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Caractéristiques générales de l’opération
Maîtres d’ouvrage (demandeur)
Nom : Syndicat du Bassin versant de la Vouge (SBV)
Président : M. Jean-François COLLARDOT
Adresse : 25 Avenue de la gare 21 220 Gevrey Chambertin
Téléphone : 03 80 51 83 23
Courriel : bassinvouge@orange.fr
N° SIRET : 252 109 459 00013
Compétences : gestion des rivières, animation du SAGE et du Contrat de travaux Vouge

Travaux réalisés pour le compte de : (Cf. Annexes 1 et 2)
Indivision BOUTRY-SEGUIN (propriétaire du foncier concerné par le projet – parcelle ZA 1)
M ALIBERT Philippe (propriétaire du Moulin Bruet - parcelles AA 41, 42, 179)
Moulin Bruet
68 rue de Dijon
21910 SAULON LA RUE

Emplacement des travaux
Commune : Saulon la Rue (21)
Cours d’eau : la Cent Fonts
Localisation : lieu-dit la petite pièce du four, parcelle ZA 1
Linéaire d’intervention = 50 mètres linéaires

Période de réalisation des travaux
Eté / Automne 2018 (basses eaux)

Durée des travaux
1,5 mois

Objectif des travaux envisagés
Restauration de la continuité biologique de la Cent Fonts à Saulon-la-Rue au droit du Moulin
Bruet
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Cadre réglementaire

1. Déclaration d’Intérêt Général
L’article L 211-7 du code de l’environnement, relatif à l’intervention des collectivités
territoriales pour l’aménagement des rivières, institue la procédure de déclaration d’intérêt
général. Cette procédure, basée sur un dossier technique soumis à enquête publique, permet
de rendre légitime l’engagement de fonds publics sur le domaine privé pour l’exécution de
travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence
visant en particulier :
 l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
 l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
 l'approvisionnement en eau ;
 la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
 la défense contre les inondations et contre la mer ;
 la lutte contre la pollution ;
 la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
 la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
 les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
 l'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
 la mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et
des milieux aquatiques ;
 l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de
sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
Les éléments constitutifs du dossier doivent permettrent de mettre en évidence le caractère
d’intérêt général des opérations qui seront entreprises. Il peut s’agir notamment de protection
du milieu naturel, protection des biens et des personnes contres les inondations, protection de
la qualité de la ressource en eau, …
2. Procédure Loi sur l’Eau
Les travaux envisagés sont soumis à déclaration aux titres des rubriques de l’article R214-1
du Code de l’Environnement suivantes :
 3. 1. 2. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil
en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux
visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) : non concerné
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D) : concerné
 3. 1. 5. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours
d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones
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d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit
majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) : non concerné
2° Dans les autres cas (D) : concerné
La procédure applicable est donc celle de la déclaration.
3. Droit de pêche
L’article L435-5 du Code de l’Environnent stipule que « lorsque l'entretien d'un cours d'eau
non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du
propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins,
gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du
milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du
milieu aquatique. Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire
conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses
descendants ».
Considérant que les travaux ne relèvent pas de l’entretien mais de la restauration du milieu,
l’article L435-5 ne s’applique pas à ce projet.

5

Projet de restauration de la continuité biologique sur la Cent Fonts au droit du Moulin Bruet à Saulon la Rue

REPUBLIQUE FRANCAISE
*****************************
DEPARTEMENT DE COTE D’OR
*****************************
Syndicat du Bassin versant de la Vouge
21220 GEVREY CHAMBERTIN
N°2017-15
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU SBV
REUNION DU 18 DECEMBRE 2017
Date de la convocation : 5 décembre 2017
Le dix-huit décembre deux mil dix-sept à 18 heures 30, le bureau du Syndicat du Bassin versant de la
Vouge s’est réuni en les locaux du Syndicat, sous la Présidence de Monsieur COLLARDOT JeanFrançois.
Nombre de membres du bureau : 16

Présents : 13

Exprimés : 13

Présents : MM. BOILLIN Jean Luc, BOUILLOT Bernard, CHEVALLIER Maurice, COLLARDOT Jean
François, GELIN Yves, LEVEQUE Didier, PACOT Franck, PAILLET Gérard, PENNING Denis, POULLOT
Hubert, REMY Claude, ROBIOT Jean Luc, TARDY Gérard.
Excusés : MM. BERTHIOT Paul Marie, JACQUET Patrick, TOUCHARD Jérôme.
M. Franck PACOT a été désigné secrétaire de séance.
Objet : Travaux sur le Moulin Bruet situé sur la Cent Fonts naturelle à Saulon la Rue
Le Président rappelle que « la Cent Fonts de sa source jusqu’à Saulon-la-Chapelle » a été classée en
« liste 2 » (en référence au deuxième alinéa du Ier de l’article L. 214-17 du Code de l’Environnement)
par arrêté préfectoral du 19 juillet 2013 (publié au JO du 11 septembre 2013). A ce titre, tout ouvrage
doit être géré, entretenu et équipé dans un délai de cinq ans après cette publication (soit le 11
septembre 2018), pour assurer la continuité écologique de la rivière.

C’est dans ce cadre que l’étude de restauration de la continuité biologique au droit du Moulin Bruet a
été menée en 2017 sous maîtrise d’ouvrage du SBV (cf. délibération B1603). La proposition
d’aménagement a été présentée au comité de pilotage du 27 octobre 2017 et ce jour en bureau.

Le Président dit que cette réflexion a été couplée avec celle de l’étude Q.2.2.3 « Amélioration de
l’hydromorphologie de la Cent Fonts naturelle au regard du changement climatique et du maintien
des prélèvements en nappe » prévue au contrat de la nappe de Dijon Sud 2016-2021, signé le 19 mai
2016.

Le Président explique qu’il convient de demander à Madame la Préfète de Côte d’Or de diligenter
l’enquête préalable à la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) de l’opération envisagée et habilitant,
par la même, le Syndicat à l’exécuter. En application de l’article R 214-88 et suivants du Code de
l’Environnement relatif à la procédure applicable aux opérations entreprises dans le cadre de l’article
L211-7 du Code de l’Environnement, cette enquête est nécessaire.
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Les travaux sont d’intérêt général conformément à la loi et au cahier des charges d’interventions du
SBV. Sur la base maximale d’une dépense de 50 000 € HT (comprenant l’enquête publique, la
maîtrise d’œuvre des travaux, les travaux et les plans de récolement), le Président propose le plan de
financement suivant :
- Agence de l’Eau RM&C : 50% (soit 25 000 €)
- Propriétaire : 38% (soit 19 000 €)
- SBV : 12% (soit 6 000 €)
Le Président rappelle que les travaux envisagés sont :
- Compatible avec le SAGE de la Vouge adopté par Arrêté Préfectoral le 3 Mars 2014,
notamment la disposition IV-6 « préserver et restaurer la continuité écologique
(biologique et sédimentaire) des cours d’eau » ;
- Conforme avec le contrat de travaux Vouge 2017-2018, signé le 10 avril 2017 ;
- Une contrepartie au financement du poste de technicien pour l’année 2018 ;
- Autorisés par le propriétaire de la parcelle sur laquelle les travaux sont envisagés
(convention de délégation de maîtrise d’ouvrage du 17 octobre 2016).
Il précise que pour obtenir le financement sur le poste de technicien de rivières pour l’année 2018 ;
l’ordre de services des travaux devra être signé au plus tard le 31 décembre 2018, conformément au
contrat de travaux Vouge 2017-2018.
Le coût total des travaux sur l’ouvrage est estimé à 50 000 € HT, avec une participation financière de
50% du montant HT de l’Agence de l’Eau RM&C.
Le Président propose, suite à la délibération B1603, de délibérer sur le projet.
Le bureau, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- APPROUVE l’Avant-Projet Définitif sur le Moulin Bruet tel que présenté,
- FIXE le montant maximal des travaux à 50 000 € HT ;
APPROUVE le plan de financement suivant :
o Agence de l’Eau RM&C : 50% (soit 25 000 €)
o Propriétaire : 38% (soit 19 000 €)
o SBV : 12% (soit 6 000 €)
- INSCRIT les dépenses et les recettes aux différents articles du budget 2018 ;
- DEMANDE à Madame la Préfète de diligenter l’enquête publique sur la commune de
Saulon la Rue, selon les modalités de l’article R 214-88 du Code de l’Environnement, afin
de déclarer d’intérêt général le projet ;
- SOLLICITE auprès de l’Agence de l’Eau RM&C, une subvention de 50% du montant HT
conformément au contrat de travaux Vouge 2017-2018 ;
- CHARGE et AUTORISE le Président à signer tous documents relatifs à cet objet.

