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1.

INTRODUCTION

La restauration des continuités écologiques (biologique et sédimentaire) constitue un des leviers
majeurs pour la restauration fonctionnelle des cours d’eau et l’atteinte des objectifs de qualité.
Cette restauration passe par la gestion du devenir des ouvrages hydrauliques, qui ont pour
beaucoup perdu leur usage originel et peuvent être, pour certains, fortement dégradés.
Ces ouvrages qui jalonnent les cours d’eau peuvent induire à leur échelle des impacts physiques,
chimiques et biologiques potentiellement forts, susceptibles d’exploser par effet cumulé en fonction
de leur densité. Au-delà de la rupture du continuum écologique et le cloisonnement biologique, ces
impacts sont classiquement : l’altération voire le blocage du transit sédimentaire menaçant les
équilibres morphologiques et altérant la dynamique alluviale, la dégradation de la qualité physique
par une simplification des habitats aquatiques, l’altération de la qualité des eaux, et en particulier
du paramètre température, qui est un paramètre clé pour la biologie aquatique notamment en
contexte salmonicole.
Cependant, au-delà des impacts, les ouvrages hydrauliques sont souvent associés à des enjeux :
enjeux anthropiques à l’origine de la création des ouvrages (ancien moulin, irrigation, production
hydro-électrique), mais aussi aux enjeux connexes qui se sont implantés à mesure du temps : bâti,
infrastructures (pont par exemple), connexion avec le milieu rivulaire et les milieux annexes (zones
humides par exemple).
Cette problématique revêt une importance d’autant plus forte que les cours d’eau connaissent des
enjeux biologiques et/ou morphologiques particuliers.
La présente étude concerne l’ouvrage aux sirènes qui jalonne l’Oucherotte, sur le bassin versant
de la Vouge. L’objectif de la mission est d’étudier les modalités techniques de l’aménagement,
dans l’optique de restaurer la continuité écologique de ce cours d’eau, et plus généralement sa
qualité physique.
La présente mission intitulée « étude de restauration de l’hydromorphologie et de la continuité
écologique de l’Oucherotte au parc du château à Aiserey » se décompose en trois grandes
phases.
o

Phase 1 : Etat des lieux / Diagnostic : Synthèse des connaissances, recherches
historiques, investigations de terrains, descriptions des ouvrages, …

o

Phase 2 : Etude de faisabilité – Avant-projet définitif (APD) : Définition de la
solution retenue ;

o

Phase 3 : Rédaction du dossier réglementaire (DLE) : Rédaction des dossiers
réglementaires et dépôt.

Le présent document formalise la seconde phase de la mission, qui correspond à l’étude de
faisabilité et l’élaboration d’un avant-projet.
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SECTION 1

CADRE REGLEMENTAIRE
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1.

DIRECTIVE CADRE EUROPEENNE SUR
L’EAU ET OBJECTIFS

1.1.

DIRECTIVE CADRE EUROPEENNE SUR L’EAU

La Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE – 2000/60/CE) a été transposée en droit français
en 2004. Cette directive définit un certain nombre d’objectifs environnementaux, dont l’objectif
global vise l’atteinte du bon état de toutes les masses d’eau à l’horizon 2015 (cours d’eau, lacs,
eaux côtières, eaux souterraines).
Parmi ces objectifs environnementaux, on retrouve notamment :








La prévention de la détérioration supplémentaire de l’état des masses d’eau, c’est-à-dire
ne pas dégrader l’état actuel ;
L’amélioration de la qualité des eaux, passant par l’élimination des rejets de substances
dangereuses prioritaires, le respect des normes de rejets fixées,…
Assurer la continuité écologique latérale et longitudinale des cours d’eau (libre circulation
piscicole et rétablissement du transit sédimentaire) ;
La préservation ou restauration des conditions morphologiques (diversité des faciès
d’écoulement, connectivité latérale avec les milieux annexes) ;
Le maintien de berges naturelles et diversifiées, passant notamment par une gestion
efficace de la végétation rivulaire ;
…

Comme on peut le voir, la notion de « bon état » comprend plusieurs composantes que sont le bon
état chimique et le bon état écologique des eaux :





Le bon état écologique comprend à la fois la qualité biologique (composante vivante qu’est
la faune et la flore) et la qualité physique des milieux de vie (composante mésologique
comme la diversité des milieux, la morphologie, la qualité des eaux, …). L’état écologique
est appréhendé au travers d’éléments biologiques (IBGN, IBD et IPR classés en 5
classes), d’éléments physico-chimiques généraux (en 5 classes également) et d’éléments
polluants spécifiques (en 3 classes) ;
Le bon état chimique est relatif à la pollution des eaux, appréhendée au travers de 41
substances prioritaires et dangereuses (classées en 2 classes de qualité).

Afin de déterminer l’état des eaux, des valeurs-seuils provisoires sont mentionnées dans la
circulaire DCE 2005/12 pour l’état écologique, et la circulaire DCE 2007/23 pour l’état chimique
(composé de 41 substances).
Pour atteindre le bon état sur une masse d’eau « cours d’eau », il faut que l’état écologique ainsi
que chimique soient au minimum classés comme bons. D’où l’importance d’intervenir en parallèle
sur la gestion et l’amélioration de la qualité des eaux et de la qualité physique des hydrosystèmes.
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En termes de continuité écologique…
La continuité n’est qu’un paramètre cité en annexe pour évaluer la qualité hydromorphologique du
cours d’eau, mais il n’y a pas de directive spécifiquement consacrée à celle-ci.

1.2.

OBJECTIFS RETENUS SUR L’OUCHEROTTE

L’Oucherotte et la Biètre constituent une seule masse d’eau superficielle, à savoir « La rivière la
Biètre » (FRDR10142), pour laquelle les objectifs et échéances fixés sont les suivants :
Objectif d'état écologique
Nom de la masse
d'eau

Objectif
d'état

Statut

Échéance

Paramètres faisant l'objet d'une
adaptation

Échéance
sans
ubiquiste

La rivière la Biètre

Bon état

MEN

2027

Pesticides, substances dangereuses,
matières organiques et oxydables,
morphologie

2015

Tabl. 1 -

2.

Objectif d'état chimique
Échéance
Paramètres faisant l'objet d'une
avec
adaptation
ubiquiste
2017

Benzo(g,h,i)perylène +
Indeno(1,2,3-cd)pyrène

Masse d’eau «La rivière la Biètre » – Extrait du SDAGE 2016/2021

SDAGE RHONE MEDITERRANEE ET CORSE

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 a été adopté par le Comité de bassin de 20 novembre
2015, et ce dernier a donné son avis sur le programme de mesures associé.
Ce document repose sur neuf orientations fondamentales qui visent une gestion équilibrée de la
ressource en eau et répondent aux principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux sur le
bassin.
Elles s’organisent selon le plan suivant :
0.

S’adapter aux effets du changement climatique ;

1.

Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;

2.

Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ;

3.

Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer
une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ;

4.

Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau ;

5.

Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé ;

6.

Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones
humides ;

7.

Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir ;

8.

Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
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Dans son orientation fondamentale (OF) n°6, intitulée « Préserver et restaurer le fonctionnement
naturel des milieux aquatiques et des zones humides », le SDAGE Rhône-Méditerranée inclut des
orientations et dispositions relatives à la restauration de la continuité écologique :


Orientation 6A : « Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer
les milieux aquatiques » :




Volet B : Assurer la continuité des milieux aquatiques :


Disposition 6A-03 : Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur
caractérisation ;



Disposition 6A-05 : « Restaurer la continuité écologique des milieux
aquatiques » ;



Disposition 6A-06 : « Poursuivre la reconquête des axes de vie des grands
migrateurs » ;



Disposition 6A-07 : « Mettre en œuvre une politique de gestion des
sédiments » ;



Disposition 6A-08 : « Restaurer la morphologie en intégrant les
dimensions économiques et sociologiques » ;



Disposition 6A-09 : « Evaluer l'impact à long terme des modifications
hydromorphologiques dans leurs dimensions hydrologiques et
hydrauliques » ;



Disposition 6A-10 : « Approfondir la connaissance des impacts des
éclusées sur les cours d’eau et les réduire pour une gestion durable des
milieux et des espèces » ;



Disposition 6A-11 : « Améliorer ou développer la gestion coordonnée des
ouvrages à l'échelle des bassins versants » ;

Volet C : Assurer la non-dégradation :


Disposition 6A-12 : « Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages » ;



Disposition 6A-14 : « Maîtriser les impacts cumulés des plans d’eau » ;

Le Programme de Mesures associé au SDAGE propose les mesures à réaliser pour atteindre les
objectifs définis par masses d’eau dans le SDAGE. Les mesures relatives à la restauration de la
continuité écologique et morphologique sur le bassin de la Vouge sont les suivantes :

/ 4161774 / APT / NDU / DECEMBRE 2017

11

ETUDE DE RESTAURATION DE L’HYDROMORPHOLOGIE ET DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE
DE L’OUCHEROTTE AU PARC DU CHATEAU A AISEREY

Tabl. 2 -

3.

Identification des mesures pour atteindre le bon état de la masse
d’eau

RESTAURATION DE LA CONTINUITE
ECOLOGIQUE (SEDIMENTAIRE ET
PISCICOLE)

Même si la loi de 1865 intégrait la notion de classement de cours d’eau pour la circulation des
poissons et la loi de 1919 la notion de cours d’eau réservés, la législation relative aux ouvrages en
rivières et aux continuités écologiques a beaucoup évolué depuis 1980 et surtout 2006 avec la Loi
sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA). Ainsi il est apparu plusieurs notions nouvelles avec la
révision du classement des cours d’eau, la trame verte et bleue, le classement des
ouvrages, ….

3.1.



CLASSEMENT DES COURS D’EAU
Au titre de la loi du 16 Octobre 1919, adaptée par la loi de 1980, l’Oucherotte n’a pas
été classée en cours d’eau « réservés » ;
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La loi de 1984 dite « Loi Pêche » introduit l’obligation de résultats et d’entretien des
dispositifs de franchissement nouveaux, ainsi que l’obligation d’aménagement et
d’efficacité des ouvrages existants dans un délai de 5 ans après la publication d’un arrêté
ministériel d‘espèces (fixant les espèces cibles) ;
La loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (LEMA, 30 décembre 2006) se substitue aux
lois précédentes en matière de classement de cours d’eau. Elle transpose en droit français
la Directive cadre européenne sur l’eau (DCE) qui fixe l’atteinte du bon état pour beaucoup
de cours d’eau à l’horizon 2015 (ou 2021 et 2027 en cas de dérogation). La notion de
continuité écologique y est particulièrement mise en évidence. Ainsi, elle remet au goût du
jour le classement des cours d’eau en identifiant 2 listes (art. L.214-17 du Code de
l’Environnement) :
o

Liste 1 : Rivière à préserver

o

Liste 2 : Rivière à restaurer.

D’après l’arrêté du 16 Juillet 2013 (mis en application en Septembre 2013) pris par le
Préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée, l’Oucherotte n’est pas classée
ni en Liste 1, ni en Liste 2.



3.2.



3.3.

4.

Loi Biodiversité de 2016 : A l’approche de l’expiration du délai de 5 ans accordé aux
propriétaires d’ouvrages localisés sur un tronçon de cours d’eau classé en Liste 2 pour
gérer, entretenir et équiper leur ouvrage, la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages vient compléter l’article
L.214-17 du Code de l’Environnement, définissant le nouveau classement des cours d’eau.
L’Oucherotte n’étant pas classée en liste 2, cette réglementation n’est pas
applicable.

CLASSEMENT DES OUVRAGES
Le seuil aux Sirènes n’a pas été identifié comme prioritaire au titre du Grenelle de
l’Environnement ;
L’Oucherotte ne constitue pas un réservoir biologique ;

LES PLANS DE GESTION PARTICULIERS



L’Oucherotte n’est pas concernée par le plan de gestion Anguille ;



L’Oucherotte n’est pas concernée par le plan de gestion des poissons migrateurs.

