

0 0 0 0 

Groupe 5 
BRO 

0 0 0 0 

Groupe 7a 
BAF, CHE 

0 0 0 0 

Groupe 8d 
VAN 0 0 0 0 

Groupe 9a 
ABL, GAR 

0 0 0 0 

Groupe 9b 
LPP, CHA, GOU 

0 0 0 0 

 

� Franchissabilité en eaux moyennes à fortes (débit c ompris entre le module et 2xmodule)  

Avec l’augmentation du débit du Célé, le tirant d’eau sur le coursier augmente progressivement 
de même que la fosse en pied de seuil. La chute à franchir reste encore de 1.45 m au module et 
1.20 m à 2 x le module. 
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Les tableaux ci-dessous récapitulent les éléments du diagnostic de franchissabilité. 

� Franchissabilité en moyennes-eaux 

En eaux moyennes, le seuil peut être considéré comme une barrière totale pour l’ensemble des 
espèces . 

Groupe ou 
espèces 

Seuil à parement aval incliné (pente <150%) Classe de 
franchissabilité de 

l’ouvrage 
Fosse d’appel 
(hf = 0.55 m) 

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

Hauteur de chute 
(Dh = 1.45 m) 

Groupe 4a : 
TRF [25-55 cm] 

1 1 0 0 

Groupe 5 
BRO 1 0 0 0 

Groupe 7a 
BAF, CHE 

1 1 0 0 

Groupe 8d 
VAN 

1 1 0 0 

Groupe 9a 
ABL, GAR 

1 1 0 0 

Groupe 9b 
LPP, CHA, GOU 

1 1 0 0 

 

� Franchissabilité en hautes-eaux 

En eaux moyennes, le seuil peut être considéré comme une barrière significative à impact 
majeur pour les grosses truites et le brochet et un e barrière totale pour les autres espèces 
qui représentent l’essentiel du peuplement à ce niveau du Célé. 

Groupe ou 
espèces 

Seuil à parement aval incliné (pente <150%) Classe de 
franchissabilité de 

l’ouvrage 
Fosse d’appel 
(hf = 1.00 m) 

Tirant d’eau sur le seuil 
(h = 0.20 m) 

Hauteur de chute 
(Dh = 1.20 m) 

Groupe 4a : 
TRF [25-55 cm] 

1 1 0.33 0.33 

Groupe 5 
BRO 

1 1 0.33 0.33 

Groupe 7a 
BAF, CHE 1 1 0 0 

Groupe 8d 
VAN 

1 1 0 0 

Groupe 9a 
ABL, GAR 

1 1 0 0 

Groupe 9b 
LPP, CHA, GOU 

1 1 0 0 

4.2. FRANCHISSABILITE A LA DEVALAISON  

Au vu de la répartition actuelle des débits au droit du site, les passages de poissons dévalants 
s’opèrent majoritairement par surverse le seuil. On peut éventuellement envisager que quelques 
poissons s’engagent dans le canal d’amenée au moulin de Bullac mais vu les faibles débits 
entonnés son attractivité reste réduite. 

Pour les poissons qui s’engageraient vers le moulin, les conditions de passage sous la bâtisse 
sont inconnues. On peut envisager d’éventuels risques de chocs ou blessures au passage des 
anciennes structures. Au niveau de la restitution au canal de fuite (busage) on ne note pas de 
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difficultés particulières. Encore une fois, on rappelle que les probabilités que les poissons 
dévalent par le moulin de Bullac sont plutôt réduites ce qui nuance les impacts potentiels. 

Concernant les passages en direct sur le seuil, les tirants d’eau sont faibles en période d’étiage et 
le passage des poissons est susceptible d’occasionner des blessures et des chocs sur le coursier 
ainsi que sur les enrochements parafouilles en pied. Cela reste à relativiser sachant que les 
débits d’étiage ne coïncident pas avec les principales migrations d’avalaison. 

A plus forts débits, les tirants d’eau sur le coursier deviennent plus conséquents et globalement 
suffisants pour que les poissons passent sans soucis majeurs. En pied de l’ouvrage, l’élévation du 
niveau de l’eau permet de noyer les enrochements parafouilles et d’éviter les problèmes de 
blessures. 

4.3. B ILAN DE LA FRANCHISSABILITE AU DROIT DU SITE DE BULLAC  

A la montaison , le franchissement du seuil apparaît problématique pour l’ensemble des espèces 
et ce quelles que soient les conditions hydrologiques. La chute à franchir reste en effet beaucoup 
trop conséquente même en période de hautes-eaux. 

Concernant la dévalaison , le diagnostic de franchissabilité ne révèle pas de problématique 
importante et les conditions de passage des poissons en aval ne militent pas pour l’aménagement 
d’ouvrages spécifiques. 

L’enjeu de cet étude est donc d’établir des propositions d’aménagement visant à assurer la 
continuité écologique pour améliorer le franchissement à la montaison sur le site de Bullac. On 
rappelle qu’aujourd’hui il n’y a plus d’usage de la force hydraulique au moulin.  

Trois scénarios sont donc envisageables à savoir : 

• effacer l’obstacle  (suppression de la chute) ce qui serait la solution optimale vis-à-vis 
de la continuité écologique permettant de rétablir totalement la libre circulation des 
poissons et des sédiments ainsi que le passage des embarcations, 

• conserver le seuil en l’état  et équiper  en conséquence le site d’un dispositif de 
franchissement  de type passe à bassins , 

• diminuer la chute à franchir par un arasement parti el du seuil et équiper le site 
d’un ouvrage de franchissement de type passe en enrochements.  

Ces scénarios sont étudiés en détail dans le volet B suivant. 
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5. FRANCHISSABILITÉ DU SITE PAR LES 
EMBARCATIONS NAUTIQUES 

Le Célé connaît à ce niveau une forte fréquentation par les pratiquants de canoës-kayaks. Le site 
de Bullac n’est pour l’heure équipé d’aucun dispositif spécifique permettant le franchissement de 
la chaussée de type passe ou glissière. 

Une aire de débarquement (aire de la fraichière) est déjà aménagée en amont du pont de la 
RD48. 

Au niveau du seuil de Boussac, le franchissement des embarcations doit se faire en rive gauche 
par débarquement à l’amont immédiat du seuil et portage le long de l’ouvrage. Cet aménagement 
n’est toutefois pas optimal et son utilisation et sous responsabilité de l’usager. 

Dans le cadre des travaux, il sera prévu à minima de réaliser une nouvelle zone de 
débarquement/embarquement ainsi qu’un chemin de portage.  

Une passe dédiée au franchissement des embarcations pourrait être un plus sur ce secteur 
fréquenté. Ce type de dispositif sera ici chiffré en option à titre indicatif. 
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B. PROPOSITIONS 

D’AMENAGEMENTS 
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1. DISPOSITIONS PRÉALABLES À LA CONCEPTION DES 
AMÉNAGEMENTS 

Aujourd’hui le propriétaire du site ne fait plus usage de la force hydraulique ni au moulin de Bullac 
(rive gauche) ni au niveau de la Mouline (rive droite). Le seuil apparaît quant à lui en assez bon 
état. Il n’y a pas à notre connaissance de projet de remise en service du moulin à l’heure actuelle. 

A partir de ces éléments, on peut envisager trois scénarios possibles d’aménagement sur le site 
de Bullac : 

En premier lieu, et étant donné qu’il n’y a plus d’usage de la force hy draulique, il serait 
possible de procéder à l’effacement du seuil (scéna rio 1) , qui revient à supprimer totalement 
l’obstacle et la chute. Ce type d’aménagement offre la solution optimale en termes de continuité 
écologique puisqu’elle permet de restaurer totalement la libre circulation des poiss ons mais 
également des sédiments . De plus, cela aura pour avantage de restaurer des écoulements 
davantage lotiques  sur le linéaire actuellement encore sous influence de la retenue en amont du 
seuil. Cela permettra de limiter aussi le réchauffement de s eaux dans la retenue en période 
estivale  (amélioration de la qualité physico-chimique de l’eau).  

La seconde possibilité, dans l’optique où le propriétaire souhaite conserver le seuil , est 
d’équiper le site d’un dispositif de franchissement  piscicole. Au vu du peuplement du Célé, ce 
dispositif se devra d’être le plus « multi-espèces » possible. Des dispositifs assurant le passage 
des embarcations (canoës) devront également être prévus. 

� Dans le cas d’un maintien du seuil à l’identique (cote de déversement), la hauteur 
de chute sera d’environ 1.90 m et au vu de la hauteur de chute, le type de dispositif 
sera nécessairement de type passe à bassins successifs (scénario 2). 

� Une autre possibilité pourrait consister à réduire la chute à franchir par le biais d’un 
arasement partiel notable du seuil (de moitié environ) qui serait accompagné de la 
création d’une passe de type rampe rustique en enrochements (scénario 3).  
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2. SCÉNARIO 1 : EFFACEMENT DU SEUIL  

2.1. OBJECTIFS DE L ’ AMENAGEMENT  

Au vu de la configuration et de l’état général actuel de l’ouvrage, de la hauteur de chute au seuil 
et de l’absence d’usage de la force hydraulique et de dérivation, l’effacement de la digue 
apparaît comme la solution optimale pour le rétabli ssement de la franchissabilité piscicole 
sur ce site (montaison et dévalaison). 

En effet, la suppression de la chaussée permettra non seulement d'assurer une meilleure 
circulation des poissons quelle que soit l’hydrologie du cours d’eau mais permettra également de 
restaurer des habitats lotiques en amont immédiat de l’ouvrage (diversification des habitats).  

L’effacement du seuil permettrait également d’améliorer la qualité physico-chimique de l’eau du 
Célé (limitation de l’élévation de température en période estivale, réduction du colmatage des 
fonds…). 

De plus, ce scénario ne demandera aucun entretien contrairement à l’aménagement de dispositifs 
de franchissement piscicole sur le seuil conservé (et nécessairement à reconstruire au préalable).  

Enfin, l’effacement améliore les conditions d’écoulement en crue et assure également le libre 
transit des sédiments  (Directive Cadre Eau).  

Cette solution permettra aussi de restaurer totalement la libre circulation des embarcations sur ce 
site actuellement infranchissable. 

2.2. PRINCIPE DE L ’ AMENAGEMENT  

Le principe des aménagements consistera donc à effacer le seuil, de façon à supprimer la chute 
formée actuellement au droit de l’ouvrage. Dans ce cas de figure, la totalité du débit du Célé 
transiterait alors dans le tronçon court-circuité (plus d’eau vers le moulin de Bullac ou en direction 
de la Mouline). 

Pour éviter les entrées d’eau dans les canaux d’amenée y compris en hautes-eaux et crues, on 
proposera de combler les prises d’eau.  

Les clichés ci-après illustrent des exemples d’effacement de seuils ayant été déjà réalisés à 
proximité du site d’étude. 
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Seuil et retenue de Gabanelle sur le Bervezou avant 
effacement (source SmBRC) 

Seuil et retenue de Gabanelle après effacement  
(source SmBRC) 

  

Seuil et retenue de Soulhol sur la Bave avant effacement Seuil et retenue de Soulhol sur la Bave après effacement 

  

Seuil de Cornac sur le Mamoul avant effacement Seuil de Cornac sur le Mamoul après effacement 
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2.3. M ISE EN ŒUVRE ET REALISATION  

On ne dispose d’aucun élément permettant de connaître la profondeur des ancrages et fondations 
de la chaussée existante. Ce que l’on propose ici, c’est d’araser la digue à minima  jusqu’à 
descendre la cote du seuil à 172.00 m NGF  soit au moins 40 cm sous la ligne d’eau en étiage 
au niveau de l’extrémité aval du seuil. Cette cote correspond également sensiblement à la 
bathymétrie que l’on peut relever au pied du seuil actuellement. De ce fait il n’y aura pas de risque 
de conserver une chute qui pourrait compliquer la remontée des poissons.  