Fait et délibéré les Jour, Mois et
An ci-dessus,
Pour copie conforme,
Le Président
Jean François COLLARDOT
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Mémoire justifiant l’intérêt général
1. Enjeux
L’implantation historique des ouvrages du Moulin Bruet répond à une configuration des plus
classiques : le bief, positionné en amont du moulin proprement dit, est alimenté grâce à un
ouvrage de répartition lui-même situé sur la Cent Fonts plus à l’amont encore. Ce dernier
permet la répartition du débit entre le cours d’eau et le bief.
Le maintien pendant des décennies d’une configuration de l’ouvrage favorable à l’activité du
moulin a induit d’importantes modifications sur la Cent Fonts : rehaussement artificiel du
niveau d’eau à l’amont de l’ouvrage de répartition, soustraction d’une part importante du
débit dans le « cours naturel » de la Cent Fonts, discontinuité biologique, … Aujourd’hui, ces
ouvrages sont toujours en place mais l’activité économique liée à l’exploitation de la force
hydraulique a été abandonnée. Seuls l’intérêt patrimonial et l’usage d’agrément demeurent sur
l’ouvrage.
2. Objectif du projet
L’objectif du projet est d’aménager une rivière de contournement en rive gauche de l’ouvrage
de répartition afin de restaurer la continuité biologique de la Cent Fonts au droit du moulin.
3. Propriété foncière
L’emprise foncière nécessaire à l’aménagement de la rivière de contournement correspond à
la parcelle cadastrée ZA 1 (pour partie), lieu-dit la petite pièce du four (cf. Annexe 2). Cette
parcelle n’est pas propriété de Monsieur Philippe ALIBERT, propriétaire du Moulin Bruet
bénéficiaire des travaux, mais de l’indivision BOUTRY-SEGUIN. Les démarches sont
actuellement menées par le SBV auprès des représentants de celle-ci pour obtenir
l’autorisation de réalisation de l’aménagement (conventionnement ou acquisition par
Monsieur ALIBERT).
4. Syndicat du Bassin versant de la Vouge
Le SBV est une collectivité territoriale compétente en matière d’études et d’aménagements de
cours d’eau. Il a été créé le 1er avril 2005 afin de mettre en œuvre les dispositions du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vouge et les actions du
Contrat de Travaux Vouge 2017-2018. Ses statuts définissent ses compétences particulières :
 assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement, de restauration et
d’entretien des cours d’eau (lits mineurs et lits majeurs) du bassin de la Vouge,
en cohérence avec les dispositions du SAGE
 réaliser ou promouvoir des programmes de gestion de l’espace, ayant une incidence
sur le fonctionnement du bassin versant.
 réaliser ou faire réaliser les études nécessaires aux actions envisagées ci dessus.
 assurer la maîtrise d’ouvrage des actions du SAGE de la Vouge qui lui incombe,
notamment :
 réaliser ou faire réaliser des études
 réaliser ou faire réaliser des suivis
 réaliser ou faire réaliser des actions de communication et de promotion
 coordonner les actions ayant un impact direct ou indirect sur la ressource en eau et
accompagner les maîtres d’ouvrages dans la conduite de leurs projets.
 donner des avis techniques, en coordination avec la Commission Locale de l’Eau du
bassin de la Vouge, sur des études et des aménagements envisagés par d’autres
Maîtres d’Ouvrages ayant un impact direct ou indirect avec le domaine de l’eau.
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 mettre en place une cellule de veille, en concertation avec les services de l’Etat et de
la Commission Locale de l’Eau du bassin de la Vouge, afin de s’assurer de la
réalisation des dispositions du SAGE incombant à d’autres maîtres d’ouvrages que
le Syndicat du Bassin de la Vouge.
 animer, élaborer, coordonner et mettre en œuvre des outils de planification et de
programmation de la politique de l’eau.
Depuis le 19 février 2018, le SBV est constitué de l’adhésion des 13 collectivités suivantes :
la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges
au titre de la compétence GEMAPI/hors GEMAPI pour les communes
d’Agencourt, Argilly, Barges, Brochon, Broindon, Chamboeuf, ChambolleMusigny, Corcelles-lès-Cîteaux, Couchey, Curley, Epernay-sous-Gevrey, Fixin,
Flagey-Echezeaux, Gerland, Gilly-lès-Cîteaux, Gevrey-Chambertin, Morey-SaintDenis, Noiron-sous-Gevrey, Nuits-Saint-Georges, Reulle-Vergy, Saint-Bernard,
Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, Saint-Philibert, Saulon-la-Chapelle, Saulon-la-Rue,
Savouges, Villebichot, Vosne-Romanée et Vougeot ;
la Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise au titre de la compétence
GEMAPI/hors GEMAPI pour les communes d’Aiserey, Bessey-lès-Cîteaux,
Echigey, Izeure, Longecourt-en-Plaine, Marliens, Rouvres-en-Plaine, Tartl'Abbaye, Tart-le-Haut, Thorey-en-Plaine ;
Dijon Métropole au titre de la compétence GEMAPI/hors GEMAPI pour les
communes de Bretenière, Chenôve, Corcelles-lès-Monts, Fénay, Flavignerot,
Longvic, Marsannay-la-Côte, Ouges, Perrigny-lès-Dijon ;
La Communauté de Communes des Rives de Saône au titre de la compétence
GEMAPI pour les communes d’Aubigny-en-Plaine, Bonnencontre, Brazey-enPlaine, Broin, Charrey-sur-Saône, Esbarres, Magny-lès-Aubigny, Montot, SaintUsage ;
les communes d’Aubigny-en-Plaine, Bonnencontre, Brazey-en-Plaine, Broin,
Charrey-sur-Saône, Esbarres, Magny-lès-Aubigny, Montot, Saint-Usage de la
Communauté de Communes des Rives de Saône au titre de la compétence hors
GEMAPI.
Cette répartition des collectivités adhérentes au SBV est d’actualité au moment de la rédaction
du présent document. Elle est amenée à évoluer au cours de l’année 2018.
Le SBV couvre ainsi la totalité du périmètre du bassin versant de la Vouge, qui s’étale sur
tout ou partie des 58 communes. Cela lui permet d’assurer une gestion globale, cohérente et
solidaire de la ressource en eau. Ainsi, le SBV est la collectivité la plus à même de conduire
des projets cohérents à l’échelle du bassin hydrographique de la Vouge. Il peut légitimement,
dans le cadre d’une procédure d’intérêt général, se substituer aux propriétaires riverains pour
assurer la cohérence des travaux de restauration des cours d’eau et leur pérennité.
5. Etude et diagnostic
En 2012 et 2017, le SBV a missionné les cabinets BURGEAP et Artélia pour réaliser les
études préalables nécessaires à l’émergence du projet. Ce sont respectivement :
- Etude de restauration de la continuité biologique et sédimentaire entre la Cent Fonts
et la Varaude,
- Etude de restauration de la continuité biologique au droit du Moulin Bruet.
Tous les éléments techniques présentés dans ce rapport sont issus de ces deux études.
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6. Conclusion
Compte tenu :
 du classement en liste 2 du tronçon de la Cent Fonts « depuis sa source jusqu’à Saulon
la Chapelle » (sur lequel se situe le Moulin Bruet) par arrêté du Préfet coordonnateur
du bassin Rhône-Méditerranée le 19 juillet 2013 (publication JORF 11 septembre
2013),
 de l’orientation fondamentale 6A : « Agir sur la morphologie et le décloisonnement
pour préserver et restaurer les milieux aquatiques » et de la mesure MIA0301
« Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou
sédiments) » du SDAGE RM 2016-2021,
 de l’objectif IV : « Préserver et restaurer la qualité des cours d’eau et de leurs
milieux annexes en améliorant leur fonctionnement morphologique et écologique » et
de la disposition IV-6 « Préserver et restaurer la continuité écologique des cours
d’eau » du SAGE de la Vouge approuvé par arrêté préfectoral le 3 mars 2014,
 de l’action intitulée : « Rétablissement de la continuité écologique au droit du Moulin
Bruet » inscrite au Contrat de Travaux Vouge 2017-2018,
 de la localisation du Moulin Bruet sur le parcours de la Cent Fonts naturelle classée en
première catégorie piscicole,
 de la dégradation de la qualité de l’eau et des habitats aquatiques du bassin versant de
la Vouge,
 de l’existence du SBV.
Les travaux de restauration de la continuité biologique sur la Cent Fonts au droit du Moulin
Bruet envisagés par le SBV justifient d’être d’intérêt général.
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Mémoire explicatif
I. ETAT DES LIEUX - DIAGNOSTIC
A. Contexte, problématique et localisation du projet