NOTION DE DEBIT MINIMUM BIOLOGIQUE

La Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (LEMA, 30 décembre 2006), reprise par l’article L.214-18
du Code de l’Environnement, intègre la notion de débit minimum biologique (DMB). Ce DMB est
défini comme le débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction
des espèces aquatiques.
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Cette loi réforme les obligations relatives au débit minimal à laisser dans le lit mineur à l'aval des
ouvrages, en imposant le relèvement du plancher fixé jusqu'alors aux ouvrages existants, au 1/10e
du module à la date de renouvellement de leur titre, et au plus tard au 1er janvier 2014.
Ce DMB aussi appelé "débit réservé", ne doit pas être inférieur au 1/10e du module interannuel du
cours d'eau, pour l'essentiel des installations, et au 1/20e de ce module pour les ouvrages situés
sur un cours d'eau dont le module est supérieur à 80 m3/s, ou pour les ouvrages hydroélectriques
contribuant à la production d'électricité en période de pointe de consommation, listés par décret.
Si le débit à l'amont immédiat de l'ouvrage est inférieur à ce plancher, c'est ce débit entrant qui doit
être respecté à l'aval.
A noter que cette réforme s'applique pleinement aux ouvrages fondés en titre.
Ainsi, au 1er janvier 2014 au plus tard, tous les ouvrages fondés en titre devront respecter
l'obligation de débit minimal biologique et le plancher du 1/10e du module (ou le 1/20e selon le
débit du cours d'eau et cas particuliers).
A noter que si la sensibilité du milieu aquatique le justifie, le débit réservé d'un ouvrage
actuellement exploité peut être ajusté à la hausse de manière à répondre à l'obligation de garantie
de la vie, de la circulation et de la reproduction des espèces dans le tronçon court-circuité par
l’ouvrage.
Enfin, en cas de réhabilitation d'un ouvrage fondé en titre actuellement non exploité, le DMB doit
être fixé au préalable par évaluation des enjeux hydro-écologiques locaux et atteindre au minimum
le 1/10e du module.
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SECTION 2

RAPPEL DU CONTEXTE
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1.

CARACTERISATION DU BASSIN VERSANT

L’Oucherotte, d’un linéaire de 14.6 km, prend sa source à Fauverney par une exsurgence d'une
petite partie de l'eau de l'Ouche infiltrée en amont, à 210 m d'altitude. Elle traverse les communes
de Fauverney (source), Rouvres-en-Plaine, Thorey-en-Plaine, Longecourt-en-Plaine, Aiserey,
avant de confluer avec la Biètre sur la commune de Brazey-en-Plaine, à une altitude 188,5 m.
Le bassin versant de l’Oucherotte est de 22 km², et celui de la Biètre est estimé à 80km².

Fig. 1. Localisation du bassin versant de la Biètre et de l’Oucherotte

La présente étude concerne l’ouvrage « Seuil aux Sirènes », ROE 22920, implanté sur
l’Oucherotte, au niveau de la commune d’Aiserey.
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Fig. 2. Localisation générale des ouvrages à l’étude

2.

SYNTHESE DU DIAGNOSTIC

2.1.

CONTEXTE HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE

2.1.1. Hydrologie
En l’absence de station hydrométrique sur l’Oucherotte, nous avons estimé les débits
caractéristiques du cours d’eau à partir des jaugeages effectués par le Syndicat du Bassin
versant de la Vouge et ARTELIA.
A noter que des incertitudes inhérentes persistent autour du fonctionnement hydrologique de
l’Oucherotte. En effet, les stations hydrométriques présentent sur les cours d’eau du bassin versant
de la Vouge ou de l’Ouche ne représentent pas le fonctionnement hydrologique de l’Oucherotte par
régression linéaire. La décision a été de travailler directement sur les valeurs des jaugeages
effectués.

/ 4161774 / APT / NDU / DECEMBRE 2017

18

ETUDE DE RESTAURATION DE L’HYDROMORPHOLOGIE ET DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE
DE L’OUCHEROTTE AU PARC DU CHATEAU A AISEREY

Jaugeages
Date

Débits

Condition
d'écoulement

21/06/2017
16/06/2017
17/08/2017
20/04/2017
10/04/2017
01/02/2017
13/01/2017
15/02/2016
08/01/2016
06/03/2017
09/09/2016
24/01/2017
12/01/2017
05/08/2016
16/03/2017
25/10/2016
24/01/2016
29/04/2016

0.010
0.016
0.033
0.035
0.050
0.051
0.051
0.051
0.062
0.072
0.082
0.086
0.101
0.106
0.121
0.161
0.236
0.248

Etiage sévère
Etiage sévère
Q30%
Q30%
Q40%
Q40%
Q40%
Q40%
Q50%
Module
Module
Module
Q80%
Q80%
Q85%
Q90%
Q98%
Q98%

Fig. 3. Jaugeages au niveau du lieu-dit de « Potangey »

Globalement, les débits les plus faibles, se situent entrent 10 L/s, le débit moyen se concentre
autour de 50 L/s à 60 L/s, et le module vers 70 L/s à 80L/s. Puis des débits plus soutenus ont été
jaugés lors des hivers 2016, le débit maximum déterminé est de 248 L/s.
De plus, le 15/02/2016, 29/04/2016 et le 05/08/2016, des jaugeages ont été effectués dans les
conditions suivantes :



Ouverture maximale de la vanne ;



La vanne de vidange de l’étang reste fermée ;



Jaugeage réalisé lorsque tout le débit transite au travers de la vanne (pour rappel, un
faible débit transite par les fuites de l’ouvrage).

Dans ces conditions, les jaugeages permettent d’évaluer la capacité de la vanne en charge.
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Tabl. 3 Sirènes

Jaugeages pour quantifier la capacité de la vanne du seuil aux

Date
15/02/2016
29/04/2016
05/08/2016

Jaugeages
Débits (m3/s)
Potangey
Aval seuil
0.25
0.34
0.16
0.38
0.11
0.29

Condition
d'ouverture
Cran 5
Ouverture maximale
Ouverture maximale

Avec une mise en charge, la capacité de la vanne actuelle est de l’ordre de 380L/s. A noter,
ces jaugeages prennent en compte les apports de l’étang et sa charge amont.

2.1.2. Hydraulique
Le modèle a été construit à partir de 13 profils en travers et d’un profil en long sur plus de 1000ml,
qui permet de relocaliser les points durs du cours d’eau, qui sont des éléments structurant la ligne
d’eau pour les plus bas débits.

Fig. 4. Vue 3D du modèle de l’Oucherotte

Les hypothèses retenues pour la modélisation hydraulique sont les suivantes :



Modélisation en régime permanent, non débordant ;



Conditions aval/amont : hauteur normale en régime uniforme ;



Ouvrage dénoyé et assimilé à un seuil épais ;
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Rugosité du lit mineur : coefficient de Manning-Strickler variant entre 30 et 25 ;



Coefficient de débit du déversoir : 0.385 ;



Vannage du seuil aux Sirènes fermée à faible débit ;

A noter que la structure du lit mineur induit une certaine incertitude des niveaux d’eau calculés par
modélisation hydraulique à bas débits. En effet, la morphologie hétérogène du lit mineur sur
certains tronçons (vases, végétation, …) peut influencer sensiblement la ligne d’eau localement.
Afin d’ajuster notre calage de modélisation, nous avons effectué plusieurs mesures de niveau
d’eau (amont/aval seuil). Les valeurs des mesures effectuées sont présentées dans le tableau
suivant :
Niveau d'eau amont du
Date
seuil aux Sirènes
17/08/2017
193.860
31/05/2017
193.830
21/06/2017
193.600

Suivi Niveau d'eau - Oucherotte
Niveau d'eau aval du
Hauteur de chute (m)
seuil aux Sirènes
192.820
1.040
192.800
1.030
192.780
0.820

Débits de la Biètre
Débits de
(m3/s)
l'Oucherotte (m3/s)
0.168
0.033
0.328
0.040
0.197
0.010

Fig. 5. Suivi des niveaux d’eau – Oucherotte

2.1.3. Résultats de modélisation
La modélisation a permis d’apprécier le fonctionnement global du tronçon, et de déterminer
quelques grandeurs indispensables à la suite de l’étude, comme le débit de plein bord, que l’on
considère comme le débit morphogène du cours d’eau, ou encore les hauteurs de chute au droit
des différents ouvrages.
Pour des débits plus soutenus, le débit de plein bord est d’environ 350L/s, on note tout de
même ponctuellement quelques zones de débordements, notamment au niveau du pont de
la RD116.
Au-delà, la plus forte chute (vanne fermée) est visible lors des étiages, celle-ci est estimée à 1.0m
environ. On constate que le seuil aux Sirènes n’est pas franchissable pour l’ensemble du
peuplement piscicole en place.
Oucherotte

Plan: Plan 01
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Fig. 6. Profil en long modélisé de l’Oucherotte
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Le remous liquide du barrage en basse eau est évalué à 300m, depuis le seuil aux Sirènes.
Au regard de sa chute, le seuil des Sirènes semble être « en noyé » uniquement pour les
évènements extrêmes, c’est-à-dire que l’écoulement aval influe sur l’écoulement au droit du seuil.

2.2.

CONTEXTE MORPHO-SEDIMENTAIRE

Le bassin de l’Oucherotte est formé dans la plaine alluviale de l’Ouche, qui s’étend largement par
une terrasse de 15 à 17m. Elle est formée par une série argilo-limoneuse non carbonatée
pouvant atteindre plus de 3 m d’épaisseur dans la région d’Aiserey.
Egalement, les alluvions récentes argilo-limoneuses constituent la base de la plaine alluviale : ce
sont des limons argilo-limoneuses et non carbonatées d’inondations déposés pendant la
période récente de l’Holocène.
Concernant notre secteur d’étude, les apports sont globalement réduits en lien avec la géologie du
bassin versant et surtout la morphologie de l’Oucherotte :




Des apports externes avec une production primaire en éléments grossiers réduite.
Des apports internes conditionnés par un stock de matériaux alluvionnaires faible :
matelas alluvial limité à quelques dizaines de centimètres d’épaisseur, remplissage du
fond de vallée par des matériaux de surface en majorité fins et cohésifs.

Fig. 7. Lit de l’Oucherotte en amont de la motte féodale

Ce diagnostic conditionne directement l’ampleur de la dynamique alluviale qui reste mineure. En
effet, cette dynamique est limitée par le fonctionnement intrinsèque du cours d’eau (pente faible,
transit sédimentaire réduit) et par la contrainte due à la cohésion des matériaux constitutifs des
berges et par le seuil des Sirènes qui empêche l’évacuation des sédiments fins et donc
favorise l’envasement du cours d’eau. La production totale de matériaux par l’Oucherotte est
faible.
L’ampleur du remous solide du barrage est difficile à appréhender. Il pourrait probablement
s’étendre au-delà du remous liquide étant donné l’ancienneté du seuil.
Au niveau de la retenue de l’ouvrage, celle-ci apparaît comblée à l’amont direct du seuil et sur
plusieurs centaines de mètres. Le volume de sédiments est évalué à plus de 6200m3 dans la
rivière de l’Oucherotte et à 2500m3 dans le plan d’eau. La présence de l’ouvrage engendre une
rupture totale de la continuité écologique, en lien avec une hauteur de chute trop élevée, de l’ordre
du mètre.
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2.3.

CONTEXTE GEOTECHNIQUE

L’analyse des coupes des différents sondages a permis de schématiser la lithologie de la manière
suivante :







Couche 0 : Présence en tête des sondages de terre végétale sur une épaisseur de 30 cm
environ ;
Couche 1 : Présence de remblais – limon à graviers et quelques morceaux de briques sur
une épaisseur de 80 cm, pour le sondage PR1. Cette couche est de faible compacité ;
Couche 2 : Présence de limon légèrement sableux marron brun gris à graviers. Pour le
sondage PR1, l’épaisseur est de 2.40 m, en revanche, pour le PR2, l’épaisseur est de
1.10 m. Cette couche est de modeste à bonne compacité ;
Couche 3 : Présence de graves limono-sableuses marron gris. Pour le sondage PR1,
l’épaisseur est de 1.50 m, en revanche, pour le PR2, l’épaisseur est de 1.60 m. Cette
couche est de moyenne à bonne compacité ;
Couche 4 : Présence de sables +/- graveleux marron gris bleu. Pour le sondage PR1,
l’épaisseur est de 1.00 m, en revanche, pour le PR2, l’épaisseur est de 3.00 m. Cette
couche est bonne compacité

Concernant les sondages pénétrométriques (ces essais déterminent directement une résistance
limite du sol), le refus se situe entre 0.90 et 1.70m de profondeur au droit des sondages PD3 et
PD4. A noter que ces sondages ont été réalisés avec une hauteur de sédiments de 1.30m.
Pour plus de précision, le rapport géotechnique est présenté en annexe.

2.4.

CONTEXTE HYDRO-ECOLOGIQUE

L’Oucherotte est un cours d’eau classé en seconde catégorie piscicole et en contexte cyprinicole
dégradé. Les espèces cibles pour la restauration de la continuité piscicole sont donc les petits
cyprinidés.

Fig. 8. Comparaison entre peuplements piscicoles observés et peuplements théoriques
sur la station « Oucherotte à Longecourt-en-Plaine »
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En termes d’habitats aquatiques, le seuil aux Sirènes induit une banalisation des habitats
aquatiques dans la retenue de l’ouvrage. En termes de continuité piscicole, l’ouvrage apparaît
comme infranchissable à la montaison.
En lien avec le classement des cours d’eau, l’Oucherotte ne présente pas d’enjeu fort eu égard
à la qualité des habitats et au manque de diversité aquatique en l’état. En outre, l’analyse du
peuplement piscicole de l’Oucherotte montre les importants problèmes de qualités des eaux, qui
conditionnent directement l’atteinte des espèces. En conséquence, la restauration de la continuité
écologique au niveau du seuil aux Sirènes ne suffirait pas à rétablir complétement un peuplement
piscicole de qualité en termes d’effectifs et de biomasses. Ce qui sous-entend d’engager une
réflexion sur la restauration de la qualité physique de la rivière et des habitats aquatiques.