La réalisation des travaux consistera essentiellement à retirer la carapace de béton et les pierres 
constitutives du seuil. En première approche, le volume de matériaux associé à la démolition du 
seuil devrait représenter environ 1200 m3. 

A partir des relevés topographiques réalisés dans la retenue en amont du seuil, on peut observer 
que globalement la retenue n’apparaît pas comblée de sédiments. A l’amont du seuil au niveau 
du pont de la RD48 (aval immédiat du pont), la bathymétrie du lit indique même des cotes au 
centre du chenal plutôt voisines de 170.50-171.00 m NGF soit finalement des valeurs même 
nettement inférieures aux cotes actuelles en aval du seuil. La bathymétrie remonte ensuite 
rapidement à mesure que l’on progresse en amont de l’ouvrage de la RD48, dans la retenue de 
Bullac. 

Etant donné qu’il ne semble pas y avoir de sensibilité majeure par rapport à un afflux massif de 
sédiments vers l’aval en cas de reprise d’une érosion régressive, on pourrait assez facilement 
envisager un effacement programmé sur une seule opération de suppression de la chaussée. 
Néanmoins, la proximité du pont de la RD48, environ 30 m en amont du seuil et le linéaire 
important de la retenue (> 1km), nous conduit plutôt à proposer un effacement en deux temps. 

L’objectif principal n’est plus de gérer progressivement le flux sédimentaire vers l’aval (même si ce 
sera le cas par voie de conséquence) mais il consiste surtout à pouvoir suivre l’évolution du lit et 
des berges au voisinage du pont et notamment des piles mais également en amont. D’après le 
CD46, les piles de l’ouvrage reposent dans le lit du Célé mais ne sont pas ancrées sur le rocher 
tout au moins la pile droite. Il convient donc de gérer progressivement l’abaissement pour laisser 
travailler progressivement la retenue à proximité de l’ouvrage et pouvoir intervenir plus 
précocement sur les fondations, si nécessaire. Des travaux de confortement du pont sont quoiqu’il 
arrive prévus dans le cadre de l’effacement (voir § B.2.5). 

Le phasage des travaux sera donc décomposé sur deux voire trois années consécutives. 

 

� Tranche 1 (Année N) : ouverture d’une brèche sur le  seuil 

La première année, les travaux consisteront à former une brèche (échancrure) sur le seuil pour y 
faire transiter la totalité du débit du cours d’eau (point de concentration des eaux) et entamer 
l’abaissement de la ligne d’eau et l’incision du lit sous l’effet de l’érosion régressive. 

On réalisera en première approche une brèche de 8 m de largeur  sur la crête. La cote de la 
brèche sera calée à 173.20 m NGF  environ ce qui permettra globalement d’abaisser le niveau 
amont d’environ 90 cm en étiage, 40 cm au module et 30 cm à 2x le module. Cela devrait 
représenter environ 40 à 50 m3 de matériaux. Ces travaux seront engagés en fin de période 
estivale. 

Ils pourraient éventuellement être programmés au printemps mais ils auraient un peu plus 
d’impact potentiel sur le milieu (reproduction cyprinidés). L’hydrologie est de plus, généralement 
moins favorable à cette période. 
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Le seuil sera laissé en l’état pendant une année soit un cycle hydrologique complet. L’intérêt est 
de pouvoir bénéficier des débits hivernaux et printaniers plus conséquents pour à la fois optimiser 
le travail des matériaux (capacité de charriage plus importantes) mais également favoriser la 
dilution des sédiments véhiculés par le cours d’eau et éviter des dépôts immédiatement en aval. 

Le site sera suivi régulièrement au cours de cette première année pour évaluer l’évolution de la 
retenue et le travail des sédiments.  

  
Emplacement potentiel de la brèche à réaliser lors de la 1ère année de travaux 

Préalablement à la réalisation de la brèche, il sera nécessaire à minima  de réaliser un 
confortement des fondations de la pile n°2 et de la culée rive droite par pieux bétons réalisés 
depuis la route (la culée rive gauche et la pile n°1 semblant quant à elles ancrées dans le rocher). 
Toutefois par sécurité, on pourra prévoir d’intervenir également sur la culée rive gauche et la pile 
n°1, sous réserves de sondages géotechniques complémentaires et d’échanges techniques avec 
le CD46.  

 

� Tranche 2 (Année N+1) : Effacement complet ou pours uite des travaux engagés à 
l’année N 

A la fin de l’été de l’année N+1, il pourra alors être envisagé de procéder à l’effacement complet 
du seuil. Il s’agira alors de déconstruire totalement la chaussée (retrait de la carapace et des 
pierres du seuil) et de procéder aux aménagements complémentaires également prévus, 
notamment le confortement des culées et piles du pont (voir ci-après). 

Par retour d’expérience sur de tels chantiers et compte-tenu de la hauteur de chute du seuil, une 
conduite des travaux sur deux années consécutives devrait s’avérer suffisante pour réaliser 
l’effacement complet de la chaussée. 

Toutefois, vu l’absence d’enjeu fort en aval, les deux tranches de travaux pourraient être 
programmées la même année : la 1ère tranche au printemps et la seconde à l’automne après 
l’étiage estival. 

Remarque : la première année permettra également de suivre l’évolution du lit au voisinage du 
pont de la RD48. Il est probable qu’il soit opportun de réaliser un approfondissement et/ou un 
élargissement de la brèche pour continuer d’abaisser progressivement le niveau de la retenue et 
mettre à jour les piles de l’ouvrage. Cela permettra d’ajuster également les travaux de 
confortement du pont. 
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2.4. TRAVAUX COMPLEMENTAIRES AU NIVEAU DU SEUIL DE BULLAC  

� Comblement des prises d’eau (moulin de Bullac et Mo uline) 

Avec la suppression du seuil et de la chute, il ne sera plus possible de dériver de l’eau vers la 
Mouline (rive droite) ou le moulin de Bullac (rive gauche). Rappelons qu’actuellement, il n’est plus 
fait usage de la force hydraulique pour aucune des deux installations. 

Une fois le seuil supprimé, l’abaissement du niveau amont ne devrait plus permettre les entrées 
d’eau dans les canaux d’amenée pour des débits moyens. En revanche, il serait toujours 
envisageable d’avoir des arrivées d’eau au moment des crues du Célé. 

On propose donc de remblayer les prises d’eau des deux canaux d’amenée notamment celui de 
la Mouline pour une meilleure intégration paysagère du site au droit de l’habitation. Les matériaux 
issus de la démolition du seuil (y compris dès la première année de travaux lors de la création de 
la brèche) pourront donc être réemployés pour combler les prises d’eau. 

Les zones remblayées à partir des matériaux du seuil seront ensuite revégétalisées pour la mise 
en valeur paysagère du site. Une couche de terre végétale sera mise en œuvre ainsi qu’un 
géotextile biodégradable type fibre de coco. On procèdera ensuite à un ensemencement et à des 
plantations d’arbustes. 

Si le propriétaire le souhaite sur un plan paysager, une partie du canal de fuite en aval immédiat 
de l’habitation pourra également être remblayé (tranche optionnelle de travaux). 

 

� Protection de berges au droit du seuil 

On peut observer le rocher (affleurements) en rive gauche au niveau du mur qui longe la voie 
communale ainsi qu’en rive droite à proximité de la Mouline. De ce fait, il ne semble pas essentiel 
de prévoir de protections des berges à ce niveau.  

Néanmoins, on propose de réutiliser une partie des pierres constitutives du seuil pour renforcer le 
pied des talus notamment en rive droite le long de l’ancien seuil et en aval de la chute supprimée 
ainsi qu’en rive gauche en bordure de l’ilot. 

2.5. TRAVAUX DE CONFORTEMENT DU PONT DE LA RD48 

Comme évoqué dans l’état des lieux, les piles du pont de la RD48 reposent directement dans le lit 
du Célé une trentaine de mètres en amont du seuil de Bullac. 

D’après le CD46 et dans l’attente de documents plus précis sur les fondations de l’ouvrage, il 
semble que les piles ne reposent pas sur le rocher (CD46, Comm.pers.) tout au moins la pile rive 
droite (pile n°2). 

Le rapport de visite subaquatique du CTSM de 2009 ne mentionnait pas de désordres particuliers 
mais le CD46 nous a indiqué qu’il avait été réalisé des apports d’enrochements et de béton en 
pied des piles ce qui semble indiquer des possibilités de désordres notables. 

C’est pourquoi dès à présent on propose par mesure de sécurité de prévoir des travaux de 
stabilisation des fondations du pont au niveau des piles (à minima la pile n°2 rive droite) et de la 
culée rive droite. 



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 

 
 

Rapport ECOGEA n° E150351 (06_Seuil du Moulin de Bullac- Esquisse) – Décembre 2016 36 
 
 

Avant toute opération d’effacement du seuil, les piles et culées seront confortées par la mise en 
place de pieux béton qui seront implantés sous les fondations actuelles moyennant des 
carottages depuis la route. Une fois les pieux implantés puis le seuil effacé, des blocs 
d’enrochements seront répartis autour des piles pour diminuer les contraintes érosives (vitesses 
d’écoulement notamment). On propose également une reprise des joints de maçonnerie sur les 
parties qui seront émergées suite à l’effacement du seuil. 

Remarque : l’avantage d’effacer progressivement le seuil permettra de suivre l’évolution du lit au 
voisinage de l’ouvrage et de programmer au mieux les travaux de confortement en enrochements. 
Idéalement, ces travaux seront réalisés à l’issue de l’effacement complet pour bénéficier de 
l’abaissement des niveaux dans la retenue. Cependant, si nécessaire au vu du suivi réalisé en 
cours d’effacement, cette intervention pourra être programmée plus tôt moyennant des 
contraintes plus conséquentes de mises hors d’eau au niveau de la zone de confortement. 

2.6. TRAVAUX ANNEXES EN AMONT DANS LA RETENUE (TRANCHE 2) 

� Reprise de la zone de débarquement de la fraichière  

La zone de débarquement de la fraichière sera reprise après l’effacement complet du seuil. En 
effet, l’abaissement du niveau d’eau au droit de la zone ne devrait plus permettre aux 
aménagements existants de rester fonctionnel (calage trop haut des structures permettant de 
débarquer). 

L’ouvrage sera donc complété pour s’adapter au nouveau niveau d’eau après effacement de sorte 
à ce que les canoës puissent continuer de débarquer. 

 

� Protections végétales des berges en amont dans la r etenue 

Deux secteurs sont situés en extrados de méandre en rive droite et rive gauche, dans l’emprise 
actuelle de la retenue. Les parcelles concernées sont des parcelles agricoles et ne représentent 
pas d’enjeu majeur qui militerait pour l’implantation de protections lourdes de type protections en 
enrochements. 