1 cm →250 m

Localisation du Moulin Bruet

La Cent Fonts est un affluent rive gauche de la Vouge, elle-même affluent de la Saône. Elle
draine un bassin versant de 60.4 km2 réparti sur tout ou partie de 16 communes. Exutoire
principal de la nappe de Dijon Sud, la Cent Fonts prend sa source sur la commune de
Perrigny-lès-Dijon et se jette dans la Vouge sur la commune de Saint-Nicolas-lès-Cîteaux
après un parcours de 16 km. Celle-ci présente un cours naturel sur les 5 premiers kilomètres
puis, elle est canalisée à partir de la commune de Saulon la Chapelle sur les 11 kilomètres
restant. Ce tronçon aménagé résulte de travaux menés au XIIIème siècle par les moines
Cisterciens pour assurer une alimentation en eau à l’Abbaye de Cîteaux. Sur le cours de la
Cent Fonts naturelle, le Moulin Bruet (deuxième ouvrage hydraulique depuis la source)
constitue un obstacle certain à la continuité biologique.
Cartographie des ouvrages hydrauliques du Moulin Bruet
Seuil de prise
d’eau / Ouvrage
de répartition
Prise d’eau
chenal existant

Cent Fonts
Vanne de
décharge
Vannes
motrices

Bief
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Le système hydraulique du Moulin Bruet est composé de multiples ouvrages. Situé à l’amont
du complexe hydraulique, l’ouvrage de répartition est constitué d’un seuil en pierres de taille
maçonnées équipé d’un batardeau en bois permettant la régulation des débits entre le bief et la
Cent Fonts.

B. Caractéristiques physiques
1. Climatologie
La région naturelle de l’arrière-pays saônois, située sur la façade orientale du Seuil de
Bourgogne, est soumise à l'influence de 3 zones climatiques : océanique, continentale et
méridionale. Les influences océaniques sont stoppées successivement par les reliefs du
Morvan et de la Montagne bourguignonne (effet d’abri pluvial et effet de foehn). Il s’agit
d’une zone de transition pluviométrique entre la « Montagne » et les faibles valeurs de l’ouest
et du centre de la plaine. Le climat est relativement sec (700 à 800 mm de précipitations
annuelles). Les influences continentales sont nettes et se caractérisent par des amplitudes
thermiques importantes. L’influence méridionale, qui se manifeste dans tout le couloir saônerhodanien, est ici importante et se traduit par un fort ensoleillement au regard de la latitude
(2000 heures par an), des températures supérieures aux régions de même altitude du reste de
la Bourgogne et un rythme pluviométrique continental par la prédominance des précipitations
de saison chaude, avec deux traits « méditerranéens » : une récession particulièrement forte en
juillet et un regain exceptionnel en automne. (Chabin J.-P., 2008).
2. Géologie et géomorphologie
Carte géologique de la Cent Fonts au droit du projet
Légende :
pIV 4b : Formation de Marsannay
pIV 5 : Formation de la Sansfond
pIV 6 : Silts et sables carbonatés de Barges
pIV 7 : Sol brun-rouge argilo-limoneux et
graviers de Perrigny
CKv : Colluvions anciennes remaniant la
terrasse de 40 à 50 m ou les épandages à
éclats de chailles
Fza : Terrasse de 1-4 m argilo-limoneuse
Fzb : Alluvions récentes argilo-limoneuses
G3b : Marnes et calcaires crayeux jaunâtres

Source : carte géologique de Dijon au 1/50000ème, BRGM

Le Moulin Bruet est situé dans un secteur correspondant aux alluvions récentes (Fzb c(t)) qui
constituent la basse plaine alluviale des vallées de grande et moyenne importance de la plaine
dijonnaise. Ce sont des limons d’inondation déposés pendant la période récente de
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l’Holocène. Sur le site, ils sont carbonatés et à l’origine de sols alluviaux calcaires. Les
bordures du site sont formées :
- par des formations tertiaires de l’Oligocène (« Chattien »),
- par les terrains du Villafranchien inférieur (Formation de Marsannay), ensemble
argilo-limoneux, peu ou non carbonaté, du Villafranchien moyen (Formation de la
Sansfond), petits affleurements de graviers et sables grossiers calcaires à matrice
argileuse très comparables aux graviers de Perrigny et du Villafranchien supérieur
(Silts et sables carbonatés de Barges et Sol brun-rouge argilo-limoneux et graviers de
Perrigny),
- par des colluvions datant du Pléistocène moyen.
C. Etat des lieux éco-géomorphologiques des ouvrages (extrait de l’étude réalisée par
BURGEAP en 2012)
Dans le cadre de l’étude de restauration de la continuité biologique et sédimentaire entre la
Cent Fonts et la Varaude, un diagnostic visuel des différents paramètres relatifs aux
problématiques géotechniques et morphodynamiques propres à l’aménagement des ouvrages a
été réalisé :
-

nature et érodabilité des berges ;

-

érosion des berges et marques d’incision du fond du lit ;

-

protections de berge ;

-

présence d’enjeux sur les rives.