2.5.

CONTEXTE ECOLOGIQUE

L’analyse de l’ensemble des données environnementales disponibles montre que le secteur
d’étude n’est pas localisé au sein de zones écologiques remarquables (arrêté de protection
biotope, zone humide avérée, parc naturel et zone Natura 2000). En revanche, il se situe dans la
ZNIEFF de type 1 et 2 « Rivière de l’Oucherotte ».
Malgré le contexte dégradé de l’Oucherotte (entouré de cultures intensives), elle constitue l'un des
derniers secteurs de la plaine de Saône abritant une espèce piscicole d'intérêt européen, le
Chabot. Par ailleurs, la rivière accueille des herbiers aquatiques à Potamot dense, une espèce
végétale déterminante pour l’inventaire ZNIEFF.
Enfin, la Tulipe sauvage, espèce protégée réglementairement, a été observée dans le parc
du château de Longecourt-en-plaine. Elle est aujourd'hui menacée (inscrite sur la liste rouge de
la flore menacée de France) par l'évolution des pratiques culturales et l'utilisation des désherbants
chimiques.
Il est donc essentiel de préserver les habitats relictuels entourant le cours d’eau de
l’Oucherotte (ripisylves, près de fauche, haies) contribuant à préserver la qualité de l'eau, et
de ne pas intensifier l'exploitation des territoires cultivés afin de maintenir le patrimoine naturel.
Au-delà de la proximité de ces zones, aucun enjeu écologique particulier n’est identifié sur le
secteur d’étude.

2.6.

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

L’Etat des lieux a mis en évidence divers enjeux socio-économiques majeurs propres à l’ouvrage
aux Sirènes. Cependant, la production hydroélectrique ne figure pas parmi les enjeux actuellement
en place. Le rôle de cet ouvrage est d’alimenter un plan d’eau en amont immédiat en maintenant
une ligne d’eau constante.
Ces enjeux allant de la pêche jusqu’au bâti (ouvrages d’art, habitations, monuments historiques,…)
en passant par l’alimentation du plan d’eau feront l’objet d’une attention particulière.
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SECTION 3

AMENAGEMENT DU SEUIL AUX SIRENES
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1.

OBJECTIFS ET HIERACHISATION DES
ENJEUX

L’état des lieux fait ressortir plusieurs enjeux :






Enjeu « Rivière » en améliorant la qualité physique de la rivière et la diversité des
habitats (notamment la problématique d’envasement) et en rétablissant la continuité
écologique. La problématique d’envasement est liée au maintien de la ligne d’eau par le
seuil aux Sirènes, pour garantir une hauteur d’eau suffisante dans le plan d’eau. De plus, à
très faible débit, la section de la rivière est sur-élargie favorisant le dépôt des fines,
d’autant plus, que la vanne du seuil aux Sirènes reste fermée, ce qui empêche la rivière de
s’écouler convenablement (par les fuites de l’ouvrage) ;
Enjeu inondation (habitation à proximité du seuil aux Sirènes) ;
Enjeu d’agrément en conservant le seuil aux Sirènes et le plan d’eau associé pour
pratiquer la pêche de loisir.

La logique d’intervention sur l’ensemble hydraulique du seuil aux Sirènes présente des
objectifs peu compatibles pour assurer efficacement les différents enjeux.
Sur la base de ce diagnostic et des attentes locales, l’objectif principal formulé est
l’amélioration de la fonctionnalité de la rivière tout en maintenant en dérivation le plan d’eau
et en assurant un débit majoritaire dans la rivière.
L’alimentation du plan d’eau ne peut être assurée que si et seulement si le seuil aux Sirènes est
maintenu, il permet de garder une section de contrôle.
Le maintien de l’ouvrage oriente donc la réflexion vers l’ouverture de la vanne qui permettra
de restaurer la qualité physique de la rivière de manière limitée, et la création d’une digue
avec une prise d’eau pour alimenter le plan d’eau.
En accord avec la commune d’Aiserey et le Syndicat du Bassin de la Vouge, le scénario retenu
pour l’aménagement du seuil aux Sirènes est le scénario 1 bis. Il prévoit l’agrandissement de la
vanne actuelle du seuil aux Sirènes et la création d’une digue qui fera office de berge.
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2.

PRESENTATION DE L’OUVRAGE

2.1.

CARACTERISATION GENERALES

La présente étude concerne l’ouvrage « Seuil aux Sirènes », ROE 22920, implanté sur
l’Oucherotte, au niveau de la commune d’Aiserey. Il se compose des ouvrages suivants :

Fig. 9. Vue aérienne du complexe hydraulique du seuil aux Sirènes

2.1.1. Seuil aux Sirènes
Le seuil aux Sirènes est un barrage de type « poids » ou déversoir. Cet ouvrage partiteur dispose
d’une longueur déversante de l’ordre de 6m à laquelle il faut ajouter une vanne incrustée dans le
seuil d’une largeur de 0.50m environ.
L’ouvrage est constitué de pierres soigneusement maçonnées et sa crête est arasée à une cote
comprise entre 193.81 et 193.85 mNGF. L’aspect général de l’ouvrage semble, d’un premier
regard bon, mais en réalité, des fuites sont localisées au niveau des culées de l’ouvrage. Nos
observations n’ont pas pu qualifier le danger de ses fuites pour la structure de l’ouvrage, car nous
étions à très faible débit, néanmoins les berges semblent s’affaisser.
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La hauteur construite est voisine d’un mètre environ, ce qui rend l’ouvrage totalement
infranchissable.

Fig. 10. Photographies du seuil aux Sirènes (ARTELIA, 2017)

Fig. 11. Elévation du seuil aux Sirènes (ARTELIA, 2017)

A noter, la présence de foyers de Renouée du Japon, localisé aux abords du seuil aux Sirènes,
principalement en rive gauche.

2.1.2. Plan d’eau des Sirènes
Le plan d’eau des Sirènes revêt un usage pour la pêche, qui est actuellement géré par une
association. Ce plan d’eau est actuellement en connexion permanente avec la rivière de
l’Oucherotte, en amont immédiat du seuil aux Sirènes.
Ce plan a fait l’objet de relevé bathymétrique. Lors du passage du géomètre, l’étang affiche les
caractéristiques suivantes :



Une hauteur d’eau (fond dur pris en compte) allant de 1.50 à 2.00m ;



Un volume de sédiments fins estimé à 2500 m3 ;



Une hauteur de vase estimée à 0.20 à 1.40m ;
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Une largeur allant de 36 m à 8 m, pour les secteurs les plus étroits ;



Deux arrivées de réseau.

2.1.3. Vanne de vidange du plan d’eau
La vanne de vidange de l’étang est une vanne levante à crémaillère. Celle-ci se situe proche de la
rive droite dans l’angle de l’étang. Elle dispose d’une largeur estimée à 0.92m. Son radier est calé
à 192.67mNGF.
Ce vannage est très rarement manœuvré.
La vidange de l’étang s’effectue sous un passage busé d’une largeur de 0.74m pour une hauteur
de 1.04m, soit une section mouillée maximale de 0.77m².
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Fig. 12. Vanne de vidange de l’étang (ARTELIA, 2017)

2.1.4. Pont de la RD116
Enfin, le cours d’eau de l’Oucherotte s’écoule sous la RD 116, le franchissement de la route est
possible via un pont d’une largeur de 3.54m et d’une hauteur de 0.54m, soir une section de
1.19m².

Fig. 13. Elévation du pont de la RD 116
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2.2.

CONTEXTE FONCIER

Les propriétaires fonciers sur le tronçon à l’étude sont répertoriés sur la carte suivante :

Fig. 14. Extraits cadastral à Aiserey

Lieu-dit

/

Section

B

Parcelles cadastrales
concernées

Numéros de
parcelles
907
(seuil aux
Sirènes)
906
898
937
319

Propriétaire

Commune Aiserey

/

ZM

188 (seuil aux
Sirènes)

Le pré
Méroux

ZM

184

ZM

187

Le pré
Méroux

ZM

48

GAGEY Brigitte

/

B

996

Ass. Foncière

Domaine LEJEAS
Bernadette

Fig. 15. Extraits cadastral à Aiserey
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2.3.

PRINCIPALES INCIDENCES INDUITES PAR LE SEUIL AUX
SIRENES

2.3.1. Sur le plan hydraulique
Le remous liquide du barrage en basse eau est évalué à 300m, où est visible le premier radier.
Au regard de sa chute, le seuil des Sirènes semble être « en noyé » uniquement pour les
évènements extrêmes, c’est-à-dire que l’écoulement aval influe sur l’écoulement au doit du seuil.

2.3.2. Sur le plan géomorphologique
L’ampleur du remous solide du barrage est difficile à appréhender. Il pourrait probablement
s’étendre au-delà du remous liquide étant donné l’ancienneté du seuil.
Au niveau de la retenue de l’ouvrage, celle-ci apparaît comblée à l’amont direct du seuil et sur
plusieurs centaines de mètres. Le volume de sédiments est évalué à plus de 6000m3 dans la
rivière de l’Oucherotte et à 2500m3 dans le plan d’eau.

2.3.3. Sur le plan écologique
En termes de milieux naturels et/ou d’habitats d’intérêt, le barrage entretient une certaine
connectivité du lit de l’Oucherotte avec les boisements rivulaires présents sur la rive droite, en
amont immédiat.
En termes d’habitats aquatiques, le seuil aux Sirènes induit une banalisation des habitats
aquatiques dans la retenue de l’ouvrage.
Enfin, en termes de continuité piscicole, l’ouvrage apparaît comme infranchissable à la montaison.

2.3.4. Sur le plan socio-économique
Le seuil n’a jamais fait usage de la force motrice de l’eau. Le rôle de cet ouvrage est d’alimenter un
plan d’eau en amont immédiat en maintenant une ligne d’eau constante. De plus, une association
de pêche privée utilise cet étang comme parcours de pêche.

2.3.5. Bilan des principaux enjeux et des contraintes identifiées
L’ouvrage ne revêt aucun enjeu particulier, néanmoins, il est à noter un certain attachement local
du seuil aux Sirènes et plus particulièrement au plan d’eau.
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3.

PRINCIPE TECHNIQUE

Le scénario retenu pour l’aménagement du seuil aux Sirènes est le scénario 1 bis, en accord avec
la commune d’Aiserey et le Syndicat du Bassin de la Vouge.
Le principe d’intervention prévoit les opérations suivantes :





Agrandissement de la vanne au travers du seuil aux Sirènes permettant d’atteindre 0.50m
de hauteur et 1.50m de largeur ;
Ouverture permanente de la vanne au travers du seuil aux Sirènes ;
Création d’une digue, avec un déversoir calé pour assurer un débit majoritairement dans la
rivière ;



Retalutage des abords en pente douce, en amont de la retenue, si besoin ;



Retalutage de la berge extérieure du plan d’eau ;



Curage total du plan d’eau ;



Opération de végétalisation sur les berges.

A noter : ce scénario est dimensionné avec les incertitudes inhérentes autours de l’hydrologie du
site, du calage hydraulique (aucune station) et de la perméabilité du sol.

4.

DESCRIPTIF DES AMENAGEMENTS

4.1.

ORGANISATION GENERALE

Les modalités de l’aménagement de l’ouvrage ont été définies avec l’appui de l’analyse
géomorphologique du tronçon de cours d’eau à l’étude, ainsi que l’outil de modélisation
hydraulique mis en œuvre dans le cadre de cette mission.
Egalement, l’expertise du site et l’observation de son fonctionnement hydraulique suite à la
vidange du plan d’eau (reméandrement naturel au gré des vases présentes) nous ont conduit à la
conclusion suivante : il n’apparaît pas nécessaire de redéfinir le lit mineur de l’Oucherotte après
ouverture de la vanne, la rivière sera capable de se ré-ajuster naturellement.
La philosophie d’intervention proposée lors du diagnostic et reprise dans cet Avant-Projet est une
approche simple, favorisant le bon sens et la maîtrise des coûts des travaux.
La démarche qui en découle est la suivante :



Une première phase de travaux relative à l’agrandissement de la vanne au sein du seuil de
l’Oucherotte et à la construction de la digue ;
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Une phase de suivi des évolutions du lit mineur au gré des crues ;



Une phase de ré-intervention éventuelle.

4.2.

GESTION DES ACCES

L’accès au seuil aux Sirènes se fera par la rive gauche de l’Oucherotte.

Fig. 16. Localisation des accès au seuil des Sirènes

Les engins de chantier emprunteront la voirie RD116 depuis le bourg d’Aiserey jusqu’au terrain aux
jeux. Pour intervenir en amont, il sera alors possible d’emprunter la rue aux Sirènes.