Après effacement, ces berges naturelles devraient subir des contraintes hydrauliques plus 
importantes (mise en vitesse). Trois secteurs sont ainsi identifiés : un secteur amont en rive droite 
(parcelles C71, C72, C73 et C74), un secteur intermédiaire en rive gauche (parcelles E306, E38 
et E368) et un secteur aval en rive droite (parcelles C77 et C78). 

Ces trois zones feront l’objet d’une protection végétale plus soutenue (retalutage éventuel, 
géotextile, ensemencement, plantations et boutures) du fait de contraintes localement plus fortes. 
Ces travaux seront réalisés lors de la seconde tranche de travaux. 
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Localisation des secteurs sensibles dans la retenue  de Bullac  (source Géoportail IGN) 

2.7. IMPACTS DE L ’ EFFACEMENT DU SEUIL  

� Impacts sur le profil en long du Célé 

Le profil en long du Célé établi par les Forces Hydrauliques sur le secteur entre Brengues (aval 
moulin de Brengues) et Boussac (aval moulin de la Frayssières) permet une estimation de la 
pente moyenne du lit aux environ de 0.1 % (sur un linéaire de l’ordre de 13 km). Cette pente est 
également en accord globalement avec les relevés effectués par Aturins entre Boussac et 
Merlançon. On retiendra par la suite cette valeur moyenne pour évaluer les impacts. 

De par la présence du seuil, la retenue constitue une zone de ralentissement des écoulements 
propice au dépôt des sédiments véhiculés par le cours d’eau. Comme évoqué précédemment, la 
retenue de Bullac n’apparaît toutefois, pas trop fortement comblée.  

Avec la suppression de la chaussée et la reprise d’une dynamique d’écoulement, le profil en long 
du Célé en amont du seuil devrait évoluer sous l’effet de l’érosion régressive. En effet, le cours 
d’eau aura tendance à reprendre son profil d’équilibre et le profil en long actuel devrait être 
modifié avec un abaissement de la cote du lit.  

Le Célé 

RD48 

Seuil du moulin 

Moulin de 
Bullac 

368 

38 

306 

78 

77 

74 

73,72,71 
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En parcourant le linéaire du Célé en amont de Bullac à l’étiage 2015, nous avons pu constater 
que la limite actuelle d’influence de la retenue (remous liquide) s’étend sur environ 1.5 km en 
amont du seuil (lieu-dit le Gué de Miffré).  

Des profils en travers ont été relevés sur le Célé en aval de Figeac dans le cadre de l’étude 
réalisée par Artelia pour le SmBRC. Parmi ces profils, on en relève 4 situés grossièrement dans 
l’emprise de la retenue actuelle et permettent d’évaluer les impacts de l’effacement. 

Sur la base de ces observations, de la valeur de pente moyenne du Célé et des relevés 
topographiques disponibles, l’effacement du seuil de Bullac est donc susceptible d’occasionner 
une évolution du profil en long du Célé sur un linéaire d’environ 1 km en amont de la chaussée. 
Toutefois les impacts restent plutôt limités. A partir des profils en travers disponibles, 
l’abaissement du lit ne serait que d’une trentaine de centimètres environ 700 m en amont du seuil 
et ne serait plus visible à environ 1 km. En amont de la zone de débarquement de la Fraichière, 
on pourrait envisager un abaissement de l’ordre de 40-50 cm de la cote moyenne du lit mais on 
constate qu’à l’approche du pont, le lit s’enfonce dès à présent et présente même une 
bathymétrie inférieure à la cote d’arase du seuil. De fait, il ne devrait pas s’y observer de 
phénomène majeur d’incision lié à l’érosion régressive.  

 

� Impact sur la dynamique hydraulique du secteur 

� Modifications des conditions d’écoulement dans la retenue 

En conditions d’hydrologie « moyenne », l’effacement du seuil aura pour effet de restaurer une 
dynamique d’écoulement sur le linéaire correspondant au secteur soumis aujourd’hui à l’influence 
de la retenue (remous liquide) soit près d’1 kilomètre.  

Cela devrait permettre la formation de faciès d’écoulement davantage lotiques (diversification des 
habitats) et propices à l’oxygénation et à la limitation du réchauffement de l’eau. 

� Abaissement de la ligne d’eau 

En régime normal (débits moyens) l’abaissement de la ligne d’eau par rapport à l’état actuel sera 
significatif et se ressentira globalement sur la totalité du linéaire actuellement sous influence de la 
retenue soit environ 1 km.  

Après l’effacement complet de l’obstacle, l’abaissement de la ligne d’eau en étiage représentera 
1.90 m au niveau même du seuil et sensiblement la même valeur au niveau du pont de la RD48, 
zone qui présente la plus forte sensibilité. L’abaissement de la ligne d’eau sera de 1.40 m à 2 x le 
module dans ce même secteur. 

En période de crue, l’effacement du seuil permettra également d’abaisser la ligne d’eau à l’amont 
du seuil par rapport à l’état actuel. Rappelons également que l’on ne recense pas d’enjeu majeur 
en amont du seuil en rapport avec la problématique inondation, si ce n’est au niveau du bâtiment 
de la Mouline en rive droite. 

 

� Impacts sur les usages et infrastructures 

� Usages 

On ne recense pas d’usages majeurs dans la retenue en amont du seuil. Lors des 
reconnaissances de terrain, nous n’avons pas constaté la présence de pompages (structures en 
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dur). Cependant, même si des pompages peuvent être effectués dans la retenue, l’effacement ne 
remettra pas cet usage en cause. L’immersion des pompes sera toujours possible. 

Au niveau de l’aire de débarquement de la Fraichière, il est probable que de légers travaux 
devront être effectués pour prolonger la descente jusqu’à l’eau consécutivement à l’abaissement 
de la retenue. On peut toutefois ajouter que la suppression du seuil permettra de rétablir 
totalement la libre circulation des embarcations au droit du site de Bullac.  

� Infrastructures 

En termes d’infrastructures localisées sur le linéaire concerné par l’abaissement de la retenue, on 
recense le pont de la RD48. Comme évoqué précédemment, on prévoit des travaux de 
confortement des piles du pont qui se situent dans le lit.  

 

� Impacts écologiques 

� Franchissement piscicole 

L’effacement de l’obstacle permettra de restaurer la libre circulation piscicole à la montaison 
et la dévalaison .  

� Diversification des habitats 

Ces travaux permettront également de restaurer des faciès davantage lotiques  sur le linéaire 
actuellement sous influence de la retenue et de restaurer ainsi une diversité d’habitat. 

Cette réduction du temps de séjour de l’eau compte tenu de la suppression de l’effet de retenue 
améliorera également en parallèle la qualité de l’eau (température en période estivale, …). 

� Transport sédimentaire 

L’effacement de l’obstacle permettra également de rétablir de façon pérenne le transport 
solide de la rivière au droit du site .  

En ce sens, compte-tenu de la quantité accumulées limitées, de la qualité globale des matériaux, 
on peut procéder à la suppression de l’obstacle sans prise de risque pour le milieu vis-à-vis des 
apports sédimentaires en aval. 

2.8. PARCELLES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX /ACCES AU CHANTIER  

La configuration du site de Bullac ne facilite pas l’accès au barrage pour les travaux. Les berges 
sont en surplomb et l’on ne dénombre pas d’accès direct à la rivière. A ce stade on peut penser 
que l’accès au site pour les travaux se fera vraisemblablement par la rive gauche en aval du seuil.  

On peut ainsi envisager un accès depuis la RD48 puis par la parcelle D49 appartenant à Michelle 
Cavarroc (usufruit parents).  

Les travaux (déconstruction du seuil, remblai des matériaux de démolition et végétalisation) 
concerneront en rive droite, les parcelles n°F29 et C91 et en rive gauche, les parcelles n°D49 et 
D543 appartenant à Michelle Cavarroc (usufruit parents). 
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Localisation des accès possibles à la zone de trava ux (source Géoportail IGN) 

Le tableau ci-dessous récapitule les identités des propriétaires des différentes parcelles 
potentiellement concernées par les accès et/ou les travaux. Une convention devra au préalable 
être établie entre le SmBRC et les différents propr iétaires concernés par les travaux et les 
accès.  

N° parcelle Section Commune Propriétaire Conjoint Droit 

29 F 

Boussac 

Cavarroc Michelle 
 

Cavarroc Raymond 
Bordes Yvette 

 
 

Bordes Yvette 
Cavarroc Raymond 

N 
 

UI 
UI 

91 C 
168 C 
49 D 
543 D 

297 E 
Cavarroc Raymond 

Bordes Yvette 
Bordes Yvette 

Cavarroc Raymond 
PI 
PI 

90 C Capus Eliane  P 
77 C Delbos Sebastien Joulie Marie P 
78 C Pons Marie-Claude Falip Jean P 

306 E 
Cabrignac Marie Louise 

Pegourie Jacques 
Pegourie 

Escrouzaille Renée 
U 
N 

38 E Capus Michel Boufouss Ezzahra P 
368 E Capus Michel Boufouss Ezzahra P 
71 C Pons Joelle Couderc Jean P 

72 C 
Daynac Denis 

Daynac Jean Pierre 
Visentini Cecile 
Bedou Ginette 

N 
U 

73 C Daynac Denis Visentini Cecile P 
74 C Pons Marie-Claude Falip Jean P 

 

29 91 

49 

543 
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2.9. MONTANT ESTIMATIF DES AMENAGEMENTS  

MONTANT 
HT

Installation chantier et études d'exécution

Installation chantier, aménagement des accès à la zone de travaux 10 000 €

Batardeau, pompage 8 000 €

Constat d'huissier 1 500 €

Terrassement et travaux de démolition 

Ouverture d'une brèche dans le seuil la première année de travaux 2 500 €

Déconstruction du seuil de Bullac lors de la seconde tranche de travaux 8 000 €

Comblement des prises d'eau des canaux d'amenée à la Mouline et au moulin 
de Bullac (remblais)

5 000 €

Confortement du pont de la RD48

Confortement des fondations du pont par mise en place de micropieux béton 
et protections localisés (enrochements)

150 000 €

Travaux annexes au droit du seuil effacé

Mise en place des grosses pierres issues de la démolition du seuil de Bullac 
pour confortement des berges rive gauche et droite

5 000 €

Végétalisation des zones remblayées (terre végétale, géotextile 
biodégradable, ensemencement et plantations)

7 000 €

Remise en état de site 2 000 €

Travaux annexes dans l'emprise de la retenue actuel le

Protections légères pour confortement des berges en extrados dans la 
retenue (géotextile, ensemencement et plantations ponctuelles)

12 000 €

Reprise de l'aire de débarquement de la fraichière 5 000 €

Remise en état de site 1 000 €

TOTAL TRAVAUX HT 217 000 €

Divers et imprévus  20 000 €

MOE (Mission Geotechnie G2PRO et G3, dossiers réglementaires, ACT) 25 000 €

MOE (VISA, DET, AOR) 6 000 €

TOTAL HT 268 000 €

TVA (20 %) 53 600 €

MONTANT DES TRAVAUX TTC 321 600 €

arrondi à 322 000 €

DESIGNATION
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Tranche optionnelle : Traitement paysager du canal de fuite de la Mouline
MONTANT 

HT
Remblaiement 2 000 €

Végétalisation (ensemencement, plantations) 3 000 €

Total TC HT 5 000 €

TOTAL TRAVAUX HT avec TC 222 000 €

Divers et imprévus  20 000 €

MOE (Mission Geotechnie G2PRO et G3, dossiers réglementaires, ACT) 25 000 €

MOE (VISA, DET, AOR) 6 000 €

TOTAL HT avec TC 273 000 €

TVA (20 %) 54 600 €

MONTANT DES TRAVAUX TTC avec TC 327 600 €

arrondi à 328 000 €  

Il n’y a pas de préconisation d’entretien et de gestion particulière liée à la suppression de la digue. 
Cependant, il conviendra d’assurer un suivi du site pendant une période 3-4 ans après les travaux 
afin de s’assurer de la bonne évolution du site. 
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3. SCÉNARIO 2 : RÉFECTION TOTALE DU SEUIL ET 
AMÉNAGEMENT D’UNE PASSE À BASSINS 

3.1. DISPOSITION PREALABLE ET CHOIX DU TYPE D ’ AMENAGEMENT  

3.1.1. CHOIX DU TYPE D’AMÉNAGEMENT EN RELATION AVEC LA RÉFECTION DU SEUIL ET 

L’AUGMENTATION DE LA CHUTE À FRANCHIR  

Dans le cas de figure où le propriétaire du site souhaiterait conserver le seuil en l’état, il deviendra 
alors nécessaire de prévoir un dispositif de franchissement permettant aux poissons de franchir la 
chute. 