Le résultat des investigations est présenté ci-après.
Le seuil de prise d’eau en travers de la Cent Fonts, assurant la répartition du débit entre le bief
menant au Moulin Bruet et le tronçon court-circuité de la Cent Fonts, est en très mauvais état,
la structure maçonnée de l’ouvrage ayant été déstabilisée et de nombreux éléments de
maçonnerie étant manquants.
On note la présence de plusieurs fuites dans la digue du bief du Moulin Bruet alimentant le
tronçon court-circuité de la Cent Fonts. D’autre part le tronçon naturel de la Cent Fonts est
marqué par la présence ponctuelle de marques d’incision (apparition du substratum) et
d’anses d’érosion associées à la présence de plusieurs embâcles.
Prise d’eau du Moulin Bruet

Seuil de prise d’eau du Moulin Bruet

Bief du moulin
Bruet

Parties maçonnées
en très mauvais
état

Tronçon court-circuité
de la Cent Fonts

Vers tronçon courtcircuité de la Cent Fonts
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Partie aval du bief du Moulin Bruet

Vanne de décharge du Moulin Bruet vers tronçon
court-circuité de la Cent Fonts

Fuites de la digue du bief par sous écoulement

Anse d’érosion au niveau du tronçon court-circuité
de la Cent Fonts

Synthèse des observations pour l’ouvrage de prise d’eau du bief du Moulin Bruet

En amont de l’ouvrage

Au droit et en aval de
l’ouvrage

Erodabilité des berges

faible / moyenne

faible

Occupation du sol / Présence
d’enjeux

cultures – bois

cultures - chemin - bois
Enjeux : digue du bief, pont situé
550 m en aval
présence de marques d’incision et
d’érosion latérale dans le tronçon
court-circuité

Marques d’érosion

désordres important dans la
structure maçonnée du seuil de prise
d’eau

Désordres constatés

fuites dans la digue du bief
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D. Qualité du cours d’eau
1. Qualité physicochimique
Aucune station de suivi n’est directement implantée sur le linéaire concerné par le projet.
Toutefois, les données collectées sur la station « la Sansfond à Saulon la Rue » située à
proximité (1200 m à l’aval de l’ouvrage) permettent de caractériser l’état physicochimique du
cours d’eau au droit du projet selon la méthode compatible avec la Directive Cadre sur l’Eau.

Source : www.sierm.eaurmc.fr
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2. Qualité piscicole et hydrobiologique
2.1 Synthèse des données
Le linéaire directement concerné par le projet n’a jamais fait l’objet de suivi qualitatif.
Toutefois, les données piscicoles et hydrobiologiques collectées sur la station « la Cent Fonts
à Saulon la Rue » située à proximité (1200 m à l’aval de l’ouvrage) et les études plus globales
suivantes permettent de caractériser l’état et le fonctionnement des milieux aquatiques sur le
bassin versant.
-

Les peuplements piscicoles de la vallée de la Vouge, CSP, 2003 ;

-

Résultat des pêches électriques sur le bassin de la Vouge, ONEMA, 2009 ;

-

Réseau piscicole du bassin versant de la Vouge, FDPPMA 21, 2010 et 2014 ;

-

Réseau hydrobiologique du bassin versant de la Vouge, FDPPMA 21,
campagnes 2009, 2011, 2013 et 2014.

L’analyse des données piscicoles recueillies sur la Cent Fonts à Saulon la Rue en 2010 et
2014 a permis de dresser le constat suivant : « le peuplement piscicole de la Cent Fonts en
2014 est en amélioration par rapport à 2010 avec une augmentation du score IPR (Indice
Poisson Rivière) [respectivement 19,61 en 2014 contre 24,47 en 2011]. La population de
truite fario est en augmentation par rapport à 2010 où elle était en déficit. Celle-ci est en
adéquation avec les attentes du biocénotype. La qualité reste tout de même dégradée car les
espèces d’accompagnement de la truite fario sont absentes ou très déficitaires. La présence
d’ouvrage sur le secteur peut expliquer ces abondances déficitaires du fait du
cloisonnement. », extrait du Réseau piscicole du bassin versant de la Vouge, FDPPMA 21,
2014.
Sur cette même station, les données hydrobiologiques collectées entre 2009 et 2014 placent le
cours d’eau en classe de « qualité « très bonne » ou « bonne » depuis 2009. L’abondance est
plus faible en 2014 probablement à cause de l’hydrologie de cette année. Toutefois, la qualité
globale de cette station paraît régulière depuis 2011, la qualité a subi une baisse après 2009.
Bien que l’on note une irrégularité de la composition du peuplement, la Cent Fonts reste une
station de bonne voire de très bonne qualité concernant les macroinvertébrés au vue du
bassin versant. », extrait du Réseau hydrobiologique du bassin versant de la Vouge, FDPPMA
21, 2014.
Ainsi, les différentes données présentes dans ces études permettent de conclure sur l’état
moyen des populations piscicoles de la Cent Fonts qui s’expliquent en partie par une
altération des milieux, notamment au niveau de la continuité biologique. Néanmoins, on
constate un potentiel écologique intéressant du cours d’eau s’illustrant par une bonne qualité
hydrobiologique et la présence de zones de frayères à truites.
Etant donné le contexte naturel, les espèces cibles prioritaires à considérer sont la Truite fario
et ses espèces d’accompagnement (Vairon, Chabot, Loche franche, etc.) au niveau juvénile et
adulte pour la montaison et à tous les âges pour la dévalaison afin de respecter les besoins des
cycles biologiques. Les périodes de reproduction se concentrent de novembre à février avec
une remontée des adultes vers les zones de frayère (gravières) en tête de bassin, d’où
l’importance d’assurer la franchissabilité des ouvrages pour les débits propres à cette saison.
De manière secondaire, on note la présence de cyprinidés d’eaux vives type Goujon et de
certaines espèces d’eaux calmes (Brochet, Epinoche, etc.).
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2.2 Continuité biologique
Les impacts des ouvrages du Moulin Bruet sur le cloisonnement piscicole sont présentés cidessous. Les espèces cibles considérées pour la caractérisation de la franchissabilité sont la
Truite fario, les cyprinidés et le Brochet.
Les différents paramètres propres à la structure des ouvrages et aux conditions d’écoulement
(hauteur de chute, vitesse des écoulements, présence d’une fosse de dissipation, hauteur d’eau
sur l’ouvrage, etc.) ont été pris en considération et expertisés par rapport aux capacités de
nage et de saut des espèces piscicoles en question. Pour cela, les différents niveaux de
franchissabilité ont été pris en compte, que ce soit à la montaison ou à la dévalaison.
Légende des différents niveaux de franchissabilité des ouvrages
Franchissable

Franchissable
mais sélectif

Difficilement
franchissable

Très
difficilement
franchissable

Infranchissable

 Evaluation de la franchissabilité :
Le principal ouvrage faisant obstacle à la continuité est le seuil de la prise d’eau du Moulin
Bruet répartissant le débit entre le tronçon court-circuité de la Cent Fonts et le bief.
L’ouvrage est considéré comme infranchissable étant donné une chute d’eau de près de 0,65m
avec un étalement des écoulements en aval.
Franchissabilité piscicole du seuil du Moulin Bruet
Espèce cible