4.3.

AGRANDISSEMENT DE LA VANNE

La vanne du seuil aux Sirènes sera changée et agrandie aux dimensions 1.50 * 0.50m, de manière
à ce que la rivière de l’Oucherotte ne soit plus contrainte par le seuil jusqu’à un débit de 200L/s.
Après la préparation des accès, les aménagements se feront hors d’eau par la mise en place des

/ 4161774 / APT / NDU / DECEMBRE 2017

35

ETUDE DE RESTAURATION DE L’HYDROMORPHOLOGIE ET DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE
DE L’OUCHEROTTE AU PARC DU CHATEAU A AISEREY

batardeaux en big-bag de sables, les eaux de l’Oucherotte transiteront par la vanne de vidange du
plan d’eau.
La végétation sera fauchée et les pieds de Renouée du Japon seront éradiqués. :




En enlevant au maximum de rhizomes manuellement. La terre sera alors bâchée et des
boutures de Saule seront plantés pour concurrencer les rejets de Renouée du Japon ;
En évacuant totalement les pieds de Renouée du Japon, y compris la terre. Des apports
en terre végétale seront alors à prévoir pour retaluter la berge.

Localement, les vases stockées en amont seront conservées par les opérations de retalutage des
berges en amont.
Le seuil aux Sirènes sera conforté au niveau des jonctions avec les berges, par des opérations de
reprise de maçonnerie.
Pour éviter toute déstabilisation de l’ouvrage aux Sirènes, il sera préférable de démonter
soigneusement et entièrement l’ouvrage avant d’agrandir l’ouverture de la vanne Les matériaux
constitutifs de l’ouvrage, pierres et terre essentiellement, ne seront pas évacués du site. Ils seront
utilisés pour remonter le seuil aux Sirènes.

Fig. 17. Coupe transversale du seuil aux Sirènes avec agrandissement de la vanne

4.4.

REMODELAGE DU LIT

Afin de restaurer les habitats aquatiques et de redéfinir un lit naturel, des terrassements en
déblais/remblais au sein de la retenue et au niveau de la berge rive droite seront opérés. L’emprise
de ces opérations concerne uniquement la zone influencée par le remous liquide et ponctuellement
au niveau de la berge rive droite pour restaurer la connexion latérale.
Lors des terrassements, l’entreprise veillera à respecter un profil type lors de la redéfinition du lit
mineur de l’Oucherotte. Ce profil sera à l’image des tronçons de la rivière non impactés par le
remous liquide de l’ouvrage hydraulique, à savoir :



Une largeur du lit mineur comprise entre 50 et 70 cm ;



Une hauteur d’étiage de 25 cm à 50 cm.
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Les volumes de déblais seront utilisés en partie pour réaménager les berges en pente douce si
nécessaire, le surplus seront évacués en décharge. A noter, après avoir échangé avec la DDT de
Côte d’Or, les analyses de sédiments réalisées suffisent pour déterminer le degré de pollution de
ces derniers. Les sédiments sont considérés comme non pollués.

4.5.

CREATION DE LA DIGUE

Pour garantir une alimentation du plan d’eau régulière, nous proposons de fixer la prise d’eau à
192.75mNGF (cote pour un débit de 50 L/s, correspondant à Q40% environ).
Pour des débits inférieurs à 50 L/s, le plan d’eau ne sera pas alimenté, par conséquent le débit
minimum biologique transitera uniquement par la rivière.
La digue sera le prolongement des berges en rive droite, ainsi, la hauteur de la digue sera
comprise entre 2 à 3 m (en fonction des propriétés des couches) et les talus auront une pente de
2H/1V. La présence d’eau nécessitera son évacuation permanente durant le chantier, il sera alors
possible d’effectuer une vidange du plan d’eau puis un batardeau avec pompage. Les eaux
pompées seront décantées avant d’être rejetées au milieu naturel.

Fig. 18. Coupe transversale de la digue projetée suivant les différentes couches

Compte tenu de la faible compacité de la couche 2, les recommandations géotechniques prévoient
1.50m minimum d’épaisseur de purge ou un ancrage minimum de 0.20m dans la couche 3.
Les matériaux de substitution seront des matériaux drainants de type 0/100 à 0/150 de 1.50m
minimum d’épaisseur. Ils seront mis en œuvre à la base du corps du remblai. Cette couche sera
recouverte par un géotextile anti-contaminant.
Le corps de remblais sera en matériaux argileux étanche exempt de matériaux évolutifs.
Suivant ces prescriptions techniques, il en ressort un tassement de l’ordre de 1 cm. La stabilité est
assurée à long terme sans niveau d’eau, avec un niveau d’eau calé à 192.75 mNGF et un niveau
calé à 193.25 mNGF.

4.6.

CURAGE DU PLAN D’EAU

Ce scénario s’accompagnera forcément d’un curage total de l’étang, soit un volume à extraire de
2500m3 de matériaux. En accord avec la DDT de Côte d’Or, les sédiments sont considérés
comme non pollués.
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4.7.

VEGETALISATION DES BERGES

La végétalisation des berges est un paramètre indispensable d’une restauration de cours d’eau
avec un objectif de gain écologique significatif. En effet, la mise en œuvre d’une végétation
adaptée présente l'avantage de créer un milieu plus riche et de permettre une bonne tenue de la
berge grâce à l'enracinement des plantes.
Par conséquent, le projet intègre l’ensemencement sur les nouvelles banquettes en amont de
l’ouvrage.
Egalement, la végétation, sujette à des risques de basculement et de dépérissement dus à la
diminution des niveaux d’eau, fera l’objet de recépages et de coupes sélectives.

5.

EVALUATION DES INCIDENCES

5.1.

COMPOSANTE HYDRAULIQUE

Le projet d’agrandir la vanne et de la maintenir en position haute aura pour conséquence un
abaissement général de la ligne d’eau en amont du seuil aux Sirènes.

5.1.1. Incidences sur la ligne d’eau amont
5.1.1.1.

CONDITION A L’ETIAGE

A l’étiage (le plus faible débit mesuré est de 10L/s), l’agrandissement et l’ouverture de la vanne
auront une forte incidence sur la retenue d’eau amont, qui s’étend sur près de 300m.
L’abaissement de la ligne sera de 0.90m au droit du seuil aux Sirènes.

Fig. 19. Incidences hydrauliques à l’étiage

/ 4161774 / APT / NDU / DECEMBRE 2017

38

ETUDE DE RESTAURATION DE L’HYDROMORPHOLOGIE ET DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE
DE L’OUCHEROTTE AU PARC DU CHATEAU A AISEREY

5.1.1.2.

MODULE

Au module (Q = 70 L/s), le seuil aux Sirènes se met en charge. L’ouverture de la vanne aura un
impact plus important sur la ligne d’eau amont, qui est maintenue par l’ouvrage sur environ 300 m.
L’ouverture de la vanne induira un abaissement d’environ de 1.02 m au droit du seuil.

Fig. 20. Incidences hydrauliques au module
5.1.1.3.

EN CRUE

En cas de crue estimée à 350 L/s, l’ouverture de la vanne induira un abaissement de la ligne d’eau
de près de 0.70 m, au droit du seuil.

Fig. 21. Incidences hydrauliques en cas de crue
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5.1.2. Incidences hydrauliques à l’aval de l’ouvrage
Par ailleurs, du point de vue de la propagation de l’onde de crue vers l’aval, ces travaux n’auront
que très peu d’incidence. Le seuil aux Sirènes est un ouvrage barrant uniquement le lit mineur de
la rivière. De ce fait, il possède une capacité de rétention des eaux négligeable, notamment en
période de crue.

5.1.3. Incidences sur l’alimentation du plan d’eau
La prise d’eau d’alimentation du plan d’eau est fixée à 192.75 mNGF, le plan d’eau ne sera donc
alimenté qu’au moment où la ligne d’eau atteindra cette côte. D’après les jaugeages et la
modélisation, le plan d’eau serait alimenté à partir d’un débit supérieur à 50 L/s (Q40%), la ligne
d’eau dans l’étang augmenterait simultanément avec les niveaux d’eau dans la rivière. Ce qui
signifie que le plan d’eau serait alimenté 219 jours par an. Pour des années plus sèches, le plan
pourrait être alimenté que la moitié du temps. A partir d’un débit supérieur à 90L/s, l’étang
communiquera avec les eaux de l’Oucherotte par le déversoir.
L’effet plan d’eau sera visible qu’à partir du débit supérieur à 200L/s.

5.2.

COMPOSANTE GEOMORPHOLOGIQUE

5.2.1. Evolution du profil en long
L’ouverture de la vanne n’aura que peu d’impact sur la structuration du profil en long de
l’Oucherotte. En effet, la pente du lit mineur est très homogène au droit du seuil, de l’ordre de
0.10%. Dans ce cas, les phénomènes d’érosion régressive, pouvant survenir lors d’une telle
opération, ne sont attendus que localement au sein de la retenue amont qui accueillera par la
suite le lit mineur de l’Oucherotte.
L’évolution prévisible du profil en long consistera en un départ des fines limité à la section du lit
étiage. L’abaissement général des eaux permettra de mettre à nu les vases, et de définir les
nouvelles banquettes stabilisées. Les ajustements se font en largeur et en profondeur jusqu’à
obtenir un profil d’équilibre.

5.2.2. Réajustement du lit mineur
Les opérations sur le seuil aux Sirènes engendreront des effets morphologiques sur la retenue
puisque le plan d’eau sera remplacé par le lit mineur de l’Oucherotte.
Dans un premier temps, les dépôts de sédiments les plus fins stockés dans la retenue seront
mobilisés lors d’épisodes hydrologiques intenses. Cette mobilisation de matériaux fins se
poursuivra essentiellement sur le tracé naturel de la rivière (points les plus bas), emplacement
privilégié pour le passage des écoulements. Au-delà du lit vif, les zones exondés se végétaliseront
progressivement au cours du temps, permettant ainsi la stabilisation des sédiments fins et la
création de berges naturelles, à pente douce et bien connectées avec la rivière.
A terme, le lit mineur de l’Oucherotte possédera les caractéristiques morphologiques identifiées sur
les tronçons de la rivière hors influence. Celles-ci correspondent à :



Une largeur de plein bord comprise entre 4.00 à 5.00 m ;



Une largeur du lit mineur comprise entre 50 et 70 cm ;
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5.3.

Une hauteur d’étiage de 25 cm à 50 cm.

COMPOSANTE ECOLOGIQUE

5.3.1. Effets sur la continuité écologique
Les aménagements auront un impact très positif sur la vie piscicole. En effet, ils visent un objectif
de rétablissement de la continuité écologique, en particulier piscicole.
Sur le tableau ci-dessous, représentant les vitesses au travers de la vanne, on observe
qu’actuellement les vitesses sont limitantes pour le peuplement piscicole, dès lors d’un débit
supérieur à 150L/s. Par conséquent, la vanne n’est pas franchissable pour le peuplement piscicole
au-delà d’un débit supérieur à 150L/s. En revanche, en élargissant la vanne, les vitesses sont tout
à fait compatibles avec les capacités de nage des espèces piscicoles.

Vitesse au travers du Seuil aux Sirènes
Débit
10 L/s
30 L/s
50 L/s
70 L/s
90 L/s
100 L/s
150 L/s
200 L/s
250 L/s
300 L/s
350 L/s

Vanne ouverte Vanne ouverte
0.50 * 0.28 m
1.50 * 0.50 m
0.29
0.43
0.53
0.58
0.64
0.71
1.07
1.43
1.79
2.14
2.50

0.10
0.15
0.18
0.20
0.22
0.13
0.20
0.27
0.33
0.40
0.47

V max pour le
peuplement
piscicole (m/s)

1.00

Fig. 22. Vitesses au travers du seuil aux Sirènes

5.3.2. Effets sur les habitats aquatiques
Au-delà du rétablissement total de la continuité écologique et plus marginalement sédimentaire,
ces aménagements participeront à la restauration de faciès d’écoulements courants et à la
diversification des conditions d’habitats aquatiques sur ce tronçon de l’Oucherotte, qui rappelons-le
est le principal objectif de la mission.
Ces effets positifs constitueront un réel gain pour les espèces d’intérêt patrimonial attendues sur ce
secteur, notamment les populations de Chabot. Au-delà, l’ensemble du peuplement piscicole
caractéristique d’habitats d’eaux vives bénéficiera du gain écologique apporté par ces
aménagements.
Egalement, les aménagements permettront d’améliorer la qualité générale des eaux de la rivière,
en influençant le paramètre « température ». La suppression du remous liquide limitera le
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réchauffement des eaux et participera au maintien d’une température fraîche qui sera favorable à
de meilleures conditions de vie et d’habitats pour le peuplement piscicole en place.

5.4.