Comme vu dans l’état des lieux, la chute actuelle au niveau de l’ouvrage atteint 1.90 m (max) en 
étiage et demeure encore importante entre le module (1.65 m) et 2 x le module (1.40 m). Pour 
rattraper un tel dénivelé, les solutions d’équipement les plus pertinentes conduisent à s’orienter 
vers un ouvrage de type passe à bassins successifs dont le principe est de décomposer la chute 
à franchir en une série de petites chutes intermédiaires entre les bassins. 

Ce type d’ouvrage présente l’avantage de nécessiter une emprise limitée en comparaison 
d’ouvrages de type rampes en enrochements, rivières de contournement, etc. 

Le choix du type de passe à bassins est également conditionné par les espèces cibles. Le 
peuplement du Célé à ce niveau est essentiellement représenté par les cyprinidés et se complète 
par la présence de la truite fario et du brochet. Hormis la truite, l’ensemble des espèces 
concernées sont des espèces dites non sauteuses, qui vont utiliser essentiellement leurs 
capacités de nage pour franchir les chutes dont les valeurs doivent rester limitées. 

Il est donc impératif en termes de conception de veiller à éviter de former des chutes trop 
conséquentes et surtout à ce que les jets au niveau des cloisons entre bassins soient, autant que 
possible, des jets de surface. Par ailleurs il faudra veiller à réduire au maximum les puissances 
dissipées dans les bassins. 

3.1.2. REMARQUE RELATIVE À LA RESTITUTION DU DÉBIT RÉSERVÉ  

Le scénario de conservation du seuil en l’état est potentiellement associé à une dérivation d’une 
partie des eaux du Célé vers le moulin. Nécessairement, 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 1/10 ème du 
module (soit 1.02 m 3/s minimum).   

Aussi, il est ainsi envisagé de réaliser le calage du dispositif de franchissement sur un débit 
transitant dans la passe à poissons, et éventuellem ent dans une échancrure d’attrait, 
équivalent au 1/10 ème du module en conditions d’étiage pour une cote de ligne d’eau amont 
à la cote de RN .   

Il est proposé de prendre comme cote de retenue nor male (RN) la cote 174.20 m NGF 
correspondant globalement à la cote de surverse du seuil. 
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Les modalités de restitution du débit d’attrait seront affinées en phase Projet (restitution possible 
par une échancrure d’attrait, ou de débit réservé) si ce scénario est retenu par le propriétaire. 

3.2. AMENAGEMENT DE L ’ OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT  :  PASSE A 

BASSINS +  PREBARRAGES  

� Type de dispositif 

Comme évoqué précédemment, compte-tenu de la hauteur de chute à rattraper, le dispositif qui 
se prête le mieux à équiper le site est un dispositif de type passe à bassins. 

On retiendra la réalisation d’une passe à bassins de type passe à échancrures latérales et à 
orifices de fond . L’objectif sera autant que possible d’obtenir des jets de surface au niveau des 
communications entre bassins. L’échancrure aval sera centrale implantée en position centrale sur 
la cloison. 

Ce type de passe, à la différence d’un ouvrage de type passe à fentes, permettra de limiter le 
débit entonné dans l’ouvrage et ainsi le dimensionnement des bassins nécessaire pour minimiser 
les puissances dissipées.  

Cependant, le franchissement des échancrures reste moins favorable pour les petites espèces 
que le passage au niveau de fentes. Pour pallier cette sélectivité et offrir une zone de passage à 
ces espèces, des orifices de fond seront aménagés dans les cloisons de la passe. Ces orifices 
permettront également de faciliter la vidange de l’ouvrage dans le cadre des opérations 
d’entretien. 

En parallèle, le site de Bullac se caractérise par d’importantes variations du niveau d’eau en aval 
en fonction de l’hydrologie du Célé. A l’inverse, vu la longueur du barrage, le niveau amont évolue 
très peu. De ce fait la chute (référence prise en rive droite où la chute est moins importante) qui 
atteint près d’1.70 m en étiage n’est plus que de 1.45 m au module et 1.20 m à 2 x le module. Si 
l’on rattrape la chute uniquement par la passe à bassins, le risque est que la(es) chute(s) aval se 
retrouve(nt) ennoyée(s) avec l’augmentation du débit et que le dispositif soit ainsi nettement 
moins attractif.  

C’est pourquoi on propose de rattraper une partie du dénivelé par l’installation de deux 
prébarrages en aval de la passe. Ils seront équipés d’une échancrure centrale qui concentrera le 
débit et fournira une voie de passage privilégiée pour les poissons. Avec l’augmentation du 
niveau d’eau ces structures s’ennoieront progressivement tandis que la passe conservera une 
chute en sortie encore suffisamment attractive. Ces prébarrages seront réalisés en enrochements 
maçonnés pour assurer une meilleure intégration paysagère. Ils viendront en parallèle participer 
au confortement du pied de seuil au voisinage des dispositifs de franchissement. 
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Passe à bassins à échancrures alternées au seuil du 

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

Surgié à Figeac sur le Célé 

� Implantation de l’ouvrage 

Le dispositif sera aménagé en berge rive droite du seuil. Cette implantation apparaît la plus 
pertinente pour plusieurs raisons :  

• de par la configuration en biais du barrage, les poissons auront naturellement 
tendance à progresser vers la rive droite en longeant le pied de seuil vers l’amont à la 
recherche d’une voie de passage, 

• cette implantation permettra de faciliter l’accès aux dispositifs en phase d’exploitation 
pour leur entretien et leur nettoyage. 

  

Par ailleurs, le dispositif devra être positionné de sorte à ce que l’entrée hydraulique (amont) soit 
exposée le moins possible au risque d’engravement. Pour cette raison, l’entrée hydraulique sera 
positionnée dans le canal d’amenée à la Mouline de sorte qu’il soit facile de dégraver si besoin 
par l’intermédiaire des vannes du moulin. 

L’entrée piscicole devra être positionnée à proximité du pied du seuil tout en veillant cependant à 
ne pas être masquée en cas de surverses sur la chaussée. Les prébarrages seront aménagés en 
aval immédiat de la passe à bassins en pied du seuil.  

L’échancrure de débit d’attrait sera installée à proximité de la passe en rive droite du seuil. Le 
débit entonné se déversera dans les bassins rustiques formés par les prébarrages. Elle permettra 
de vérifier également (en complément du débit entonné par la passe à bassins), la bonne 
restitution du débit réservé. 

Implantation de la passe à poissons 
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On pourrait aussi envisager (sachant qu’il n’y a plus aucun usage de la force hydraulique et donc 
théoriquement plus de dérivation actuellement), de ne pas réaliser d’échancrure d’attrait et de 
maintenir la surverse sur tout le seuil. Ces modalités seront affinées en phase projet.  

 

� Débit d’alimentation et cote de retenue normale 

Dans le cas où l’on retiendrait la création d’une échancrure de débit d’attrait, les ouvrages 
aménagés (passe à bassins et échancrure) seront dimensionnés de sorte à entonner la totalité du 
débit réservé (1.02 m3/s) à la cote de retenue normale (174.20 m NGF). 

La répartition des débits serait la suivante : 300 l/s dans la passe à bassins et 720 l/s dans 
l’échancrure de débit d’attrait. Dans le scénario proposé, l’intégralité du débit d’attrait se déverse 
dans les bassins rustiques en pied de passe. La totalité du débit réservé se retrouve ainsi en 
sortie du prébarrage aval en condition de RN. 

Si l’on retenait de ne pas créer d’échancrure de débit d’attrait, la répartition pourrait être modifiée 
de sorte à ce que la passe entonne un débit un peu plus conséquent (environ 350 l/s), le 
complément transiterait alors par surverse sur tout le seuil. 

 

� Dénivelé entre bassins et nature des jets 

Au vu des espèces à prendre en considération, les chutes dans les dispositifs n’excèderont pas 
25 cm. On propose ainsi de réaliser une succession de 5 chutes de 22 cm en moyenne au 
niveau de la passe à bassins . Le reste de la chute en basses-eaux sera rattrapé par les deux 
prébarrages (2 chutes de 25 cm). 

Avec l’augmentation des débits, les prébarrages s’ennoieront progressivement et les chutes se 
réduiront également. L’essentiel du dénivelé sera rattrapé par la passe à bassins et l’on 
conservera en permanence une chute attractive en sortie de passe (en moyenne 20 cm). 

Les écoulements au passage des échancrures formeront des jets de surface  pour une 
hydrologie du Célé 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.  

Au niveau de la prise d'eau, une grille à barreaux circulaires  sera installée pour éviter les 
entrées de corps flottants dans l’ouvrage. Les barreaux seront suffisamment espacés pour laisser 
passer les poissons qui emprunteront le dispositif (écartement minimal de 180 mm). Ils seront 
également amovibles pour faciliter les opérations d’entretien et de nettoyage. 

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. 

Des rainurages  seront opérés sur l’ensemble des échancrures pour permettre si besoin de 
batarder ou d’ajuster la cote de déversement (insertion de rehausse par exemple). De même à la 
prise d’eau, un double rainurage permettra d’insérer à la fois la grille de protection mais 
également un éventuel batardeau pour fermer la passe lors des opérations de nettoyage. 
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3.3. DIMENSIONNEMENT SOMMAIRE DES OUVRAGES  

Les caractéristiques retenues pour l’ouvrage sont les suivantes : 

� Passe à bassins 

• Type : passe à bassins à échancrure latérale et orifices de fond 

• Longueur développée de l’ouvrage :  18 m environ 

• Nombre de chutes :       5 chutes 

• Chute entre bassins :      0.22 m 

• Largeur des échancrures :     0.30 m 

• Dimensions des orifices de fond :   0.20 x 0.20 m  

• Longueur intérieure des bassins :  3.30 m  

• Largeur intérieure des bassins :   1.60 m 

• Puissance dissipée maximale :   125 W/m3 

• Tirant d’eau min dans les bassins :  1.00 m environ à l’étiage 

 

� Prébarrage amont 

• Type : prébarrage en enrochements maçonnés 

• Longueur du prébarrage :      6.75 m 

• Cote de surverse du prébarrage :    173.10 m NGF 

• Largeur de l’échancrure :       0.75 m 

• Cote de déversement de l’échancrure :  172.30 m NGF  

• Longueur du bassin formé :      7 m environ 

 

� Prébarrage aval 

• Type : prébarrage en enrochements maçonnés 

• Longueur du prébarrage :      9.00 m 

• Cote de surverse du prébarrage :    172.85 m NGF 

• Largeur de l’échancrure :       1.20 m 

• Cote de déversement de l’échancrure :  172.05 m NGF 

• Longueur du bassin formé :      7 m environ 

 

Les dimensionnements définitifs de l’ouvrage de fra nchissement seront précisés en phase 
Projet si cette solution est retenue par le proprié taire. 
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3.4. ADAPTABILITE DES OUVRAGES AUX VARIATIONS DE NIVEAUX 

D’ EAU  

Les tableaux ci-dessous présentent la répartition des débits et les conditions hdyrauliques dans 
les dispositifs en considérant l’aménagement d’une échancrure de débit d’attrait sur le seuil 
restituant 720 l/s au total à la RN. 