Montaison

Dévalaison

Truite Fario
Cyprinidés
Brochet

La prise d’eau de la rivière de contournement, située quelques mètres en amont, présente une
pente beaucoup plus douce et paraît ainsi plus intéressante en termes de franchissement
piscicole, étant donné un débit plus important et ce malgré la présence actuelle d’embâcles.
Seuil de la prise d’eau du Moulin Bruet

Prise d’eau amont de la rivière de contournement
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 Définition des zones de blocage et de rassemblement au niveau des ouvrages:
Au niveau du seuil de la prise d’eau du Moulin Bruet, l’ouvrage représente un point de
blocage important car infranchissable sur toute sa largeur, mais il ne correspond pas à un
point de rassemblement étant donné un débit d’attrait très faible. En effet, la majorité du débit
transite par la prise d’eau amont de la rivière de contournement, qui représente ainsi un point
de blocage et de rassemblement étant donné une hauteur de chute de près de 0,25m, la
présence d’embâcles et un débit d’attrait plus attractif pour les espèces d’eaux vives dans la
cadre de la montaison.
 Rôle de l’aménagement sur les habitats aquatiques :
L’ouvrage du Moulin Bruet crée une retenue de près de 790 m en amont imposant un faciès
lentique. Le bief du Moulin Bruet présente la morphologie d’un étang ou d’une annexe en eau
de type « bras mort », étant donné les niveaux d’eau et l’absence de débit de fuite, si ce n’est
par les brèches présentes dans la digue en rive gauche. Ce type d’annexe peut présenter un
intérêt en termes de refuge piscicole et de zone de nourriture, dès lors que la majorité du débit
transite dans la rivière de contournement.
En amont du seuil de prise d’eau du moulin, les faciès sont plutôt homogènes (plat lentique,
plat lotique), mais on remarque tout de même la présence d’une granulométrie intéressante
(végétation aquatique, gravier), d’une ripisylve connectée et de caches piscicoles en rive
droite.
En aval du seuil de prise d’eau, au niveau de la rivière de contournement, on observe une
diversité intéressante des faciès d’écoulement (radier, chenal lotique, plat, etc.), une diversité
des substrats, la présence de caches piscicoles (sous-berges, branchages, etc.) et de zones de
frayère à truite. La présence de quelques embâcles génère cependant une légère altération de
la continuité.
E. Etude hydrologique (extrait de l’étude réalisée par Artélia en 2017)
1. Analyse des données existantes
Les caractéristiques hydrologiques du site sont estimées à partir de données issues de station
hydrométriques proches. Ces stations sont gérées par la DREAL Bourgogne – Franche Comté
et les informations collectées sont disponibles via le site de la Banque Hydro.
Les données hydrologiques disponibles les plus proches et les plus représentatives du site
d’étude correspondent aux données acquises sur la station de « La Sansfond à Saulon-laRue ». Cette station est située à seulement 1200 m à l’aval de l’ouvrage mis à l’étude. Nous
utiliserons donc les données hydrologiques issues de la station de Saulon-la-Rue comme
débits caractéristiques au droit du seuil du moulin Bruet. Cette station est exploitée depuis
1981, soit depuis plus de 36 ans. Cette durée est suffisante pour justifier l’intérêt statistique
des données collectées et leur exploitation.
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Station

Saulon-la-Rue

Surface bassin versant
(km²)

51.5

Période d'exploitation
Module (m3/s)

1981 - 2017
0.300

Débits d'étiage (m3/s)
0.180
VCN10 biennal
0.160
QMNA5
Débits de crue (m3/s)
1.400
Q2
2.200
Q5
2.700
Q10
3.200
Q20
3.900
Q50
Débits caractéristiques au droit du seuil du moulin Bruet
ECOULEMENTS MOYENS MENSUELS ET DEBIT MOYEN

Débits moyens mensuels de la Cent Fonts à Saulon-la-Rue
Le régime hydrologique de la Cent Fonts présente deux phases distinctes : une période de
hautes eaux qui s’étend de décembre à mars, et tout particulièrement en janvier et février où le
débit moyen est maximal, et une période de basses eaux durant la saison estivale, de juillet à
octobre. Le régime hydrologique est de type pluvial océanique.
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DEBITS CLASSES

Courbe des débits classés de la Cent Fonts à Saulon-la-Rue
2. Hydrologie et volumes prélevables
Aquifère de Dijon-Sud
L’alimentation de la Cent Fonts correspond à un trop-plein de la nappe de Dijon Sud, faisant
surface à la faveur de conditions géologiques et topographiques.
L’aquifère de Dijon Sud s’est formé au sein d’une ancienne vallée creusée par un ancien cours
de l’Ouche. L’alimentation de la nappe de Dijon-Sud est triple :
- l’Ouche et sa nappe d’accompagnement au débouché du Lac Kir ;
- la Côte Viticole ;
- les précipitations efficaces sur son impluvium.
La spécificité de l’aquifère est d’être unique jusqu’au droit de la RD 974 et double au-delà
(nappe superficielle et nappe profonde séparées par un niveau imperméable). Les nappes,
unique et superficielle, sont libres tandis que la nappe profonde est captive.
Usages de la nappe
Prélèvements AEP
La nappe de Dijon Sud est fortement sollicitée pour l’alimentation en eau potable. Le
graphique ci-dessous présente l’évolution des prélèvements annuels sur la nappe de Dijon Sud
de 1987 à 2015.
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Evolution des volumes bruts prélevés pour l’AEP sur la nappe de Dijon Sud

Depuis la fin des années 1990, la nappe est largement moins sollicitée. Cette réduction
s’explique par les problèmes qualitatifs sur la nappe de Dijon Sud qui ont conduit à un
changement dans l’alimentation en eau de l’agglomération de Dijon. En contrepartie, les
prélèvements réalisés au niveau du champ captant de Poncey les Athée (prélèvement sur la
Saône) ont fortement augmenté.
Prélèvements pour l’irrigation
Les prélèvements effectués pour l’irrigation sont assez limités sur le bassin de la Cent Fonts
(en comparaison d’autres secteurs du bassin de la Vouge comme la Biètre). Le graphique cidessous présente l’évolution des prélèvements annuels sur le bassin de la Cent Fonts de 1997
à 2015.
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Evolution des prélèvements pour l’irrigation sur le bassin versant de la Cent Fonts

Les prélèvements sont très variables d’une année sur l’autre sur le bassin de la Cent Fonts.
Les années 2003 et 2005 ont connu des prélèvements particulièrement forts que l’on peut
attribuer à la météorologie particulièrement sèche de ces années-là.
Résultats de l’étude des volumes prélevables (BRL, 2011)
L’étude de détermination des volumes prélevables sur le bassin versant de la Vouge et dans la
nappe de Dijon Sud s’est décomposée en plusieurs phases :
phase 1 : caractérisation des sous bassins et aquifères ;
phase 2 : bilan des prélèvements existants et analyse de l’évolution ;
phase 3 : impact des prélèvements et quantification des ressources existantes ;
phase 4 détermination des débits minimum biologiques et objectifs de niveau de
nappe ;
phase 5 : détermination des volumes prélevables et des débits d’objectif d’étiage ;
phase 6 : proposition de répartition des volumes entre les usages et proposition de
périmètre d’organisme public.
Dans le cadre de la phase 4, les débits minimum biologiques (DMB) ont été définis en
différents endroits du bassin versant de la Vouge dont « la Cent Fonts à Saulon la Rue ».
L’estimation des DMB a été réalisée au moyen de la méthode ESTIMHAB.
Les Débits Objectifs d’Etiage (DOE) correspondant au DMB auquel on ajoute la différence
positive éventuelle entre des apports intermédiaires et des prélèvements aval autorisés à
satisfaire.
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Relation DMB/DOE (BRL, 2011)