COMPOSANTE SOCIALE ET PAYSAGERE

Ces opérations auront un impact majeur de l’Oucherotte puisque ces aménagements induiront la
disparition de l’effet plan d’eau en amont de l’ouvrage jusqu’à un débit de 200 L/s.
En lieu et place de la retenue actuelle, la rivière retrouvera un aspect plus naturel, à l’image des
tronçons localisés hors influence. D’une largeur de plein bord de 4 à 5 m, la rivière présentera de
légers méandres au sein de l’ancienne retenue.
Sur le plan social et paysager, cet aménagement aura une forte incidence puisque ce lieu est
régulièrement fréquenté. De plus, l’aménagement de la digue pourra être vu comme une
« cicatrice » dans le paysage. Néanmoins, cet aménagement permettra d’alimenter et de préserver
le plan d’eau.
Pour visualiser ces opérations, un photomontage a été réalisé.
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Fig. 23. Photomontage schématique avant/après travaux
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DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
ET MODALITES D’EXECUTION
SECTION 4
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1.

DEFINITION DES CONTRAINTES

1.1.

CONTRAINTES HYDRAULIQUEES

1.1.1. Stations de référence
Aucune station de mesure de débit n’est installée sur la rivière de l’Oucherotte.
L’estimation des débits a été réalisée à partir des jaugeages effectués par le Syndicat du Bassin
versant de la Vouge et Artelia. Lors des travaux, les stations de référence seront :



U1416410 : La Biètre à Brazey-en-Plaine ;



U1334010 : L'Ouche à Trouhans ;



U1334020 : L'Ouche à Crimolois.

1.1.2. Contrôle des niveaux d’eau au droit du site
Le seuil aux Sirènes et le plan d’eau associé sont tous les deux équipés d’organes mobiles
permettant de réguler le niveau d’eau.
Lors des travaux sur le seuil aux Sirènes, le libre écoulement de l’Oucherotte sera maintenu à
travers la vanne de vidange du plan d’eau, compte tenu des très faibles débits de l’Oucherotte.

1.1.3. Travaux en rivière
En cas de crue, le chantier devra pouvoir être interrompu sans difficulté. L'entreprise titulaire du
marché de travaux devra prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à une éventuelle
interruption.

1.1.4. Mise à sec et isolement du chantier
Le titulaire du marché de travaux prévoira, installera et fera fonctionner tout matériel de pompage
et autres équipements nécessaires pour mettre à sec les zones du chantier où cela sera
nécessaire, et aussi longtemps qu’il s’avérera nécessaire pour la réalisation des travaux. Cette
prestation est réputée incluse dans les prix unitaires de la réalisation des ouvrages.

1.2.

CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

1.2.1. Consignes générales
Plusieurs consignes doivent être respectées durant la phase de chantier, afin d’en assurer le bon
déroulement et ainsi éviter les risques potentiels liés à des travaux dans un cours d’eau. Ces
consignes relèvent notamment de la planification et de l’organisation de la phase de travaux.
Le chantier sera organisé de façon à limiter :
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Les risques de destruction d’espèces ou d’habitats à la marge du site (balisage de la
zone de travail et des bandes de roulement). Dans cet objectif, une pêche de sauvegarde
pourra être organisée après isolement de la zone de travail afin de limiter les incidences ;
Les risques de pollution (plein de carburant des véhicules sur zone étanche adaptée, kit
de dépollution dans chaque véhicule, gestion des eaux durant le chantier (pompage et
filtration par décantation avant rejet dans le milieu naturel, sélection de matériaux d’apport
sains exempts d’espèces indésirables, …) ;
Les risques d’érosion temporaire sur les berges en établissant des protections ;
Les risques d’apports de matériaux dans l’eau seront limités en utilisant des filtres si
besoin.

Quelques règles sont à respecter durant la phase de travaux :










Veiller à ne pas intervenir dans le lit des cours d’eau en période de reproduction pour le
respect de la vie et de la reproduction des espèces piscicoles,
Limiter la circulation des engins dans le lit mouillé,
Veiller à ne pas entraver l’écoulement des eaux et garantir une hauteur et un débit
préservant la vie et la circulation des espèces,
Limiter au maximum les apports de matières en suspension dans le lit de la rivière,
Eviter les chutes de matériaux dans le cours d’eau et proscrire les écoulements de béton
et le départ de substances de maçonnerie ou tout autre polluant dans le cours d’eau,
Les engins de chantier doivent être exempts de toute fuite d’huile, d’hydrocarbures et
autres substances nocives et être approvisionnés loin du lit,
Les engins seront équipés d’huile hydraulique biodégradable,
En cas de crue, une capacité d’intervention rapide de jour comme de nuit doit être garantie
afin d’assurer le repliement des installations du chantier.

1.2.2. Gestion des espèces envahissantes
Tout chantier est susceptible de favoriser le développement d’espèces jugées envahissantes (ou
invasives), telles que la Renouée du Japon notamment, par le biais du remaniement des terrains.
Afin de ne pas engendrer un impact supplémentaire, il faudrait prévoir un contrôle de ces espèces
avant le début des travaux. Pour rappel, des foyers de Renouée du Japon sont localisés au niveau
du seuil aux Sirènes.
Peu d’apport en remblais est prévu dans le projet. Les éventuels stocks de matériaux d’apport,
comme la terre végétale par exemple, feront l’objet au préalable, si possible, d’un contrôle visuel.
Le cas échéant, l’entreprise devra apporter les garanties de l’absence d’espèces indésirables.
L’apport ou le développement d’espèces jugées envahissantes (ou invasives), par le biais du
remaniement des terrains, sera surveillé tout particulièrement. On veillera à nettoyer les engins de
chantier avant le démarrage des travaux pour limiter les apports de germes d’espèces végétales
envahissantes.
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1.2.3. Respect de la faune et de la flore
Les travaux seront réalisés de manière à respecter les équilibres biologiques et limiter au
maximum les nuisances, par le biais des mesures citées ci-après.
Il est prévu de respecter strictement l’emprise prévue des aménagements afin de réduire les
surfaces de milieux détruits.
Les zones de travail seront balisées (avec piquets et rubalise, filets avertisseurs, etc.) pour limiter
au maximum les risques de dégradation d’habitats naturels. Le passage des engins ainsi que tous
les déplacements d’engins de chantier se feront uniquement sur une bande aménagée d’une
largeur de 5 m. Les aires de manœuvres des engins, d’acheminement et de dépôt de matériel
devront éviter au maximum les milieux sensibles : le lit des cours d’eau et les berges.
Le personnel en charge de la réalisation des travaux sera soigneusement sensibilisé aux risques
de nuisances sur la faune et la flore, et sera formé aux mesures décrites ci-dessus. Leur
application sera vérifiée par le conducteur de travaux et des visites régulières du pétitionnaire.
Les travaux n’interviendront pas dans le lit du cours d’eau en période de reproduction pour le
respect de la vie et de la reproduction des espèces piscicoles. Les travaux seront réalisés hors
période de frai.
Il sera veillé à ne pas entraver l’écoulement des eaux et garantir une hauteur et un débit préservant
la vie et la circulation des espèces. La mise hors eau par batardage ne s’avère pas nécessaire
puisque les débits d’étiage sont extrêmement faibles et n’induisent aucune mise en charge de
l’ouvrage.

1.3.

CONTRAINTES DES OUVRAGES EXISTANTS

L’entreprise devra prendre en compte toutes les dispositions nécessaires au maintien des
ouvrages existants en bon état lors de la réalisation des travaux et après travaux.
Une attention particulière sera portée sur les maçonneries du seuil aux Sirènes. Lors de
l’agrandissant de la vanne et du confortement de l’ouvrage, les maçonneries présentes sont
relativement anciennes, elles devront être conservés et confortées au besoin.

1.4.

CONTRAINTES D’ACCES AU SITE

1.4.1. Installation de chantier
L’emplacement de l’installation de chantier devra être défini en concertation avec le Maitre
d’ouvrage et la commune d’Aiserey.
Il serait potentiellement envisageable d’installer la base vie en rive gauche de l’ouvrage aux
Sirènes, à proximité du terrain de tennis.
Une partie du parking devra donc être occupée dans le cadre des travaux pour :



L’installation de la base-vie (roulotte de chantier) ;



L'installation d'un box pour le rangement du matériel ;



Le stockage journalier des matériaux à mettre en œuvre.
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Les installations et accès chantier devront rester propres et sécurisés tout le temps des travaux.
Les entreprises sont censées intégrer les contraintes géographiques de la zone de chantier dans
l'établissement de leurs prix unitaires. Une visite sur site sera imposée dans le cadre de la
consultation.

1.4.2. Livraison
Les matériaux seront amenés sur site à l’avancement de manière à ne pas effectuer de stockage
sur place en dehors des emprises de chantier. Aucun stockage ne sera autorisé dans le lit de
l’Oucherotte.

1.4.3. Accès au chantier
L’accès au seuil aux Sirènes se fera par la rive gauche de l’Oucherotte.

Fig. 24. Localisation des accès au seuil des Sirènes

Les engins de chantier emprunteront la voirie RD116 depuis le bourg d’Aiserey jusqu’au terrain aux
jeux. Pour intervenir en amont, il sera alors possible d’emprunter la rue aux Sirènes.

1.5.

CONTRAINTES REGLEMENTAIRES

Les contraintes réglementaires seront à mettre à jour suite à la parution de l’arrêté préfectoral qui
fera suite à l’instruction du dossier relatif aux travaux d’aménagements du seuil aux Sirènes.

/ 4161774 / APT / NDU / DECEMBRE 2017

48

ETUDE DE RESTAURATION DE L’HYDROMORPHOLOGIE ET DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE
DE L’OUCHEROTTE AU PARC DU CHATEAU A AISEREY

Les contraintes réglementaires seront associées aux aspects suivants :



Décantation et filtration des eaux d’épuisement avant rejet au milieu naturel ;



Respect des seuils d’émissions sonores ;



Mise en œuvre des prescriptions habituelles en matière de réduction du risque de
pollution : plein de carburant sur aire étanche, engins propres et en bon état de
fonctionnement, …

1.5.1. Pour la conception de l’ouvrage



Cf dossier Loi sur l’Eau.

1.5.2. Pour la phase travaux



Cf dossier Loi sur l’Eau.

2.

DISPOSITIONS GENERALES

2.1.

PLAN D’ASSURANCE QUALITE ET RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT

Au cours de la période de préparation, l'entrepreneur établira (selon le souhait du Maître
d'Ouvrage) un Plan d’Assurance Qualité et de respect de l’Environnement (PAQE), qui sera
soumis au visa du Maître d'Œuvre.

2.2.

RESEAUX CONCESSIONNAIRES

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions de repérage, piquetage et de protection pour
préserver les réseaux existants et maintenus en service.

2.3.

PREPARATION DU CHANTIER

Voir le paragraphe "Contraintes d’accès au site".
Un piquetage sera réalisé préalablement en présence du Maître d’ouvrage, de la commune
d’Aiserey et des propriétaires des différentes parcelles sur lesquelles se dérouleront les travaux.
La base-vie sera aménagée selon les prescriptions du CCTP et les recommandations du Maître
d’ouvrage.
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2.4.

ETUDES D’EXECUTION

2.4.1. Opération à la charge du Maître d’Ouvrage
N°

Opération

Documents à fournir

Délai

1

Déclaration
de travaux

Déclaration de travaux

Au DCE

Récépissé des concessionnaires de moins de 3 mois
Localisation des sondages si nécessaire
2

Demande d’un branchement et création d’un
abonnement auprès du concessionnaire

Branchement
électrique

Tabl. 4 -

Avant
démarrage
des travaux

Opérations à la charge du Maître d’ouvrage

2.4.2. Opération à la charge de l’entreprise
2.4.2.1.

OPERATIONS A EXECUTER PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION

Sauf indication particulière, les délais au plus tard indiqués dans le tableau ci-après sont à compter
de la date de notification de l’ordre de service de commencement des travaux. Les délais sont en
jours calendaires.

N°

Opération

Documents à fournir

Délai

1

Plan des installations de
chantier

Plans + mémoire

20 jours

2

Déclaration d’Intention de
Commencement de
Travaux - (DICT)

Récépissés des

15 jours

lettres recommandées

3

Programme des travaux

Diagramme, note

15 jours

4

Programme des études
d’exécution

Diagramme, note

15 jours

5

Plan particulier de
sécurité et de protection
de la santé PPSPS

Liste des membres du CISSCT, nom du
représentant de l’entreprise

30 jours

6

Itinéraires de transport

PV de visite et CR de réunion avec les
gestionnaires de voirie, Plans, note

30 jours

7

Plan d’Assurance Qualité
et Environnement

Note d’organisation générale,
procédures

30 jours

8

Constat d’huissier

Constat / état des lieux

30 jours

Tabl. 5 -

Opérations à exécuter pendant la période de préparation
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2.4.2.2.