� Evolution des niveaux d’eau et répartition des débi ts 

Hydrologie 
Niveau 
amont 

(m NGF) 

Niveau 
bassin1 
(m NGF) 

Niveau 
bassin2 
(m NGF) 

Niveau 
aval 

(m NGF) 

Chute 
(m) 

Q passe à 
bassins 
(m3/s) 

Q 
attrait 
(m3/s) 

Q 
seuil 
(m3/s) 

Q 
tcc* 

(m3/s) 

Situation débit 
réservé  

(1.02 m3/s) 
174.20 173.10 172.85 172.60 1.60 0.30 0.72 0 1.02 

Etiage 
(1.30 m3/s) 174.22 173.14 172.89 172.62 1.60 0.31 0.92 0.07 1.30 

Module 
(10.2 m3/s) 

174.38 173.35 173.17 172.95 1.43 0.37 3.24 6.59 10.2 

1.5 x module 
(15.3 m3/s) 174.45 173.49 173.35 173.15 1.30 0.40 4.52 9.98 15.3 

2 x module 
(20.4 m3/s) 174.51 173.63 173.53 173.40 1.11 0.42 5.74 14.2 20.4 

* Les débits mentionnés ne tiennent pas compte d’une dérivation des eaux vers le moulin (dont la valeur maximale 
autorisée n’est pour le moment pas connue). L’objectif étant ici de valider que les dispositifs offrent des conditions 
hydrauliques satisfaisantes pour une gamme de débit du Célé de l’étiage à 2 x le module.  

 

� Conditions hydrauliques dans la passe à bassins 

Hydrologie 
Niveau 
amont 

(m NGF) 

Niveau 
bassin1 
(m NGF) 

Chute 
rattrapée 

par la passe 
(m) 

Q 
passe 
(m3/s) 

Chute 
aval 

passe 

Tirant d’eau 
min dans les 

bassins 
(m) 

Puissance 
dissipées 

max. 
(W/m3) 

Situation débit 
réservé 

(1.02 m3/s) 
174.20 173.10 1.10 0.30 0.22 1.00 125 

Etiage 
(1.30 m3/s) 174.22 173.14 1.08 0.31 0.21 1.00 125 

Module 
(10.2 m3/s) 174.38 173.35 1.03 0.37 0.19 1.15 125 

1.5 x module 
(15.3 m3/s) 174.45 173.49 0.96 0.40 0.17 1.25 125 

2 x module 
(20.4 m3/s) 174.50 173.63 0.87 0.42 0.15 1.30 125 

3.5. AMENAGEMENTS ET TRAVAUX ANNEXES  

3.5.1. ÉCHANCRURE DE DÉBIT D ’ATTRAIT (TRANCHE OPTIONNELLE ) 

En parallèle de la réalisation de la passe à bassins, une échancrure de débit d’attrait sera 
aménagée sur le seuil, dans le cas où le propriétaire souhaiterait dériver de l’eau au moulin. 

L’échancrure d’attrait aura vocation à renforcer l’attractivité dans le voisinage de la passe et 
transitera le complément du débit réservé minimum à restituer au pied du seuil à la cote de 
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retenue normale. On privilégiera la création d’une échancrure large et peu profonde de manière à 
éviter la concentration du débit et d’éviter les phénomènes de masquage de l’entrée de la passe à 
bassins. 

L’échancrure aménagée aura une largeur de 13 m. Sa cote de déversement sera calée à 
174.10 m NGF. Elle transitera ainsi un débit de 720  l/s à la RN (174.20 m NGF). 

On rappelle qu’en l’absence de réelle dérivation, on pourrait également envisager de ne pas 
réaliser d’échancrure d’attrait et de laisser surverser le débit sur l’ensemble du seuil (amélioration 
de l’aspect paysager en basses-eaux). 

3.5.2. REHAUSSE DU SEUIL EN RIVE DROITE  

Pour éviter que les surverses sur le seuil ne rejoignent les bassins formés par les prébarrages, on 
réalisera une rehausse localisée sur la rive droite. Cette rehausse débutera en bordure rive droite 
de l’échancrure de débit d’attrait et se prolongera jusqu’au mur bajoyer de la passe à bassins. 

Elle sera réalisée à partir d’enrochements bétonnés et totalisera une longueur de 10 m environ. 
La cote d’arase sera calée à 174.70 m NGF de sorte à éviter les surverses pour des conditions de 
débit jusqu’à 2 x le module au minimum. 

3.5.3. FRANCHISSEMENT DU SEUIL PAR LES EMBARCATIONS  

� Tranche ferme : aménagement d’une zone d’embarqueme nt/débarquement 

Le Célé est fréquenté de façon récurrente (notamment en période estivale) par les canoës-
kayaks. Actuellement, le franchissement du seuil n’est pas possible et les usagers doivent stopper 
leur progression. Un panneautage sur le seuil (rive gauche) indique que le franchissement à ce 
niveau doit se faire uniquement par portage et engage la responsabilité de l’usager (signalisation 
temporaire mise en place en période estivale par le SmBRC). 

Dans le cadre de l’aménagement de la passe à bassins, on propose à minima, d’améliorer la 
zone de débarquement en rive gauche du seuil et de reprendre le chemin de portage  pour 
que les usagers puissent embarquer de nouveau en aval du seuil. 

Ces aménagements impliqueront l’utilisation d’enrochements qui seront agencés et liaisonnés au 
béton et surmontés d’une carapace béton de telle sorte qu’ils puissent former un cheminement 
que les kayakistes pourront emprunter avec leur embarcation. Des demi-rondins de bois seront 
fixés le long du cheminement pour permettre le glissement du canoë. Au niveau du talus, des 
apports de blocs complémentaires seront également prévus pour protéger la berge. 

Remarque : l’implantation de ces dispositifs en rive gauche a volontairement été retenue pour 
limiter les nuisances liées au passage des usagers du côté de l’habitation en rive droite. 

 

� Tranche optionnelle : réalisation d’une passe à can oës 

En complément de la zone de portage des embarcations, il pourra également être envisagé en 
phase projet de dimensionner un ouvrage de franchissement dédié de type passe à canoës. Dans 
ce cas de figure on pourrait proposer un ouvrage du même type que celui qui équipe le seuil du 
moulin de la Merlie à Sauliac-sur-Célé à savoir une glissière à fond semi-circulaire en béton.  
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Ce type d’ouvrage a l’avantage d’assurer un tirant d’eau suffisant pour le passage des 
embarcations sans nécessité pour autant un débit d’alimentation trop important (qui risquerait 
d’attirer du poisson et venir concurrencer l’attractivité de la passe à poissons).  

La passe à canoës devrait alors être aménagée à proximité du dispositif de franchissement 
piscicole. Les deux dispositifs seront nécessairement dissociés pour des raisons de sécurité. Le 
débit de la passe à canoës servira de débit d’attrait (en remplacement ou plutôt en complément 
de l’échancrure qui sera réduite). 

En première approche, on envisagera une rampe de 15-20 mètres de longueur aménagée à 
proximité de la passe à poissons. Le profil semi-circulaire présentera un diamètre de 1.70 m, 
largeur suffisante pour assurer le passage des embarcations moyennant une charge de l’ordre de 
40 à 50 cm en entrée de passe pour un débit d’alimentation d’environ 400 l/s. Deux murs bajoyers 
en béton armé isoleront la passe des autres ouvrages. 

La répartition des débits sera précisée en phase Projet. Le débit de la passe à poissons pourra en 
effet être éventuellement revu à la hausse dans le cadre d’une optimisation des débits dans les 
différents ouvrages à l’échelle du site. 

Une estimation sommaire du coût des travaux est fournie ci-après. Elle devra être affinée en 
phase projet en fonction du dimensionnement de l’ouvrage.   

  
Passe à embarcations au seuil du moulin de la Merlie 

(Sauliac-sur-Célé) 
Chemin de portage pour les embarcations au seuil du 

moulin de la Merlie (Sauliac-sur-Célé) 

3.5.4. PROTECTIONS DE BERGE 

Une protection de berge en enrochements libres accompagnera l’implantation de la passe en rive 
droite. Des enrochements seront ainsi installés en amont de l’ouvrage ainsi qu’en aval. 

En aval, la protection sera étendue sur le long des bassins formés par les prébarrages, à la fois 
en berge rive droite et en pied du seuil où l’apport de blocs jouera également un rôle parafouille. 

Ces enrochements pourront au besoin être partiellement bétonnés suivant l’état du seuil au 
moment de la mise en assec pour aménager les prébarrages. L’objectif sera de limiter les 
contraintes hydrauliques exercées à la fois sur la berge, le seuil et sur la passe à poissons. 

3.5.5. MISE EN PLACE D ’UNE ÉCHELLE LIMNIMÉTRIQUE  

Afin de permettre une bonne gestion du dispositif de franchissement, il sera disposé une échelle 
limnimétrique en rive droite au niveau de l’entrée hydraulique de la passe à bassins. 
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Les cotes références (cote de retenue notamment) seront indiquées sur cette échelle pour 
s’assurer de la restitution du débit réservé et de la bonne alimentation des dispositifs. 

L’échelle limnimétrique sera calée dans le système de nivellement général de la France (NGF). 

3.6. GESTION ET ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS  

� Consigne de gestion  

Dans le cas où le propriétaire souhaiterait maintenir dans la mesure du possible une dérivation en 
direction du moulin (modalités et calage à préciser en phase projet), il sera impératif de veiller à 
maintenir la cote de retenue normale nécessaire à une bonne alimentation des dispositifs. Les 
échelles limnimétriques installées permettront de faciliter le contrôle des niveaux maintenus en 
amont du seuil. 

Le propriétaire du moulin devra pour cela se référer aux procès-verbaux de récolement 
administratif et aux consignes de gestion décrites dans le futur règlement d’eau. 

Pour rappel, dans le cas où le propriétaire souhaiterait de nouveau dériver de l’eau au moulin, la 
mise en place d’une échancrure d’attrait permettra de restituer le complément du débit réservé, 
l’autre partie étant directement entonné par la passe à bassins. 

 

� 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. 

3.7. PARCELLES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX /ACCES AU CHANTIER  

La configuration du site de Bullac ne facilite pas l’accès au barrage pour les travaux. Les berges 
sont en surplomb et l’on ne dénombre pas d’accès direct à la rivière. A ce stade on peut penser 
que l’accès au site pour les travaux se fera vraisemblablement par la rive droite en aval du seuil.  