DMB et DOE sur la Cent Fonts à Saulon la Rue
-

de mai à octobre inclus : conserver un débit biologique de 140-160 l/s environ au
droit de la station. Ce débit permet de maintenir en période de basses eaux les habitats
minimums pour les espèces les plus sensibles et correspond à une fourchette haute des
SAR de la Truite fario et de ses espèces accompagnatrices. Ce débit ne saurait à lui
seul garantir la bonne fonctionnalité du milieu : une restauration sur la morphologie et
la physicochimie doit être menée ;

-

de novembre à avril inclus : Aussi, il convient de conserver un débit sur la période
Octobre-Mars de l’ordre de 200-250 l/s qui permettra de conserver une hauteur d’eau
suffisante pour l’ensemble des substrats susceptibles de devenir des frayères en
période de reproduction de la Truite fario par exemple.
Proposition de DMB sur la Cent Fonts à Saulon la Rue

Lors de la réunion du 26 juin 2012, la Commission Locale de l’Eau a fixé le DMB à 170 l/s
pour la Cent Fonts à Saulon la Rue sur la période mai-octobre et 230 l/s entre novembre-avril.
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Usages du cours d’eau
Usages historiques
Les eaux de la Cent Fonts ont été exploitées pendant plusieurs siècles pour alimenter de
nombreux moulins (Moulin des Etangs, Moulin Bruet, Moulin aux Moines, etc.). Les
aménagements hydrauliques ont été réalisés par les Cisterciens au XIIIème siècle et certains
moulins ont fonctionné jusqu’à encore assez récemment, c’est le cas du Moulin Bruet qui a
été arrêté il y a 35 ans.
Usages récréatifs
L’usage économique des eaux de la Cent Fonts ayant disparu, les usages demeurant sont
principalement récréatifs.
Les biefs de dérivation des moulins ne présentent plus désormais qu’un usage d’agrément, un
usage halieutique ou un intérêt paysager.
Concernant l’usage halieutique, 2 sociétés de pêche : « l’Arc-en-ciel de Nuit Saint Georges »
et « la Saulonnaise » se partagent le cours de la Cent Fonts. Tous les printemps, des lâchés de
truites sont réalisés. On trouve également des Carpes, Gardons et Brochets.

F. Etude hydraulique
Afin de bien caler le futur dispositif de franchissement piscicole, il est essentiel de connaître
les variations de niveaux d’eau en fonction des variations de débits. Pour cela, une
modélisation mathématique a été réalisée à partir des données topographiques disponibles et
des mesures de terrain.
Rappelons que tout modèle est une représentation « simplifiée » de la réalité. En hydraulique,
un modèle est un outil pour :


Estimer les cotes d’eau pour différentes situations hydrologiques ;



Tester d’autres fonctionnements possibles par l’aménagement des cours d’eau, de
leurs abords et/ou des ouvrages.

METHODE
Construction du modèle hydraulique
L’outil de modélisation employé est le logiciel HEC-RAS (version 4.1.0). Ce logiciel intégré
pour l'analyse hydraulique, conçu par le Hydrologic Engineering Center de l’U.S Army Corps
of Engineers, permet de simuler les écoulements à surface libre.
Le modèle réalisé représente la configuration hydrographique de la Cent Fonts au droit du
seuil du moulin Bruet sur la base de différents relevés topographiques : un profil en long
réalisé par le cabinet de géomètres Géoplans (démarché par Artelia) et des profils en travers
réalisés par Burgeap en 2012 et BRL en 2013.
Le lit mineur est représenté par ces différents profils en travers, en respectant la côte du fond
relevé par Géoplans lors du relevé du profil en long.
Plus précisément, la topologie du modèle hydraulique comprend 55 points de calcul, incluant
9 profils en travers relevés par Burgeap et 4 par BRL, ainsi que plusieurs profils extrapolés de
ceux qui ont été relevés.
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Les données nous ayant été fournies (Burgeap et BRL) commencent à dater et il est possible
que le lit de la Cent Fonts ait évolué depuis. Ceci pourrait causer une légère différence entre
nos résultats théoriques (modélisation) et les résultats observables après réalisation des
travaux.
Hypothèses
Les hypothèses de modélisation sont les suivantes :


Modélisation en régime permanent, non débordant ;



Conditions amont et aval : Pente moyenne normale ;



Seuil modélisé d’après les caractéristiques géométriques relevées sur le terrain
(absence de données topographiques plus précises), avec un coefficient de seuil
pris égal à 0.385 ;



Rugosité du lit mineur : Ks de 30.

Calage du modèle
Le modèle a été calé à partir de trois jeux de mesure pour assurer une bonne précision :


Jeu n°1 : Hauteurs d’eau et débits relevés par Artelia et le Syndicat du Bassin
versant de la Vouge à l’occasion de la première visite de terrain le 24/03/2017. Ces
relevés correspondent à un débit de 270l/s à la station de Saulon-la-Rue.



Jeu n°2 : Hauteurs d’eau relevées tout au long du cours d’eau lors du passage du
géomètre de Géoplans les 17 et 18 mai 2017, correspondant à un débit de 230l/s à
la station de Saulon-la-Rue. Il est important de préciser qu’aucun événement
climatique n’a modifié le régime hydraulique de la Cent Fonts entre le 17 et le 18
mai.



Jeu n°3 : Hauteurs d’eau et débits relevés par Artelia le 22 juin 2017. La station de
Saulon-la-Rue indiquait un débit de 160 l/s ce jour-ci, ce qui correspond
parfaitement au QMNA5 (étiage) de la Cent Fonts.

Repères de mesure situés sur la passerelle à l’aval du ru de Brochon (à gauche) et à l’aval du
seuil du moulin (à droite)
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Pour résumer, au droit du futur dispositif, les données de calage sont les suivantes :

Données de calage du modèle hydraulique
Où « Passerelle Amont » fait référence à la côte du niveau d’eau sous la passerelle située à
l’aval du ru de Brochon et où les « Z » sont les côtes du niveau d’eau aux abords du site
d’implantation de la passe à poissons, localisés sur la figure suivante :

Localisation des repères aux abords du site d’implantation de la passe à poissons
RESULTATS
Les simulations ont été réalisées pour les débits allant du débit d’étiage sévère au débit de
crue morphogène (Q2).
La hauteur de chute au droit du moulin Bruet varie de 0.74m à 1.25 m.
Débits caractéristiques
Débits caractéristiques
Valeur (m3/s)
QMNA5
0.16
Module
0.300
2xModule
0.600
3xModule
0.900
Q2
1.400

Zamont
(m NGF)
215.33
215.43
215.50
215.64
216.26

Zaval
(m NGF)
214.59
214.68
214.72
214.88
215.01

Hauteur de chute
(m)
0.74
0.75
0.78
0.76
1.25

Résultats des simulations hydrauliques réalisées avec le logiciel HECRAS
Ce comportement hydraulique révèle un marnage relativement faible entre les débits limites
de la plage : le niveau d’eau varie de 93 cm à l’amont entre le QMNA5 et le Q2, et de 42 cm à
l’aval.
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H. Synthèse du rôle des ouvrages
Le rôle de l’ouvrage de répartition constituant le système hydraulique du Moulin Bruet a été
estimé au niveau de trois compartiments du cours d’eau et de différents indicateurs associés à
ces compartiments :


Compartiment « Hydrodynamique » :
- indicateur « Ralentissement dynamique »,
- indicateur « Effet de retenue »,
- indicateur « Transit des sédiments »,
- indicateur « Stabilité du profil en long ».