OPERATIONS A EXECUTER PENDANT LE DEROULEMENT DES TRAVAUX

N°

Opération

Documents à fournir

Délai

1

PAQE des sous-traitants

Plans + mémoire, suivi
d'avancement des travaux

30 jours avant
application

2

Mise à jour des
programmes de travaux

Diagramme, note

Tous les 15 jours

3

Origine des matériaux
fournis par
l’entrepreneur

Dossier d’agrément des produits :
fiche technique, PV d’essais,
documentation

1 mois avant
utilisation envisagée

4

Plans d’exécution et
avant-métrés

Relevés topographiques et
bathymétriques, plans, notes de
calculs, schémas

1 mois avant
réalisation de
l’ouvrage concerné

5

Contrôle interne

Procès-verbaux d’essais, photos

3 semaines avant
réalisation de
l’ouvrage concerné

Tabl. 6 2.4.2.3.

Opérations à exécuter pendant le déroulement des travaux

OPERATIONS A EXECUTER APRES LE DEROULEMENT DES TRAVAUX

N°

Opération

Documents à fournir

Délai

1

Plan des ouvrages
exécutés

Relevés topographiques et
bathymétriques Tous les
plans, notes de calculs +
mémoire

Lors de la demande
de réception des
travaux de la tranche
de travaux concernée

Tabl. 7 -

Opérations à exécuter à la fin des travaux

3.

PROVENANCE, QUALITE ET MISE EN
ŒUVRE DES MATERIAUX

3.1.

PRESCRIPTIONS GENERALES

Tous les matériaux utilisés pour la réalisation des aménagements devront être de qualité et de
provenances agréées par le Maître d’Œuvre et devront satisfaire aux normes ou, à défaut, aux
spécifications.
Le titulaire du marché devra fournir au Maître d’Œuvre, pour les matériaux amenés en fourniture,
une définition des matériaux avec essais d’identification.
Les provenances devront être soumises à l’agrément du Maître d’Œuvre en temps utile pour
respecter le délai d’exécution, et au maximum à la fin de la période de préparation.
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Une copie de tous les bons de livraison des matériaux, matériels ou ouvrages sera
systématiquement remise au Maître d’œuvre.

3.1.1. Matériaux et produits normalisés
Les produits et composants fournis par l'entreprise titulaire du marché devront être conformes aux
normes européennes, sinon aux normes françaises NF. Selon les prescriptions de l’AFNOR et
selon les textes de référence (décret 84.74 du 26 Janvier 1984, modifié par décret 90.653 du 18
Juillet 1990, et de la circulaire du premier Ministre du 13 Février 1991), il sera fait obligatoirement
référence aux normes françaises NF, pour les matériaux en bénéficiant, ou aux autres normes
reconnues équivalentes.

3.1.2.

Matériaux et produits non normalisés

En cas d'absence de normes ou d'avis techniques sur les produits, les propositions du titulaire du
marché seront soumises à l'approbation du Maître d’Œuvre et du Maître d'Ouvrage.

3.1.3.

Lieu de stockage provisoire des matériaux

Le titulaire du marché devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour stocker les
fournitures qui ne pourront être installées directement à leur emplacement définitif. Les lieux de
stockage seront définis dans le cadre des documents à fournir pendant la phase de préparation du
chantier.
Le titulaire du marché pourra prendre directement contact avec le Maître d’ouvrage et la commune
pour définir l’emplacement le plus favorable à l’installation du chantier.

3.1.4.

Chargement – Transport – Stockage
CHARGEMENT

3.1.4.1.

Les matériaux, éventuellement brisés lors des opérations de chargement, seront évacués par le
titulaire du marché sur un site agréé.
TRANSPORT

3.1.4.2.

Le transport sera effectué par camions équipés d'une benne type enrochements.
Lors d'approvisionnement en carrière, le transport comprendra un arrêt pour pesage des camions.
STOCKAGE

3.1.4.3.

Les matériaux seront livrés sur dépôt provisoire après accord du Maître d’Œuvre, dans les limites
d’emprise des travaux.
Les matériaux devront être stockés de façon à ne pas perturber le passage éventuel des crues.

3.1.5.

Essais de contrôle des livraisons

Le Maître d’Œuvre a la possibilité de demander au titulaire du marché des essais de contrôle de
qualité des matériaux s’il juge que les conditions d’exploitation en carrière conduisent à un
changement de cette qualité.
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En cours de travaux, à chaque fois que le Maître d’Œuvre le demandera, il sera fait un contrôle de
granulométrie/blocométrie et de la forme des matériaux.

3.2.

TERRASSEMENT

Le terrassement sera effectué conformément aux plans d’exécution, visés par le Maître d’Œuvre.
Le volume de terrassement pris en compte dans le DQE et qui sera métré correspond aux limites
des ouvrages. Les volumes de terrassements sont calculés non foisonnés. Les terrassements
seront menés dans l’enceinte du chantier et le matériel sera adapté à l’exiguïté des lieux.
L’entreprise prendra en compte dans l’établissement de ses prix l’emploi d’engins de terrassement
adaptés.
Le terrassement en déblais est destiné à réaliser l’échancrure au sein du seuil aux Sirènes. Il sera
réalisé en grande partie sur les parties maçonnées de l’ouvrage hydraulique.
Le terrassement en déblais est également destiné au curage complet du plan d’eau et au
remodelage des berges à l’intérieur de celui-ci.
Le terrassement en remblais concerne le retalutage des berges en pente douce au niveau du plan
d’eau, ainsi que le remodelage de l’Oucherotte.

3.2.1. Déblais
3.2.1.1.

GENERALITES

Les déblais proviendront des interventions suivantes :



Agrandissement de la vanne ;



Curage du plan d’eau ;



Réalisation des banquettes végétales ;



Purge des matériaux pour la construction de la digue.

La prestation de déblais comprend :



L’amenée des fournitures et des moyens ;



La mise à sec des zones de déblai ;



La sécurisation des fouilles (blindage, talutage, …)



La mise en dépôt provisoire et la ré-utilisation sur site éventuelle de certains matériaux ;



Le chargement et l’évacuation en décharge agréée par le maître d’œuvre des matériaux
non valorisés sur site.

Les déblais seront :



Soit mis en remblais s’ils satisfont aux conditions indiquées ci-dessous
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3.2.1.2.

Soit mis en dépôt définitif selon indications du Schéma d’Organisation de la Gestion et de
l’Elimination des Déchets de chantier (SOGED) (dont déblais de purges)
Soit mis en dépôt provisoire à l’extérieur du chantier selon SOGED, et sur accord du
maître d’ouvrage et du maître d’œuvre ;
AGRANDISSEMENT DE LA VANNE

Ces fouilles comprendront les terrassements en masse en terrain meuble (moellons, pierre
maçonnées).
La prestation de déblais comprend :



L’amenée des fournitures et des moyens ;



L’opération d’ouverture lors de l’agrandissement de la vanne au sein du seuil aux Sirènes ;


3.2.1.3.

Le chargement et la mise en dépôt sur site dans les emplacements définis à cet effet des
matériaux constitutifs des ouvrages.
CURAGE DU PLAN D’EAU

La prestation de déblais comprend :



L’amenée des fournitures et des moyens ;



L’opération de curage du plan d’eau ;



Le chargement et la mise en dépôt sur site dans les emplacements définis à cet effet des
matériaux constitutifs du plan d’eau.

Les matériaux fins dont les analyses ne révèlent aucun polluant (en dessous du seuil S1) seront
extraient du plan d’eau, puis feront l’objet d’un rééssuyage (assèchement des sédiments) sur site
avant d’être évacués vers un lieu approprié qui reste encore à définir.
3.2.1.4.

REALISATION DE BANQUETTES VEGETALES

Les terrassements en déblai sont destinés à réaliser une réservation pour la réalisation des
banquettes qui seront soit créées de toute pièce ou soit engraissées.
La prestation de déblais comprend :



L’amenée des fournitures et des moyens ;



La ré-utilisation sur site éventuelle ;


3.2.1.5.

Le chargement et l’évacuation en décharge des déchets ou matériaux non propices à la
réutilisation en tant que remblais.
PURGE DES MATERIAUX POUR LA CREATION DE LA DIGUE

Les terrassements en déblai sont destinés à réaliser la purge des matériaux de faibles
caractéristiques de compacité, sur une épaisseur de 1.50m minimum, afin de les remplacer par
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des matériaux propres. La nature de ces travaux s’effectuera à l’emplacement de la digue, qui fera
office de berge et de prise d’eau pour le plan d’eau.
La prestation de déblais comprend :




L’amenée des fournitures et des moyens ;
Le chargement et l’évacuation en décharge des déchets ou matériaux non propices à la
réutilisation en tant que remblais.

3.2.2. Remblais
3.2.2.1.

CREATION DE BANQUETTES VEGETALES

Les terrassements en remblais seront constitués des matériaux déblayés et jugés sains pour la
conception des aménagements.
Ainsi, la terre végétale sera décapée et stockée avant son réemploi sur les banquettes.
La prestation de remblais comprend :



L’amenée des matériaux et des moyens ;



La mise en œuvre de la terre végétale et des matériaux propres pour réutilisation ;

3.2.2.2.

TERRE VEGETALE POUR LES BERGES DU PLAN D’EAU

Les berges du plan d’eau seront talutées avec une pente de 3H/1V à 2H/1V sera végétalisé. La
terre végétale sera fournie pour le retalutage des berges à l’intérieur du plan d’eau.
La prestation de remblais comprend :



L’amenée des matériaux et des moyens ;



La mise en œuvre de la terre végétale et des matériaux propres pour réutilisation.

Les matériaux gravelo-terreux utilisés devront être exempts de tout ou partie d’espèces exotiques
envahissantes comme celles citées ci-dessous :



Renouée du Japon (Reynoutria japonica) ;



Sakhaline (Polygonum Sachalinense) ;



Balsamine géante (Impatiens glandulitera) ;



L’Ailante (Ailanthus altissima) ;



Buddleja de David (Duddleja davidii) ;



La Verge d’or (Solidago graminifolia, altissima, gigantea) ;



Cultivar de peuplier (Populus sp) ;
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3.2.2.3.

L’Erable negundo (Acer negundo), etc.
MATERIAUX DE SUBSTITUTION

Les terrassements en remblais seront constitués de matériaux drainants de type 0/100 à 0/150 de
1.50m d’épaisseur minimum (ou un ancrage de 0.20m minimum dans la couche 3). Les matériaux
de substitution seront mis à la base du corps de digue. Elle sera recouverte d’un géotextile anticontaminant.
Elle sera réception par essais à la plaque, avec pours valeurs cibles : EV2 > 80 MPa (PF2+),
EV2/EV1 < 2.2.

La prestation de remblais comprend :



3.2.2.4.

L’amenée des matériaux et des moyens ;
La mise en œuvre des matériaux de substitution et des matériaux propres pour
réutilisation.
CORPS DE DIGUE

Les terrassements en remblais du corps de digue seront constitués de matériaux argileux exempt
de matériaux évolutifs, contrôlés par essais au pénétromètre dynamique type DPL ou DPM avec
des valeurs qd > 4 MPa.
La prestation de remblais comprend :



3.2.2.5.

L’amenée des matériaux et des moyens ;
La mise en œuvre des matériaux de substitution et des matériaux propres pour
réutilisation.
GEOTEXTILE ANTI-CONTAMINANT

Utilisé comme anti-contaminant, il sera non tissé.
Il sera imputrescible, insensible au gel, à l’action des liants, aux acides alcalins, aux bactéries et
aux champignons.
Il doit être titulaire d’une certification « Géotextile certifié » délivré par l’ASQUAL et aura le
marquage CE, dans leur masse de manière régulière au moins tous les 5 mètres dans le sens de
production.
Mise en œuvre avec soin du matériau qui ne devra pas être endommagé ou déchiré avant ou
pendant la mise en œuvre.
Dans le cas où la nappe pourrait être soumise à des efforts de traction, l’assemblage de 2 bandes
devra être effectué par couture.
Les géotextiles assurant un rôle de séparation sont assemblés par simple recouvrement.
Les largeurs de chevauchement sont déterminées en fonction de la déformabilité du sol-support,
selon le tableau ci-dessous :
Sol très déformable
Sol déformable
Sol peu déformable
(circulation impossible engins
(orniérage)
(peu ou pas d’orniérage)
lourd)
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Chevauchement 0.90m

Chevauchement 0.50m

Chevauchement 0.30m

Toutes précautions doivent être prises pour ne pas endommager le géotextile lors d’un stockage
prolongé sur le chantier à savoir :




Ne pas superposer les rouleaux en porte à faux ou en couche croisées,
Ne pas exposer au soleil ou aux intempéries le géotextile sauf s’il est maintenu dans un
emballage opaque.

Le géotextile de transition qui sera disposé entre les matériaux de substitution et le corps de digue
devra résister au poinçonnement des matériaux avec lesquels il sera en contact.
Le géotextile devra posséder les caractéristiques mécaniques minimales suivantes :



Résistance minimale au poinçon statique : 2,0 kN ;



Perforation dynamique : 10 mm

3.2.2.6.