On peut ainsi envisager un accès depuis la RD48 puis par les parcelles C167 et C168 et F29. Il 
faudra pour cela également prévoir d’aménager une traversée du canal de fuite de la Mouline 
avant de descendre dans le cours d’eau en pied du seuil. 

Les travaux concerneront essentiellement la parcelle F29 (section OF) en rive droite, pour 
l’implantation de la passe à poissons. Les travaux d’amélioration de la zone de débarquement des 
canoës en rive gauche du seuil concernera la parcelle D49. 
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Localisation des accès possibles à la zone de trava ux (source Géoportail IGN) 

Le tableau ci-dessous récapitule les identités des propriétaires des différentes parcelles 
potentiellement concernées par les accès et/ou les travaux. Une convention devra au préalable 
être établie entre le SmBRC et les différents propr iétaires concernés par les travaux et les 
accès.  

N° parcelle Section Commune Propriétaire Conjoint Droit 

29 F 

Boussac 

Cavarroc Michelle 
 

Cavarroc Raymond 
Bordes Yvette 

 
 

Bordes Yvette 
Cavarroc Raymond 

N 
 

UI 
UI 

91 C 
168 C 
49 D 
543 D 

 

 

 

 

 

 

29 91 

49 

543 

167 

168 
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3.8. MONTANTS ESTIMATIFS DES TRAVAUX  

� Tranche ferme : dispositif de franchissement + zone  d’embarquement/débarquement 

MONTANT 
HT

Installation chantier et études d'exécution

Installation chantier, aménagement des accès à la zone de travaux 20 000 €

Constat d'huissier 1 500 €

Etudes, Calcul B.A., essais et plans d'exécution et de récolement 5 000 €

Batardeaux, dérivation des eaux, pompage 20 000 €

Terrassement et travaux de démolition

Terrassement pour implantation de la passe à bassins et des prébarrages 5 000 €

Terrassement en pied de seuil pour augmentation du tirant d'eau en aval 2 000 €

Génie civil

Passe à bassins

Béton de propreté 5 000 €

Radier en B.A. 20 000 €

Murs bajoyers en B.A. 35 000 €

Réalisation des cloisons (y compris déflecteurs) en B.A. et orifices de fond 8 000 €

Prébarrages et bassins rustiques en pied de seuil

Prébarrage en enrochements maçonnés y compris fondation et ancrages 30 000 €

Confortement en pied de seuil et au niveau des prébarrages à partir d'enrochements 
liaisonnés

10 000 €

Protections de berges

Protections de berge en enrochements liaisonnés en RD en amont et aval du seuil 15 000 €

Zone de débarquement/embarquement et chemin de port age

Aménagement d'une zone de débarquement en amont en enrochements bétonnés 7 000 €

Aménagement d'une zone d'embarquement en aval en enrochements bétonnés 7 000 €

Réalisation d'un chemin de portage en RG 4 000 €

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 €

Vanne à la prise d'eau de la passe à bassins 5 000 €

Rainurages des échancrures des prébarrages et finition 1 000 €

Echelle limnimétrique 500 €

Remise en état du site 2 000 €

TOTAL TRAVAUX HT 208 500 €

Divers et imprévus  20 000 €

MOE (dossier réglementaire, ACT) 5 000 €

MOE (dossier réglementaire, ACT, VISA, DET, AOR) 12 000 €

TOTAL HT 245 500 €

TVA (20 %) 49 100 €

MONTANT DES TRAVAUX TTC 294 600 €

arrondi à 295 000 €

DESIGNATION
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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 s ur site ainsi 
qu’après chaque coup d’eau. La fréquence des visites pourra éventuellement être accrue en 
période automnale (période principale de migration) où le risque de colmatage est accru par la 
présence de feuilles mortes et branchages. 

L’ensemble des bassins et des échancrures devra être contrôlé et nettoyé si besoin. Pour 
l'entretien de la passe, un accès par les parcelles privées devra être négocié auprès des 
propriétaires concernées en rive droite. 

Cette vigilance représente une contrainte importante en termes de mobilisation de personnel et 
de coût associé. Pour avoir une comparaison la plus aboutie possible entre les différents 
scénarios d’aménagement, le coût d’entretien a été estimé et chiffré. 

Pour estimer le coût financier représenté, on considère une base de 50 à 60 visites par an 
(minimum d’une visite hebdomadaire + visites supplémentaires éventuelles à l’automne ou après 
une crue). 

Le coût d’une visite (environ ¼ de jour homme au forfait technicien + déplacements) a été évalué 
à 75 €HT. 

Selon ces hypothèses, le coût annuel d’entretien re présente 2 000 à 4 000 €HT environ. 
Ramené à une durée de 20 ans, le coût d’entretien d e la passe représenterait 40 000 à 
80 000 €HT. 

 

� Tranches optionnelles (échancrure d’attrait et pass e à embarcations) 

Tranche optionnelle 1 : Echancrure d'attrait 
MONTANT 

HT
Aménagement d'une échancrure d'attrait sur le seuil 10 000 €

Total TO1 HT 10 000 €

Tranche optionnelle 2 : Aménagement d'une passe à c anoës de type glissière 
MONTANT 

HT
Terrassement / démolition pour implantation de la passe à canoës 5 000 €

Réalisation de la glissière semi-circulaire en B.A. 40 000 €

Equipement divers : rainurages pour batardeau, panneautage associé 5 000 €

Total TO2 HT 50 000 €

TOTAL TRAVAUX HT avec Tranches Optionnelles 268 500 €

Divers et imprévus  25 000 €

MOE (dossier réglementaire, ACT) 6 000 €

MOE (dossier réglementaire, ACT, VISA, DET, AOR) 15 000 €

TOTAL HT avec TO 314 500 €

TVA (20 %) 62 900 €

MONTANT DES TRAVAUX TTC avec TO 377 400 €

arrondi à 378 000 €  
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4. SCÉNARIO 3 : ARASEMENT PARTIEL DU SEUIL ET 
AMÉNAGEMENT D’UNE RAMPE RUSTIQUE 

4.1. DISPOSITION PRÉALABLE ET CHOIX DU TYPE D ’ AMÉNAGEMENT  

On pourrait également envisager d’araser partiellement le seuil, c’est à dire d’abaisser la cote de 
déversement du barrage, de manière à réduire la chute à franchir.  

Dans ce cas de figure, avec une chute à rattraper moindre, on pourra prévoir d’équiper le site d’un 
dispositif de type rampe rustique en enrochements, dispositif adapté à la problématique multi-
espèces mais qui ne peut convenir que pour des hauteurs de chute limitées. 

L’objectif de l’arasement partiel du seuil sera d’abaisser notablement la chute. On propose 
d’araser le seuil d’une soixantaine de centimètres de façon à obtenir une chute maximale 
de l’ordre de 1 m en période d’étiage . 

Étant donné la consistance du peuplement à ce niveau du Célé, il conviendra de réaliser un 
dispositif qui soit le plus « multi-espèces » possi ble  c’est à dire que le type d’aménagement 
et les conditions hydrauliques au sein même de l’ouvrage soient adaptées au plus grand nombre 
d’espèces y compris des espèces ayant des capacités de nage/saut relativement limitées (petits 
cyprinidés).  

Remarque : Il faut garder à l’esprit que malgré l’équipement du site avec un ouvrage de 
franchissement adapté et peu sélectif, la franchissabilité générale restera forcément moindre que 
dans le cas d’un effacement. 

Au vu de la configuration du site, de la hauteur de chute (évaluée en considérant l’arasement 
partiel du seuil) et du peuplement piscicole on propose l’aménagement d’une rampe rustique en 
enrochements de type rampe à macrorugosités réguliè rement réparties . 

L’avantage de ce type de dispositifs en comparaison d’ouvrages plus classiques (passes à 
bassins, prébarrages, etc.) est de pouvoir offrir des conditions hydrauliques plus variées et 
adaptées à la majeure partie des espèces de poissons. De plus, il s’agit d’un ouvrage qui sera 
moins complexe en termes d’entretien et qui s’intègrera relativement bien dans le site. 

Comme pour le scénario 2, une échancrure de débit d’attrait pourrait également être associée à 
cet ouvrage. 

Des équipements visant à améliorer le franchissement de la chaussée par les canoës seront 
également à prévoir. 

4.2. ARASEMENT PARTIEL DU SEUIL  

Comme évoqué ci-dessus, il est nécessaire de limiter la hauteur de chute à rattraper par l’ouvrage 
de franchissement sous peine de devoir réaliser un ouvrage aux dimensions trop importantes, 
coûteux et inadapté à la configuration du site. 

Il sera donc nécessaire d’abaisser la cote de déversement du seuil pour réduire la chute à des 
valeurs de l’ordre du mètre au maximum. On prévoira donc un arasement partiel de la crête du 
seuil.  
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La cote de surverse de la chaussée sera abaissée à 173.60 m NGF soit 0.60 m sous la cote 
actuelle.  

La carapace béton existante sera retirée de même qu’une partie des pierres du seuil pour 
abaisser la cote de l’ouvrage. Les pierres restantes seront agencées pour reformer un seuil et 
l’ensemble sera liaisonné voire recouvert d’une carapace béton. 

A noter qu’à l’extrémité rive droite, au niveau de l’implantation de l’ouvrage de franchissement, 
une rehausse localisée de la crête sera prévue de sorte à éviter des surverses parasites dans la 
rampe qui pourraient nuire à son efficacité (voir détails ci-après). 

4.3. DISPOSITIF DE FRANCHISSEMENT PISCICOLE  :  RAMPE EN 

ENROCHEMENTS  

4.3.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L ’AMÉNAGEMENT  

� Type d’ouvrage de franchissement 

Le dispositif de franchissement proposé consiste en un chenal permettant de relier le bief amont 
au bief aval et dans lequel l’énergie est dissipée et les vitesses réduites par la rugosité du fond  
et ainsi que par des successions de singularités (enrochements) régulièr ement réparties .  

L’objectif de cette disposition d’enrochements uniformément répartis sur la rampe est de 
permettre de dissiper localement l’énergie de l’écoulement et de réduire les vitesses de manière à 
offrir des zones de repos pour les poissons circulant dans le dispositif.  

 

  

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

sur la Bave) 

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

L’entrée piscicole ne devra pas être trop éloignée du pied du seuil pour garantir une bonne 
attractivité et une accessibilité pour le poisson longeant l’ouvrage à la recherche d’un passage. 
Aussi, on veillera également à limiter la longueur du chenal.  

Cependant, le profil en long de l’ouvrage doit être calé de manière à ne pas imposer un pendage 
trop important et à réduire les vitesses au sein de l’ouvrage. On rappelle que l’on cherche autant 
que possible à dimensionner un ouvrage « multi-espèces ». 
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Aussi, pour satisfaire à ces recommandations la pente de l’ouvrage sera de 5 % , ce qui compte 
tenu de la hauteur de chute à rattraper impose une longueur de la rampe de l’ordre de 20 m .  

L’ouvrage présentera également un dévers latéral  de 10%, de manière à offrir pour n’importe 
quelles conditions de débit une zone de bordure, avec un tirant d’eau et des vitesses moindres. 