Compartiment « Habitats » :
- indicateur « Connectivité et attractivité berges et annexes »,
- indicateur « Colmatage du substrat en amont »,
- indicateur « Diversité d’écoulement ».



Compartiment « Biologie » :
- indicateur « Continuité longitudinale ».

La nature de l’impact d’un ouvrage pour les différents compartiments et indicateurs est décrite
dans le tableau ci-après.
Description de la nature des impacts d’un ouvrage sur les différents compartiments
Compartiment

Indicateur
Ralentissement dynamique des crues

Impact sur les débordements du cours d'eau vers les zones d'expansion de crue (sans
enjeux), en amont de l'ouvrage, en conditions hydrologiques de crue

Effet de retenue

Impact de l'ouvrage sur le ralentissement des écoulements, en amont, en conditions
hydrologiques moyennes et d'étiage

Transit des sédiments

Effet de blocage des sédiments du à l'ouvrage avec des zones d'excès en amont et
l'apparition de zones d'érosion (incision du lit ) en aval

Stabilité du profil en long

Effet de stabilisation du profil en long du lit mineur du à l'ouvrage par fixation locale de la
morphologie du cours d'eau et rôle pour la stabilité des infrastructures à proximité

Connectivité / attractivité berges et annexes

Impact sur les connexions avec les annexes hydrauliques (bras morts, zones humides,
etc.) et de la connectivité avec les habitats aquatiques (caches sous berge) du à la
montée des eaux en amont de l'ouvrage

Colmatage du substrat en amont de l'ouvrage

Impact sur la banalisation de la granulométrie du fond de lit par des matières fines du aux
ralentissemenst des écoulements (homogénisation de la granulométrie réduit la diversité
des habitats pour la faune aquatique)

Diversité d'écoulement

Impact de l'ouvrage sur la diversité des faciès d'écoulements conditionnant la diversité
des habitats pour la faune aquatique, en conditions hydrologiques moyennes et d'étiage

Continuité longitudinale

Impact de l'ouvrage sur la franchissabilité des espèces piscicoles à la montaison et à la
dévalaison

Hydrodynamique

Habitats

Biologie

Nature de l'impact

L’ensemble des impacts a été évalué par expertise lors des investigations de terrain et ceux-ci
n’ont pas fait l’objet d’une évaluation par des méthodes calculatoires.
5 classes de niveau d’impact ont été définies de « Très perturbant » à « Très bénéfique ». Les
cases de couleurs pleines correspondent aux impacts estimés avec un bon niveau de fiabilité,
du fait de constats clairs, effectués lors des investigations de terrain. Les cases en hachurées
correspondent à des impacts évalués avec un niveau de fiabilité moindre que le précédent, du
fait d’observations de terrain moins faciles d’interprétation.
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Remarque : pour évaluer la continuité longitudinale, les espèces considérées sont les
cyprinidés (espèces du territoire « limitantes » pour le franchissement). L’ouvrage a été
considéré comme perturbant s’il ne permet que le franchissement par les espèces
salmonicoles.
Synthèse sous forme de fiche ouvrage
L’état initial des ouvrages faisant obstacles à la continuité biologique et sédimentaire est
synthétisé au moyen de fiche ouvrage présentée ci-après.
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Rivière : Cent Fonts

SEUIL FIXE

Commune(s) : Saulon-la-Rue
Lieu-dit : vers Les Iles

Moulin Bruet

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES

Propriétaire :
Règlement en vigueur:
N°ROE :
Débit réservé :
Débits minimum biologique :

M. Philippe ALIBERT
règlement établi vers 1860 (projet du 22 mars 18601)
ROE22373
1/10ème du module (30 l/s)
de novembre à avril : 230 l/s 2
de mai à octobre : 170 l/s

CARACTERISTIQUES DE l’OUVRAGE

Eléments structurants :
Structure :
Etat de l’ouvrage :
Dimensions :

1 seuil et un batardeau
Pierres de taille maçonnées
mauvais
largeur seuil : 0,8 m à la cote 215,4 m NGF et 2,1 m à la
cote 215,85 m NGF
0,65 m

Hauteur de chute :
Elément de dérivation :
Etat de l’élément de dérivation ;

bief – retenue d’eau
mauvais état (brèches, fuites, etc.)

USAGES
moulin

Usage passé :
Usage actuel :
Débit dérivé :

agrément (étang)
55% du débit en conditions hydrologiques moyennes mais
fuites du canal en direction du tronçon court-circuité
550 m

Longueur du tronçon court-circuité :

GESTION DE L’OUVRAGE

Manœuvres réalisées :
Entretien réalisé :

-

HYDROLOGIE
300 l/s

Module:
Débit d’étiage (QMNA5) :
Débits de crues (Q10, Q20, Q50) :

160 l/s
2,7 m3/s, 3,2 m3/s, 3,9 m3/s

1

Source : Archives de la Direction Départementale du Territoire de Côte d’Or (21)

2

Source : Schéma d’Aménagement et Gestion des Eaux de la Vouge (AP du 3 mars 2014)
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SCHEMAS DE L’OUVRAGE

VUE EN PLAN
SCHEMATIQUE

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Continuité sédimentaire
140 m à partir du seuil 790 m à partir du moulin
Longueur du remous :
moyen
Comblement de la retenue amont :
fines, sables, graviers
Granulométrie des matériaux sédimentés :
Granulométrie max des sédiments
fines, sables, graviers, cailloux
transités :
batardeaux en bois - 1 vanne de fond de 0,8 m x 0,65
Dispositif de vidange :
m en aval du bief
Gestion de l’ouvrage :
oui – tronçon court-circuité (incision 0,2 m - 0,5 m)
Marques de déficit sédimentaire en aval :
Continuité biologique
oui – rivière de contournement
Dispositif de franchissement :
Faible
Avis sur fonctionnalité :
Espèces cibles
Montaison
Dévalaison
Truite fario
Cyprinidés
Brochets
SYNTHESE DES IMPACTS
Très
perturbant

LEGENDE

Perturbant

Sans effet ou
Très
négligeable Bénéfique bénéfique

D'après expertise (impacts estimés avec un bon niveau de fiabilité)
D'après expertise (impacts estimés avec un niveau de fiabilité moindre)
EFFETS DU COMPLEXE SUR L'ETAT ECOLOGIQUE
Très
Sans effet ou
Très
perturbant Perturbant négligeable Bénéfique bénéfique

ROLES ECOLOGIQUES
COMPARTIMENT

INDICATEUR
Ralentissement dynamique des crues

Hydrodynamique

Effet de retenue
Transit des sédiments
Stabilité du profil en long
Connectivité / attractivité berges et annexes

Habitats

Colmatage du substrat en amont de l'ouvrage
Diversité d'écoulement

Biologie

Continuité longitudinale
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I. Milieux naturels
Le linéaire concerné par les travaux ne fait partie d’aucun site NATURA 2000. Les sites
NATURA 2000 les plus proches sont les suivants :
- FR2601013 et FR2612007 « Forêt de Cîteaux et environs » (5,6 km) ;
- FR2612001 « Arrière côte de Dijon et de Beaune » (7,1 km) ;
- FR2600956 « Milieux forestiers et pelouses des combes de la côte dijonnaise » (7,1 km).
- FR2601012 « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne » (7,6 km) ;
Localisation du projet et des milieux naturels proches



1 cm →1000 m

L’incidence des travaux envisagés sur les milieux naturels sera abordée dans l’étude
d’incidence (p 46).