GABIONS

La prise d’eau du plan d’eau sera réalisée en matelas gabions. Cette prestation comprend :





Les matelas gabions plastifiés de 13 m de long et 0.23m d’épaisseur disposées sur la
digue préalablement reprofilée selon la coupe en travers fournis en annexe, sur une
épaisseur de 0.50m ;
Le grillage constitutif du matelas gabions à mailles hexagonales double torsions en fil
métallique galvanisé revêtu avec des fils de renforts longitudinaux et des fils de lisière. Le
grillage double torsion sera certifié NF Acier ;
Le géotextile non-tissé 220 gr/m² disposé en fond des matelas-gabions. Il doit assurer un
rôle anti contaminant, filtrant et mécanique et sa résistance doit éviter toute déchirure lors
de la mise en œuvre.

La prestation de remblais comprend :



L’amenée des matériaux et des moyens ;



La mise en œuvre du matelas gabions.

3.3.

BETON ET MORTIER

3.3.1. Utilisation
Le seuil aux Sirènes, notamment la jonction entre les berges et au niveau de l’agrandissement de
la vanne sera conforté par traitement et reprise de la maçonnerie (injections de béton suivant les
besoins de rejointement). De cette manière, les maçonneries du seuil aux Sirènes seront
entièrement consolidées pour garantir la stabilité et la durabilité de l’ouvrage.
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3.3.2. Mise en œuvre du béton
Le béton à mettre en œuvre est destiné à la reprise et à la finition des maçonneries du seuil aux
Sirènes.
Les zones de bétonnage devront être confinées de manière à ne pas provoquer de perte de
laitance dans le cours d’eau.
La prestation comprend les travaux suivants :


L’amenée des fournitures et des moyens ;



La mise en œuvre préalable du géotextile anti-contaminant ;



Le coffrage des surfaces ;



La mise en œuvre du béton (y compris décoffrage après travaux) ;



La réalisation des joints de retrait, de dilatation…;



La réalisation des surfaces de finition ;



L’évacuation des déchets et rebuts en décharge.

La prestation comprend les fournitures suivantes :


Produits de scellement ;



Coffrage ;



Joint de dilatation, water stop…;



Béton.

Les bétons seront mis en place conformément aux plans du dossier.

3.3.3. Béton
La qualité des bétons demandés est reprise dans les données ci-dessous :
Tabl. 8 -

Caractéristiques des bétons

Paramètre

Valeur

Classe d’exposition

XF1/XC4

Classe de chlorure

Cl 0.20

Masse volumique minimale

2.35 à 2,40 t/m

Température maximale du béton à sa mise en place

30°C

Fissuration

Préjudiciable

Classe de résistance minimale à la compression

C 30 / 37

Classe de consistance (*)

S3

Dimension maximale des granulats

20 mm

Dosage mini ciment

400 kg/m
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Les bétons utilisés devront respecter la norme NF EN 206-1 pour les bétons.

3.3.4. Mortier
Le mortier devra être titulaire de la marque NF-Produits spéciaux destinés aux constructions en
béton hydraulique au titre de scellement ou de calage.
La qualité du mortier demandé est reprise dans les données ci-dessous :
Paramètres

Valeurs

Classe d’exposition

XC2 / XF3

Classe de chlorure

Cl 1

Classe de résistance minimale à la compression

C 12 / 15

Tabl. 9 -

Caractéristiques du mortier

3.3.5. Contrôle de la qualité des livraisons
L’opérateur économique vérifiera, à sa charge, que le ciment qui lui est livré ou va lui être livré
satisfait bien aux caractéristiques garanties, soit immédiatement en procédant aux opérations de
réception, soit ultérieurement en ayant recours au processus des prélèvements conservatoires
définis par la norme NF P 15-300 « Liants hydrauliques – vérification de la qualité des livraisons –
emballage – marquage » :





La réception consiste à prélever des échantillons du ciment sur les lots livrés ou à livrer, et
à faire procéder sur ces échantillons, dans un laboratoire spécialisé et selon les processus
d'essais normalisés, à des mesures des caractéristiques garanties. Pour que ces garanties
puissent être appliquées, ces lots doivent être stockés, soit si le ciment est livré en sacs,
en rangeant ceux-ci dans des hangars à l'abri de l'humidité, soit si le ciment est livré en
vrac, en le plaçant dans des emballages ou des silos étanches. Ces lots ne doivent pas
être utilisés tant que les essais n'ont pas été achevés, que les caractéristiques garanties
sont contrôlées et que la décision d'acceptation n'a pas été prise ;
Les prélèvements conservatoires sont effectués sur les lots de ciment, à mesure des
livraisons, sans interrompre leur utilisation. Ils sont destinés à permettre l'exécution a
posteriori, en cas de litige ou à titre de renseignement, dans un laboratoire spécialisé et
selon les processus d'essais normalisés, de mesures des caractéristiques garanties.

Avant toute livraison, l’opérateur économique informera le Maître d'œuvre du processus qu'il
souhaite retenir pour le contrôle de la qualité des livraisons de chaque catégorie de ciment.
L’opérateur économique devra effectuer selon les modalités prévues aux clauses 2.2 et 2.3 de la
norme NF P 15-300 (ou équivalent) des prélèvements :




Pour chaque catégorie de ciment utilisé pour les épreuves d'étude et de convenance de
béton ;
Pour chaque partie d'ouvrage définie lors de l'établissement du plan de contrôle
d'exécution de l'ouvrage avec au minimum un prélèvement à la première livraison de
chaque ciment de catégorie et de qualité nouvelle et systématiquement à chaque
approvisionnement de ciment.
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Le volume de chaque prélèvement devra se conformer aux prescriptions de la norme NF P 15-300,
soit une cinquantaine de kilo de ciment, sans spécifications différentes à la commande.
Dans le cas de la fourniture de béton BPE à partir de centrale à béton, les prélèvements seront
effectués dans le silo de ciment de la centrale à béton soit à l'aide d'un dispositif installé sur la
colonne montante, soit au droit du malaxeur.
Ces prélèvements seront effectués à l'abri en récipient étanches et étiquetés, précisant la
désignation complète du ciment, la date et le mode de prélèvement, ainsi que le lot de ciment
ayant fait l'objet de prélèvement.
Le Maître d'œuvre aura libre accès au site de stockage des prélèvements et pourra, à sa
convenance, compléter le contrôle de l'authenticité des prélèvements par l'apposition de son
cachet ou de la signature de son représentant.
La prise d'échantillons dans le prélèvement et leur envoi au laboratoire devront être menée
contradictoirement en présence du Maître d'œuvre ou de son représentant.
Les prélèvements seront conservés pendant une durée minimale de 6 mois après dernier
bétonnage des lots de ciment concerné par les prélèvements, et ne pourront être évacués sans
l'accord écrit du Maître d'œuvre.

3.3.6. Granulats
Les granulats seront d'origine naturelle, composés de matériaux alluvionnaires ou concassés, ou le
mélange des deux, provenant de roches insensibles au milieu environnant et non nocives pour les
autres éléments du béton.
Les granulats devront satisfaire aux exigences du fascicule 65 et de la norme NF EN 12620
relative aux granulats pour bétons hydrauliques.
La densité des granulats sera supérieure ou égale à 2,6.

3.3.7. Adjuvants
Les adjuvants utilisés devront être titulaire de la marque NF adjuvants.
Norme en vigueur concernant les adjuvants : NF EN 934 – 2 et NF EN 480.
L'efficacité et les effets secondaires de chaque adjuvant pouvant varier en fonction de son dosage
dans le béton et des divers composants de celui-ci, en particulier du ciment, l’opérateur
économique s'assurera par des essais préalables que l'efficacité annoncée est bien confirmée et
l'étendue des effets secondaires identifiée.
L’opérateur économique fournira pour approbation de tout adjuvant :


La fiche technique de l'adjuvant ;



Les rapports des essais montrant la compatibilité de l'adjuvant avec les autres composants
du béton, leur influence sur le dosage en eau à consistance égale, leur effet sur la
consistance à dosage en eau égale, les temps de début et de fin de prise d'une pâte pure,
les résistances mécaniques du béton obtenu.

Ces essais seront faits pour le dosage optimal proposé et pour un dosage moitié et double de ce
dosage optimal.
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Certains adjuvants étant incompatibles entre eux ou avec des adjuvants de marques différentes,
l'utilisation simultanée de plusieurs adjuvants ne pourra s'effectuer qu'après accord écrit des
fabricants qui devront préciser toute spécification complémentaire.


Tout adjuvant se présentera sous forme liquide ;



L'adjonction d'un adjuvant sera obligatoirement effectuée de manière automatique ;



L'incorporation d'adjuvant à l'extérieur de la centrale à béton est proscrite ;



Pour les ouvrages en contact de l'eau, l’opérateur économique mettra en œuvre un
adjuvant pour imperméabilisation relative du béton dans la masse.

3.3.8. Coffrages pour béton armé
3.3.8.1.




3.3.8.2.

NORMES ET REGLEMENTS
DTU P 18 201 - DTU n° 21 - Cahier des Clauses Techniques : Exécution des travaux en
béton,
DTU P 18 210 - DTU n° 23.1 - Cahier des Charges applicables aux travaux de parois et
murs en béton banché,
Fascicule 65 du CCTG.
COFFRAGES

Les coffrages seront en bois (planches, panneaux de particules, contre-plaqués), tôle ou autres
matériaux agréés, et permettront d’obtenir les qualités requises. En cas d’emploi de panneaux de
contre-plaqué, la qualité choisie sera du type à imprégnation spéciale pour bétons. Les coffrages
sont destinés à des parements vus et devront assurer la réalisation d’un ouvrage définitif propre.
Les panneaux en bois seront neufs lors de leur première utilisation sur le chantier. Ils pourront être
réutilisés dans la mesure où ils auront été nettoyés, réparés si nécessaire et où ils seront capables
de donner des surfaces de béton conformes aux spécifications.

3.4.

VEGETALISATION

3.4.1. Treillis biodégradable
3.4.1.1.

UTILISATION

Les berges reconstituées dans le lit mineur de l’Oucherotte seront recouvertes d’un treillis
biodégradable, fixé dans le terrain naturel à l’aide d‘agrafes en métal ou en bois.
L’ensemencement du talus pourra se faire manuellement, dans ce cas, les semis seront implantés
sous le treillis, ou bien par projection hydraulique.
3.4.1.2.

QUALITE

Sur l’ensemble du linéaire de berge reconstitué dans le lit mineur, il sera procédé à la fixation d’un
géofilet coco biodégradable (géotextile tissé de cordelettes en fibres de coco) ou géofilet chanvre,
type H2M5, 740 g/m. Cette couverture est destinée à la retenue des terres contre les ravinements
causés par les crues ou fortes pluies.
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Les géotextiles seront fixés au sol au moyen d’agrafes en bois (ou métallique) : longueur totale 90
cm/ diamètre de 6mm.
3.4.1.3.

MISE EN ŒUVRE

Le treillis coco est placé en lés successifs parallèles au courant en débutant par le pied de berge.
Le recouvrement des lés se fait de haut en bas et dans le sens du courant. Les recouvrements
seront d’’au moins 15cm latéralement et 50 cm longitudinalement. Les lès, seront recourbés aux
deux extrémités sur environ 40 cm, afin de venir envelopper la terre végétale.
Le géotextile est fixé à raison d’au moins deux agrafes (ou cavaliers) par m². Le rouleau supérieur
(sommet de berge) sera plaqué sur la berge et maintenu par une rangée d’agrafes. Le rouleau
inférieur (pied de berge) sera plaqué en bas de berge, en recul immédiat des blocs
d’enrochements

3.4.2. Exécution des semis - Enherbement
3.4.2.1.

GENERALITE

L’enherbement se pratique presque exclusivement sur des surfaces remaniées et mises à nu par
des travaux de terrassement.
L'ensemencement interviendra avant et après la pose des géotextiles, de manière à couvrir
l'ensemble de la berge.
L’époque favorable au ré-enherbement est de la mi-octobre à la mi-mars.
3.4.2.2.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

L’Entrepreneur se doit de justifier la provenance des graines par une copie des factures et du
certificat d’origine du Service Officiel de Contrôle et de Certification des Semences et des Plantes
(S.O.C.C.).
Les graines proviennent de fournisseurs agréés par le Maître d’Œuvre. Il est utilisé en priorité des
espèces à croissance lente et à développement réduit, mais couvrant entièrement le sol.
Avant l’exécution des semis, l’Entrepreneur exécutera un fraisage et un réglage. Les semis seront
exécutés sur les surfaces indiquées.
Il appartient à l’Entrepreneur de proposer au Maître d’Œuvre les modifications qui lui paraîtraient
souhaitables si les conditions d’emploi se révèlent défavorables.
Les travaux de semis sont réalisés le plus tôt possible après les travaux de mises en œuvre et
compactage de la terre végétale pour éviter les ruissellements et érosions de la berge.
Les travaux ne devront en aucun cas causer de dommages aux végétaux ligneux présents sur le
site, sous peine de devoir réparer les préjudices.
L’enherbement se fera par projection hydraulique de graines ou manuellement. La dose du
mélange de graines à épandre uniformément est de 30 à 50 g/m² selon un mélange adapté de 10
à 20 espèces (type mésophiles). Le roulage sera réalisé après épandage des graines.
Dans le cas d’un ensemencement manuel, cette dose pourra être augmentée.
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3.4.2.3.