Remarque : pour des raisons évidentes de sécurité, ce type de dispositif n’est en aucun cas 
adapté au franchissement des embarcations (canoës, kayaks). Pour assurer le franchissement du 
seuil par les usagers, d’autres équipements sont prévus et sont détaillés au §4.4. 

 

� Adaptabilité du dispositif aux espèces cibles 

L’ouvrage permettra d’assurer des conditions de franchissement tant pour les espèces sauteuses 
(truite commune de toute taille) que pour les espèces nageuses (cyprinidés d’eau vives) pour 
l’ensemble des débits compris entre l’étiage et 2 x le module. Le dévers latéral de la passe 
assurera un tirant d’eau minimum de 30 à 35 cm à l’étiage  ainsi que des conditions 
d’écoulements variés sur la largeur totale du dispositif. 

Le dévers latéral  de 10% permettra d’offrir une zone de bordure présentant des tirants d’eau et 
des vitesses moindres (inférieures à 1.5 m/s), plus facilement utilisable par les petites espèces.  

 

� Implantation 

La passe en enrochements totalisera 20 m de longueur (hors seuil de contrôle) et 7 m de largeur. 
Elle sera implantée à l’extrémité amont du seuil en rive droite.  

  

 

� Débit d’alimentation et cote de retenue normale 

Le propriétaire devra nécessairement assurer la restitution d’un débit réservé minimum 
équivalent au 1/10 ème du module  dans le tronçon court-circuité (conformément à l’application de 
la LEMA, au depuis le 1er janvier 2014) soit 1.02 m 3/s. 

Cette valeur est inférieure au QMNA5 du Célé sur le secteur et il est probable qu’elle puisse être 
revue à la hausse. Le calage des ouvrages sera repris en conséquence en phase Projet. Le débit 
réservé devra dans tous les cas être fixé par l’administration et consigné dans le futur règlement 
d’eau. 

Implantation de la passe à poissons 
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En première approche, on retient pour la suite de l’étude la restitution d’un débit réservé 
équivalent au 1/10ème du module pour un niveau d’eau à la nouvelle cote de retenue normale ici 
fixée à 173.60 m NGF soit la cote de surverse du seuil arasé. 

Comme dans le cas du scénario 2, ce débit sera entièrement restitué par le biais de la rampe en 
enrochements (460 l/s à la RN) et par surverse sur le seuil ou dans une échancrure de débit 
d’attrait qui lui sera associée (560 l/s à la RN). 

Remarque : dans une optique sécuritaire du dimensionnement en phase Esquisse, on s’attachera 
à considérer le bon fonctionnement des dispositifs de franchissement jusqu’à un débit de 2 x le 
module transitant intégralement vers le TCC (pas de dérivation). 

 

� Seuil de contrôle en enrochements bétonnés à la pri se d’eau de la rampe 

Pour optimiser l’entonnement du débit dans la rampe et s’assurer que l’ouvrage est correctement 
alimenté, on prévoit de réaliser un seuil de contrôle en enrochements bétonnés. 

Ce seuil sera réalisé en tête du dispositif sur la totalité de la largeur de la rampe en prolongement 
de l’ouvrage, avec une contrepente orientée vers la retenue. 

Cet ouvrage permettra d’améliorer l’entonnement du débit mais également d’éviter une trop forte 
mise en vitesse au niveau de la prise d’eau pour faciliter le passage des poissons dans la 
retenue.  

� Dispositif aval anti-affouilements 

Le pied du dispositif sera stabilisé à l’extrémité aval de la rampe par la mise en place d’un 
dispositif para-fouille en enrochements bétonnés sur une profondeur de 1 m.  

4.3.2. CRITÈRES GÉOMÉTRIQUES DES ENROCHEMENTS RÉPARTIS 

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

 

 

Schémas de principe d’une rampe « naturelle » avec enrochements régulièrement répartis 
(d’après Larinier et al, 2006)2 

 

                                                 
2 LARINIER M., COURRET D., GOMES P., 2006. Guide technique pour la conception des passes naturelles. Rapport 
GHAAPPE RA.06.05-v1. 66p. 
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� Dimensions des blocs 

De manière générale, plus la hauteur des blocs est importante, plus le dispositif est 
hydrauliquement efficace mais il est sujet au colmatage et à la formation d’embâcles. Le dispositif 
n’étant pas protégé en amont, on compensera par une augmentation rapide du tirant d’eau lors de 
la montée des débits afin que le dispositif puisse être rapidement submergé en cas de crues. 

La hauteur utile k retenue (hauteur mise en opposition à l’écoulement au-dessus du radier) sera 
de 0.60 m. 

Les blocs enchâssés dans le radier auront un diamètre moyen D d’environ 0.50 m. Le rapport de 
forme k/D sera donc de l’ordre de 1.2, valeur située dans la fourchette recommandée dans le 
Guide technique pour la conception des passes naturelles (Larinier et al, 2006) qui mentionne des 
valeurs admises de 1 à 2 au maximum. 

On veillera également à disposer ces blocs de manière à positionner la face la plus plane face à 
l’écoulement. Ceci permettra, pour une concentration et une hauteur d’eau donnée de réduire les 
vitesses et puissances dissipées. 

 

� Concentration des blocs 

Plus la pente est élevée, plus la concentration doit être élevée. Pour des questions d’entretien, il 
est recommandé de limiter la concentration des blocs à 16 % (Larinier et al, 2006). 

On retiendra donc cette valeur de concentration des blocs de 16 % afin de pouvoir augmenter la 
pente moyenne du dispositif et en diminuer sa longueur totale. A noter que cette concentration 
correspond de blocs correspond à :  

• un écartement face à l’écoulement d’axe à axe, ay, de 1.30 m correspondant à un 
espacement entre bloc de 0.80 m. 

• un écartement longitudinal d’axe à axe,  2*ax, de 2.40 m  (ax = 1.20 m)  

 

� Forme des blocs et mise en place 

Il sera recommandé de choisir des blocs à face plane plutôt qu’à face arrondie de manière à 
accentuer l’effet de rugosité sur l’écoulement. Cela aura pour conséquence d’une part de limiter 
les vitesses d’écoulement au sein de l’ouvrage, mais également d’obtenir un débit dans la passe 
légèrement plus faible pour une charge en entrée donnée.  

Ces enrochements seront répartis selon les critères définis précédemment et la face plane des 
blocs sera orientée vers l’amont face à l’écoulement. 

4.3.3. DIMENSIONNEMENT SOMMAIRE DE L ’OUVRAGE  

Les principales dimensions de l’ouvrage sont récapitulées ci-dessous : 

• Longueur développée :           20 m environ (hors seuil) 

• Largeur du dispositif :           7.00 m 

• Pendage longitudinal :            5% 

• Dévers latéral :              10% 
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• Hauteur utile des blocs :           0.60 m 

• Diamètre des blocs :            0.50 m 

• Concentration des blocs :           16% 

• Espacement longitudinal entre blocs, d’axe à axe : 2.40 m 

• Espacement latéral entre blocs, d’axe à axe :   1.30 m 

• Largeur de passage libre entre les blocs  :    0.80 m 

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

4.4. AMÉNAGEMENTS ET TRAVAUX ANNEXES  

4.4.1. ÉCHANCRURE DE DÉBIT D ’ATTRAIT (TRANCHE OPTIONNELLE ) 

Une échancrure de débit d’attrait sera aménagée sur la crête du seuil en rive droite. Elle sera 
séparée de la passe en enrochements par la rehausse aménagée (voir ci-dessous).  

Elle sera dimensionnée de sorte à transiter le complément du débit réservé soit 560 l/s à la cote 
de retenue normale (173.60 m NGF). 

On retient une échancrure de 10 m de largeur calée à 173.50 m NGF soit 10 cm sous la cote de 
surverse du seuil arasé. 

4.4.2. REHAUSSE LOCALISÉE DE LA CRÊTE DU SEUIL  

Une rehausse sera aménagée sur la crête du seuil en rive gauche de l’entrée hydraulique de la 
passe en enrochements. L’objectif de cette rehausse sera d’éviter que les surverses intervenant 
dans le voisinage de la rampe ne viennent rejoindre l’ouvrage, au risque de perturber les 
conditions hydrauliques (cisaillement, turbulences, etc.) et ainsi compliquer la remontée des 
poissons. 

Au niveau de la crête du seuil, la rehausse totalisera environ 18 m de linéaire et sera calée à 
174.10 m NGF de sorte à éviter les surverses à minima jusqu’à 2 x le module. Elle sera formée à 
partir d’enrochements liaisonnés au béton et se prolongera en aval sur le parement du seuil 
jusqu’au niveau de l’ouvrage de franchissement. 

4.4.3. FRANCHISSEMENT DU SEUIL PAR LES EMBARCATIONS  

� Tranche ferme : aménagement d’une zone d’embarqueme nt/débarquement 

Le Célé est fréquenté de façon récurrente (notamment en période estivale) par les canoës-
kayaks. Actuellement, le franchissement du seuil n’est pas possible et les usagers doivent stopper 
leur progression. Un panneautage sur le seuil (rive gauche) indique que le franchissement à ce 
niveau doit se faire uniquement par portage et engage la responsabilité de l’usager (signalisation 
temporaire mise en place en période estivale par le SmBRC). 

Dans le cadre de l’aménagement de la passe à bassins, on propose à minima, d’améliorer la 
zone de débarquement en rive gauche du seuil et de reprendre le chemin de portage  pour 
que les usagers puissent embarquer de nouveau en aval du seuil. 
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Ces aménagements impliqueront l’utilisation d’enrochements qui seront agencés et liaisonnés au 
béton et surmontés d’une carapace béton de telle sorte qu’ils puissent former un cheminement 
que les kayakistes pourront emprunter avec leur embarcation. Des demi-rondins de bois seront 
fixés le long du cheminement pour permettre le glissement du canoë. Au niveau du talus, des 
apports de blocs complémentaires seront également prévus pour protéger la berge. 

Remarque : l’implantation de ces dispositifs en rive gauche a volontairement été retenue pour 
limiter les nuisances liées au passage des usagers du côté de l’habitation en rive droite. 

 

� Tranche optionnelle : réalisation d’une passe à can oës 

En complément de la zone de portage des embarcations, il pourra également être envisagé en 
phase projet de dimensionner un ouvrage de franchissement dédié de type passe à canoës. Dans 
ce cas de figure on pourrait proposer un ouvrage du même type que celui qui équipe le seuil du 
moulin de la Merlie à Sauliac-sur-Célé à savoir une glissière à fond semi-circulaire en béton.  

Ce type d’ouvrage a l’avantage d’assurer un tirant d’eau suffisant pour le passage des 
embarcations sans nécessité pour autant un débit d’alimentation trop important (qui risquerait 
d’attirer du poisson et venir concurrencer l’attractivité de la passe à poissons).  

La passe à canoës devrait alors être aménagée à proximité du dispositif de franchissement 
piscicole. Les deux dispositifs seront nécessairement dissociés pour des raisons de sécurité. Le 
débit de la passe à canoës servira de débit d’attrait (en remplacement ou plutôt en complément 
de l’échancrure qui sera réduite). 

En première approche, on envisagera une rampe de 15-20 mètres de longueur aménagée à 
proximité de la passe à poissons. Le profil semi-circulaire présentera un diamètre de 1.70 m, 
largeur suffisante pour assurer le passage des embarcations moyennant une charge de l’ordre de 
40 à 50 cm en entrée de passe pour un débit d’alimentation d’environ 400 l/s. Deux murs bajoyers 
en béton armé isoleront la passe des autres ouvrages. 