COMPOSITION DES MELANGES GRAINIERS

L’ensemencement se pratique sur des surfaces remaniées et mises à nu, par des travaux de
terrassement.
Pour de bons résultats, les principes suivants seront à respecter dans le choix des mélanges
grainiers :





Ne pas appliquer un mélange composé à 100 % de graminées. L’introduction de 5 à 10%
de légumineuses (Lotus corniculatus, Medicago lupulina, Trifolium repens, etc…) renforce
les capacités de protection par une meilleure couverture du sol, par un pouvoir
stabilisateur général plus performant.
Elaborer des mélanges grainiers composés d’une assez grande diversité d’espèces
(minimum 10 – 15).

L’époque favorable au réensemencement est de la mi-octobre à la mi-mars. Les espèces
suivantes pourront être utilisées :

Formations d'herbacées
Agrotsi stolonifera
agrostis stolonifère
Alopecurus pratensis
Vulpin des prés
Cynosurus cristatus
Crételle
Deschampsia caespotosa Canche gazonnante
Dactylis glomerata
Dactyle
Festcuca arundinacea
Fétuque élevée
Festuca rubra
Rfétuque roufge
Lolium perenne
Ray-grass anglais
Phalaris arundinacea
Badingère, faux roseau
Phleum pratense
Fléole des prés
Poa trivialis
Paturin commun
Lotus corniculatus
Lotier coniculé
Meidcago lupulina
Luzerne lupuline
Trifolium repens
Trèfle blanc

%
5
5
10
5
5
10
25
10
10
5
5
1
2
2
100

Tabl. 10 - Détail du mélange grainier pour l’ensemencement des berges
3.4.2.4.

PROVENANCE DES MELANGES GRAINIERS

Avant tout approvisionnement à pied d'œuvre des mélanges de graines nécessaires au semis des
surfaces travaillées, l'Entreprise préparant les mélanges sera choisie d'entente avec le Maître
d'Œuvre.
L’Entrepreneur justifie de la provenance des mélanges et des espèces distinctes par la remise des
étiquettes figurant sur et dans les sacs de graines utilisées portant le numéro de conditionnement,
le poids et la date de fermeture du sac, ainsi que le détail des espèces et variétés des composants.
Pour chaque espèce, la graine sera pure, correspondant bien au genre de l’espèce ou variété
demandées :



Bien constituée dans toutes les parties ;
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D'une bonne faculté germinative ;



D'une couleur homogène ;



Non atteinte de maladie parasitaire ou cryptogamique.

Les mélanges grainiers proposés à l'agrément du Maître d'Œuvre seront conformes aux
prescriptions du fascicule 35 du CCTG.
En cas de doute sur la composition des mélanges de graines, le Maître d'Œuvre est autorisé à
prélever un échantillon dans l'un ou l'autre sac et à le faire analyser dans un laboratoire spécialisé
aux frais de l’Entrepreneur concerné si le résultat d'analyse démontre des différences notables
avec les compositions exigées.

3.5.

EQUIPEMENTS

3.5.1. Vanne levante
3.5.1.1.

GENERALITES

Les travaux objet de la présente section sont les études (note de calculs, plan et Plan Assurance
Qualité), la fabrication, le transport, le montage, les essais sur le site et la mise en service de tous
les équipements nécessaires à la future vanne sur l’Oucherotte.
Les travaux comprennent :



Une mission d’inspection et de relevés détaillés,



La mise en sécurité du site des travaux,



Les accès, les installations et protections nécessaires,



Les études, la fabrication et la fourniture des matériels neufs et leurs transports sur le site,



Le montage des nouveaux matériels et les essais.

La vanne sera entièrement manuelle.
3.5.1.2.

OUVRAGES VISES

3.5.1.2.1. La vanne levante

Concernant l’ouvrage principal, au niveau du seuil aux Sirènes, la vanne fera une largeur de
1.50m, et une hauteur de 0.50 m.
La vanne présente les caractéristiques suivantes :



Largeur utile : 1.50 m,



Hauteur utile : 0.50 m,

La vanne sera en acier inoxydable de nuance Z10CNF18 (NF A 35-579).
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La vanne est munie en outre d’un point de levage situé sur l’entretoise supérieure. Ce point doit
être convenablement dimensionné pour permettre la manutention du vantail. Il reste en place en
vue de manutentions ultérieures éventuelles.
3.5.1.2.2. Tablier

Le bordé sera constitué d’éléments en tôle d’épaisseur minimum de 8mm. Les poutres fixées au
bordé assureront la rigidité de l’ensemble tout en respectant un critère de déformation du bordé
inférieur à 1 millième de la longueur portée.
3.5.1.2.3. Organe de manœuvre

La vanne levante est actionnée par un cric à crémaillère. Il devra comprendre :




Une crémaillère entraînant la descente et la montée de la vanne et assurant la
transmission des efforts de manœuvre vers les portiques. La crémaillère sera en acier
inoxydable de nuance Z10CNF18 (NF A 35-579) ;
Un boîtier de crics remplissant les fonctions de guidage de la crémaillère dans son
mouvement de coulissement, le support des paliers des arbres, l’appui sur les structures
fixes de support. Les noix des crics pourront être taillées dans les aciers suivants : 16NC6
apte à la cémentation, 25CD4, 35NCD16, ou 42CD4.

3.5.1.2.4. La crémaillère d’entraînement

Elle sera constituée d’un plat d’acier usiné afin d’obtenir le profil de denture adéquat. L’extrémité
de la tige sera équipée d’une chape femelle pour la fixation sur la vanne.
La nuance d’acier utilisé sera du type 36NiCrMo16 selon la norme NFEN 10083.
3.5.1.2.5. Glissières

Les glissières ont pour fonctions de guider le mouvement de translation vertical de la vanne
levante. La structure mobile s’appuie sur les glissières par un simple contact de surface plane.
Le guidage latéral sera assuré par des patins continus sur toute la hauteur de la vanne. On veillera
à ce que les soudures soient continues et que la surface de glissement soit exempt de grattons.
Afin d’éviter toute génération de couplage électrochimique, les interfaces de glissement seront
constituées par des interfaces frottements acier inoxydable/polyéthylène.
Les rails de glissement seront disposés dans le génie-civil existant et/ou scellé dans la construction
neuve.
L’insertion des rails sur les bajoyers existants exige un renforcement en béton avec ancrage dans
la maçonnerie existante.
3.5.1.2.6. Etanchéité

L’étanchéité sera assurée sur les quatre bords de la vanne levante, côté amont. Le système
d’étanchéité frontale et latérale sera constitué d’un joint « note de musique ». L’étanchéité du seuil
sera assurée par la compression du couteau de la vanne sur le masque anti-crue.
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3.5.2. Passerelle en bois
3.5.2.1.

CARACTERITIQUES

Une passerelle en bois sera installée à l’entrée du plan d’eau.
La passerelle aura une longueur de 10m et une largeur de 2m.
Elle sera conçue en bois ou bien en structure métallique et platelage bois. Elle sera munie de
garde-corps.
Le bois devra être de classe 3b à 4. Les essences à privilégier seront le chêne ou le robinier fauxacacia.
3.5.2.2.

CONTENU DE LA PRESTATION

La prestation inhérente à la passerelle inclut la fabrication, la fourniture, la livraison, la mise en
œuvre sur site y compris les scellements et fixations.

3.5.3. Garde-corps
3.5.3.1.

CARACTERISTIQUES

Les abords de la passerelle seront sécurisés au moyen d’un garde-corps en bois à barreaudage
(espacement libre ≤110mm). La hauteur minimale de la main courante sera de 1.10m.
Le bois devra être de classe 3b à 4. Les essences à privilégier seront le chêne ou le robinier fauxacacia.
Les caractéristiques du garde-corps seront conformes à la norme NF-P-01-012 (juillet 1988 ou plus
récente) relative aux règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes
d'escalier des bâtiments publics/privés et leurs abords.
3.5.3.2.

CONTENU DE LA PRESTATION

La prestation inhérente à la passerelle inclut la fabrication, la fourniture, la livraison, la mise en
œuvre sur site y compris les scellements et fixations.
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ANNEXE 1

RAPPORT GEOTECHNIQUE G2PRO
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ANNEXE 2

PLANS DES AMENAGEMENTS
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ANNEXE 3

ESTIMATIONS DES TRAVAUX
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Aménagement du seuil aux Sirènes et du plan d'eau
N° DESIGNATION
0

UNITE

PRIX UNITAIRE en € HT

QUANTITE

0.1 Installation de chantier, yc signalisation, remise en état, …

Forf.

10 000.00 €

1.00

10 000.00 €
5 000.00 €

0.2 Etudes d'exécution, PAQ/PAE/PPSPS, implantation et piquetage

Forf.

5 000.00 €

1.00

0.3 Plan de récolement et Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Forf.

5 000.00 €

1.00

1

MONTANT TOTAL € HT
20 000.00 €

FRAIS DE CHANTIER

5 000.00 €
12 500.00 €

TRAVAUX PREPARATOIRES

Mise hors d'eau du chantier - batardage, dispositif de pompage et épuisement des fouilles
(yc fourniture, mise en œuvre et évacuation des matériaux)
Création des accès spécifiques et remise en état (yc fourniture, mise en œuvre et
1.2
évacuation des matériaux)
2 TERRASSEMENTS
1.1

Forf.

10 000.00 €

1.00

Forf.

2 500.00 €

1.00

10 000.00 €
2 500.00 €
179 070.00 €

2.1 Curage du plan d'eau (yc mise en œuvre et évacuation vers terres agricoles)

m3

27.00 €

2500.00

67 500.00 €

2.2 Terrassement en déblai/remblai du lit mineur de l'Oucherotte

m3

12.00 €

1400.00

16 800.00 €

2.3 Evacuation de l'éxcédent des matériaux du lit mineur de l'Oucherotte vers terres agricoles

m3

27.00 €

700.00

18 900.00 €

2.4 Purge des matériaux au droit de la digue (yc mise en œuvre et évacuation des matériaux)

m3

10.00 €

660.00

6 600.00 €

2.5 Apport de matériaux "tout venant" pour le reprofilage des berges extérieures du plan d'eau

m3

12.00 €

130.00

1 560.00 €

2.6 Terre végétale d'apport pour le reprofilage de la berge du plan d'eau

m3

35.00 €

150.00

5 250.00 €

2.7 Matériaux de substitution drainants 0/100 ou 0/150

m3

20.00 €

660.00

13 200.00 €

2.8 Matériaux argileux étanches (yc fourniture et mise en œuvre du corps de digue)

m3

50.00 €

800.00

40 000.00 €

m²

4.00 €

440.00

1 760.00 €

2.9

Géotextile anti contaminant entre les matériaux de substitution et le corps de digue (yc
fourniture et mise en œuvre)

Forf.

7 500.00 €

1.00

7 500.00 €

Forf.

7 500.00 €

1.00

7 500.00 €

4.1 Passerelle en bois + garde-corps

U

10 000.00 €

1.00

10 000.00 €

4.2 Vanne 1.50 * 0.50 m

U

7 500.00 €

1.00

7 500.00 €

U

8 500.00 €

1.00

2.10 Prise d'eau amont (yc terrassement, géotextile et matelas gabions)
3
3.1
4

4.3
5

7 500.00 €

GENIE CIVIL ET MACONNERIE

Agrandissement de la vanne (yc démontage soigné de l'ouvrage, confortement des
fondations, mise en œuvre, reprise des maçonneries et montage du seuil)

26 000.00 €

EQUIPEMENTS

Vanne de vidange du plan d'eau (yc compris organe mobile, supports, crémaillère, joints et
glissières)

8 500.00 €
14 100.00 €

PLANTATIONS

5.1 Treillis coco H2M7 (fourniture et pose sur les berges dans le lit de l'Oucherotte)

m²

7.00 €

1400.00

9 800.00 €

5.2 Ensemencement

m²

1.50 €

2200.00

3 300.00 €

5.3 Recépage sélectif pour la végétation
6

Forf.

1 000.00 €

1.00

1 000.00 €
30 000.00 €

AUTRES

6.1 Pêche de sauvegarde

Forf.

2 000.00 €

1.00

6.2 Coordinateur SPS

Forf.

2 000.00 €

1.00

2 000.00 €

6.3 Maitrise d'œuvre (ACT, VISA, DET, AOR)

Forf.

26 000.00 €

1.00

26 000.00 €

Total (€ HT)
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289 170.000 €

TVA (20 %)

57 834.00 €

Total (€ TTC)

347 004.00 €
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