La répartition des débits sera précisée en phase Projet. Le débit de la passe à poissons pourra en 
effet être éventuellement revu à la hausse dans le cadre d’une optimisation des débits dans les 
différents ouvrages à l’échelle du site. 

Une estimation sommaire du coût des travaux est fournie ci-après. Elle devra être affinée en 
phase projet en fonction du dimensionnement de l’ouvrage.   

  
Passe à embarcations au seuil du moulin de la Merlie 

(Sauliac-sur-Célé) 
Chemin de portage pour les embarcations au seuil du 

moulin de la Merlie (Sauliac-sur-Célé) 
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4.4.4. CONFORTEMENT DE BERGE EN RIVE DROITE 

Afin d’assurer la stabilité du dispositif, la berge située en rive droite sera confortée en amont, aval 
et le long de l’aménagement au moyen d’enrochements libres.  

Ces enrochements seront installés dans la continuité du dispositif de franchissement (point haut 
du dévers latéral vers la berge) et remontés jusqu’en haut de talus. Avant installation des blocs, 
les talus seront régalés et un géotextile type Bidim sera mis en œuvre. 

Le fruit des enrochements sera au maximum de l’ordre de 1 Horizontal / 1 Vertical. 

4.4.5. MISE EN PLACE D ’UNE ÉCHELLE LIMNIMÉTRIQUE  

Afin de permettre une bonne gestion du dispositif de franchissement, il sera disposé une échelle 
limnimétrique en rive droite au niveau de l’entrée hydraulique de la passe à bassins. 

Les cotes références (cote de retenue notamment) seront indiquées sur cette échelle pour 
s’assurer de la restitution du débit réservé et de la bonne alimentation des dispositifs. 

L’échelle limnimétrique sera calée dans le système de nivellement général de la France (NGF). 

4.5. ADAPTABILITÉ DES OUVRAGES AUX VARIATIONS DE NIVEAUX 

D’ EAU  

Le tableau ci-dessous récapitule l’évolution des niveaux d’eau et la répartition des débits dans les 
ouvrages en situation aménagée en considérant l’aménagement d’une échancrure de débit 
d’attrait sur le seuil. 

Les valeurs indiquées tiennent ici compte d’une restitution de l’intégralité du débit du Célé en pied 
de seuil (pas de dérivation). Dans les faits, une dérivation pourra être opérée vers le moulin 
moyennant dans tous les cas le respect du débit réservé minimum (situation illustrée dans la 1ère 
ligne du tableau). Les modalités de dérivation des eaux devront être définies par l’administration 
et mentionnées dans le futur règlement d’eau. 

Débit du Célé à 
Bullac 

N amont  
(m NGF) 

N aval 
(m NGF) 

Chute 
(m) 

Débit 
surversé 

sur le seuil  
(m3/s) 

Débit dans 
la rampe 
rustique 

(m3/s) 

Débit 
d’attrait  
(m3/s) 

Tirant 
d’eau 

minimum 
(m) 

Situation de debit 
réservé 

Qrés = 1.02 m3/s 
173.60 172.60 1.00 0 0.46 0.53 0.33 

Etiage 
1.30 m3/s 

173.62 172.62 1.00 0.10 0.50 0.70 0.35 

Module 
10.2 m3/s 

173.81 172.95 0.86 6.10 1.20 2.90 0.54 

1.5xmodule 
15.3 m3/s 

173.87 173.15 0.72 10.0 1.50 3.80 0.60 

2xmodule 
20.4 m3/s 

173.93 173.40 0.53 13.8 2.05 4.60 0.66 
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On observe une diminution notable du niveau amont dans la retenue par rapport à l’état actuel. 
En moyenne la baisse est de l’ordre de 70 cm en étiage et 60-70 cm entre le module et 2 x le 
module. 

4.6. GESTION ET ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS  

� Consigne de gestion  

Dans le cas où le propriétaire souhaiterait maintenir dans la mesure du possible une dérivation en 
direction du moulin (modalités et calage à préciser en phase projet), il sera impératif de veiller à 
maintenir la cote de retenue normale nécessaire à une bonne alimentation des dispositifs. 
L’échelle limnimétrique installée permettra de faciliter le contrôle des niveaux maintenus en amont 
du seuil. 

Le propriétaire du moulin devra pour cela se référer aux procès-verbaux de récolement 
administratif et aux consignes de gestion décrites dans le futur règlement d’eau. 

 

� Consigne d’entretien 

Une visite de contrôle hebdomadaire semble un minimum pour vérifier la bonne fonctionnalité de 
l’ouvrage de franchissement et en particulier la présence de matériaux ou déchets divers dans le 
dispositif. 

Il sera également indispensable de visiter les dispositifs après chaque crue ou épisode 
hydrologique important pour nettoyer et entretenir si besoin les aménagements. 

4.7. PARCELLES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX /ACCES AU CHANTIER  

La configuration du site de Bullac ne facilite pas l’accès au barrage pour les travaux. Les berges 
sont en surplomb et l’on ne dénombre pas d’accès direct à la rivière. A ce stade on peut penser 
que l’accès au site pour les travaux se fera vraisemblablement par la rive droite en aval du seuil.  

On peut ainsi envisager un accès depuis la RD48 puis par les parcelles C167 et C168 et F29. Il 
faudra pour cela également prévoir d’aménager une traversée du canal de fuite de la Mouline 
avant de descendre dans le cours d’eau en pied du seuil. 

Les travaux concerneront essentiellement la parcelle F29 (section OF) en rive droite, pour 
l’implantation de la passe à poissons. Les travaux d’amélioration de la zone de débarquement des 
canoës en rive gauche du seuil concernera la parcelle D49. 
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Localisation des accès possibles à la zone de trava ux (source Géoportail IGN) 

Le tableau ci-dessous récapitule les identités des propriétaires des différentes parcelles 
potentiellement concernées par les accès et/ou les travaux. Une convention devra au préalable 
être établie entre le SmBRC et les différents propr iétaires concernés par les travaux et les 
accès.  

N° parcelle Section Commune Propriétaire Conjoint Droit 

29 F 

Boussac 

Cavarroc Michelle 
 

Cavarroc Raymond 
Bordes Yvette 

 
 

Bordes Yvette 
Cavarroc Raymond 

N 
 

UI 
UI 

91 C 
168 C 
49 D 
543 D 

 

 

29 91 

49 

543 

167 

168 
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4.8. MONTANT ESTIMATIF DES TRAVAUX  

� Tranche ferme : dispositif de franchissement + zone s d’embarquement/débarquement 

MONTANT 
HT

Installation chantier et études d'exécution

Installation chantier, aménagement des accès à la zone de travaux 20 000 €

Sécurisation du site pour le franchissement des canoës pendant les travaux 2 500 €

Constat d'huissier 1 500 €

Etudes, Calcul B.A., essais et plans d'exécution et de récolement 5 000 €

Batardeaux, dérivation des eaux, pompage 20 000 €

Terrassement et travaux de démolition

Terrassement pour implantation de la rampe en enrochements 5 000 €

Arasement partiel du seuil et reprise de la brèche

Arasement partiel du seuil et réfection d'une crête uniforme à la cote projetée 30 000 €

Comblement de la brèche par des enrochements et liaisonnement au béton de l'ensemble 
pour homogénéisation de la cote de déversement du seuil

7 000 €

Rampe en enrochements à singularité régulièrement r éparties

Fond de forme en 0-100 5 000 €

Rugosité de fond (enrochements jointoyés au béton) y compris bêche d'ancrage aval 25 000 €

Singularités (blocs d'enrochements) y compris implantation et mise en œuvre 20 000 €

Seuil de contrôle à la prise d'eau en enrochements laisonnés 5 000 €

Rehausse de la crête du seuil en enrochements liaisonnés 10 000 €

Protections de berges

Protections de berge en enrochements liaisonnés en RD en amont et aval du seuil 20 000 €

Zone de débarquement/embarquement et chemin de port age

Aménagement d'une zone de débarquement en amont en enrochements liaisonnés 7 000 €

Aménagement d'une zone d'embarquement en aval en enrochements liaisonnés 7 000 €

Réalisation d'un chemin de portage en RG 4 000 €

Equipements / Divers

Echelle limnimétrique 500 €

Remise en état du site 1 000 €

TOTAL TRAVAUX HT 195 500 €

Divers et imprévus  19 000 €

MOE (dossier réglementaire, ACT) 5 000 €

MOE (VISA, DET, AOR) 12 000 €

TOTAL HT 231 500 €

TVA (20 %) 46 300 €

MONTANT DES TRAVAUX TTC 277 800 €

arrondi à 278 000 €

DESIGNATION

 

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. 
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C’est pourquoi, il sera indispensable de prévoir des visites régulières et fréquentes sur le site pour 
évaluer le bon fonctionnement du dispositif et procéder aux opérations d’entretien et de nettoyage 
qui seraient nécessaires. Pour l'entretien de la passe, un accès par les parcelles privées devra 
être négocié auprès des propriétaires concernées en rive droite. 

Ce type de dispositif est moins sensible aux phénomènes de colmatage lié à la circulation de 
corps flottants, sa conception permettant un certain auto-nettoyage. La fréquence des visites 
pourra être plus allégée que dans le cas du scénario 2 avec toutefois une vigilance maintenue en 
particulier lors des coups d’eau ou des épisodes de crue. 

Cette vigilance représente une contrainte importante en termes de mobilisation de personnel et 
de coût associé. Pour avoir une comparaison la plus aboutie possible entre les différents 
scénarios d’aménagement, le coût d’entretien a été estimé et chiffré. 

Pour estimer le coût financier représenté, on considère une base de 30 à 40 visites par an 
(minimum d’une visite hebdomadaire + visites supplémentaires éventuelles à l’automne ou après 
une crue). 

Le coût d’une visite (environ ¼ de jour homme au forfait technicien + déplacements) a été évalué 
à 75 €HT. 

Selon ces hypothèses, le coût annuel d’entretien re présente 1 000 à 3 000 €HT environ. 
Ramené à une durée de 20 ans, le coût d’entretien d e la passe représenterait 20 000 à 
60 000 €HT. 

 

� Tranches optionnelles (échancrure d’attrait et pass e à embarcations) 

Tranche optionnelle 1 : Echancrure d'attrait 
MONTANT 

HT
Aménagement d'une échancrure d'attrait sur le seuil 10 000 €

Total TO1 HT 10 000 €

Tranche optionnelle 2 : Aménagement d'une passe à c anoës de type glissière 
MONTANT 

HT

Terrassement / démolition pour implantation de la passe à canoës 5 000 €

Réalisation de la glissière semi-circulaire en B.A. 40 000 €

Equipement divers : rainurages pour batardeau, panneautage associé 5 000 €

Total TO2 HT 50 000 €

TOTAL TRAVAUX HT avec Tranches Optionnelles 255 500 €

Divers et imprévus  25 000 €

MOE (dossier réglementaire, ACT) 6 000 €

MOE (dossier réglementaire, ACT, VISA, DET, AOR) 15 000 €

TOTAL HT avec TO 301 500 €

TVA (20 %) 60 300 €

MONTANT DES TRAVAUX TTC avec TO 361 800 €

arrondi à 362 000 €  

 