II. DESCRIPTION DU PROJET
Eléments préalables :
Suite à la sollicitation par le SBV du service Police de l’eau et des risques de la DDT de Côte
d’Or dans le cadre de la démarche similaire menée sur le moulin aux Moines en 2017
(ouvrage situé à 2 km à l’aval du moulin Bruet), le service a arrêté par courrier en date du 4
novembre 2016, le débit minimum biologique au droit de l’ouvrage : « […], et pour assurer
une cohérence dans l’instruction des dossier de restauration de la continuité biologique au
droit des ouvrages situés sur la Cent Fonts, le débit minimum biologique dans le cadre de
l’étude sur le Moulin aux Moines à Saulon la Chapelle est arrêté à 50 l/s. » (cf. Annexe 3).
La valeur du débit minimum biologique prise en compte dans le présent projet est donc 50 l/s.
Sur demande du maître d’ouvrage, l’Agence Française pour la Biodiversité a formulé le 19
mars 2018, l’avis sur le rapport final de l’étude de restauration de la continuité biologique au
droit du Moulin Bruet à Saulon la Rue suivant : « Nous n’avons, à ce stade, pas de remarque
de fond sur le dimensionnement de cette rivière de contournement (espèces ciblées, débit,
dimensionnement interne des cloisons) qui doit permettre de répondre à l’objectif
d’amélioration des conditions de continuité biologique fixé sur ce tronçon. »
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A. Nature et objectif des travaux
Le rehaussement du niveau d’eau d’une rivière par l’aménagement d’un ouvrage entraîne une
discontinuité biologique entre l’amont et l’aval du cours d’eau. Les conséquences sur les
espèces aquatiques et leurs habitats sont multiples :
 sédimentation des fines à l’amont de l’ouvrage,
 réchauffement de l’eau,
 altération de la capacité d’autoépuration du cours d’eau
 banalisation des habitats aquatiques,
 cloisonnement des espèces aquatiques.
Le projet consiste à équiper l’ouvrage de prise d’eau du moulin Bruet d’une rivière de
contournement, empruntant le lit déjà dessiné par l’écoulement d’une brèche située en rive
gauche de la Cent Fonts. Le principe de l’aménagement consiste à relier les tronçons de cours
d’eau en amont et en aval de l’obstacle par un chenal de faible pente, dans lequel l’énergie est
dissipée et les vitesses sont réduites grâce à la rugosité du fond et des parois, ainsi que par une
succession de singularités (blocs, épis, seuils) plus ou moins régulièrement répartis. Ainsi, le
profil en long de la rivière de contournement créée est rendu compatible avec la continuité
biologique ; la franchissabilité est restaurée au droit de l’ensemble du système hydraulique.
1. Hypothèses de dimensionnement (extrait de l’étude réalisée par Artélia en 2017)
L’objectif principal de cette opération vise la restauration de la libre circulation de la Truite
Fario sur ce tronçon.
Le dimensionnement de la passe à poissons a pris comme base de réflexion les éléments
suivants :


Le ciblage du peuplement piscicole susceptible d’emprunter la passe ;



La détermination de la plage de fonctionnement de la passe ;



La prise en compte d’hypothèses hydrauliques clés.

1.1 Peuplement
physiologiques

piscicole

« cible » :

exigences

écologiques

et

caractéristiques

Le peuplement piscicole de la Cent Fonts au droit du moulin Bruet est dominé par des espèces
salmonicoles, Truite Fario et ses espèces d’accompagnement : Vairon et Epinochette à
l’amont, Loche Franche, Chevesne et Perche Commune à l’aval (en omettant les espèces
présentes de manière anecdotique).
Tenant compte des contraintes techniques locales, et eu égard au peuplement en place, il
semble évident de cibler l’enjeu de restauration de la continuité sur la Truite Fario et ses
espèces accompagnatrices. La valeur patrimoniale de la Truite Fario renforce encore cette
tendance.
Les critères hydrauliques retenus pour la conception du dispositif sont les critères limitants la
Truite Fario, c’est-à-dire :
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1.2 Plage de fonctionnement du dispositif
Les débits de fonctionnement doivent prendre en compte les périodes de déplacement des
espèces cibles.
Tenant compte du peuplement ciblé pour la restauration de la continuité piscicole, et des
périodes à enjeux (déplacement, reproduction) pour ces différentes espèces, l’ouvrage devra
être fonctionnel un maximum de jours sur l’année, et tout particulièrement sur la période
d’octobre à mars, période correspondant aux migrations de la Truite Fario à l’occasion de son
processus de reproduction.
Pour faire en sorte que la passe à poissons soit fonctionnelle le plus souvent possible sur
l’année, nous recommandons un débit de projet équivalent au débit moyen ou module
interannuel (Qmod estimé : 0.300m3/s) et des débits compris entre le débit d’étiage sévère
QMNA5 estimé à 0.160m3/s et 3 fois le module (soit 0.900m3/s). Une telle plage de débits
permettrait statistiquement un fonctionnement du dispositif adapté à l’enjeu de restauration et
aux besoins des espèces présentées sur environ 90 % de l’année (soit près de 330 jours par
an).
Les débits de la Cent Fonts durant la période de migration de la truite étant généralement plus
élevés que la moyenne (Q50%), la passe à poissons devrait fonctionner sur la totalité de cette
période clé.
1.3 Hypothèses hydrauliques
Le dimensionnement de la rivière de contournement est basé sur des hypothèses de
conception conditionnant le fonctionnement hydraulique du dispositif. Celles-ci ont été fixées
en fonction des caractéristiques géométriques de la Cent Fonts à l’amont et l’aval de la future
rivière de contournement.
Les hypothèses retenues pour le dimensionnement de la passe à poissons sont les suivantes :
 Respecter le débit minimum biologique de 50 l/s (en lien avec la décision des services
de l’Etat sur les deux passes à poisson en amont et en aval du moulin Bruet) ;
 Créer des conditions de hauteur d’eau et de vitesse dans la rivière de contournement
telles qu’elle soit attractive pour le poisson ;
 Niveau d’eau à l’amont suffisant pour conserver un écoulement identique à l’actuel
dans le bief menant au moulin Bruet.
2. Implantation du dispositif
La rivière de contournement suivra le lit déjà tracé par l’écoulement de la Cent Fonts à travers
la brèche située en rive gauche du cours d’eau.
Cette implantation a été retenue pour les avantages qu’elle apporte :
 Maîtrise du coût des travaux par aménagement d’un canal déjà existant ;
 Linéaire disponible
acceptable (1.9%) ;

dans

le

canal

 Bonne intégration paysagère.
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Implantation de l’ouvrage
3. Caractéristiques de la passe à poissons
3.1 Géométrie générale de l’ouvrage
La rivière de contournement sera aménagée sur la totalité du canal creusé par l’écoulement
dans la brèche et par la source, soit sur un linéaire de 50 m. Elle possèdera une pente
moyenne de 1.9%, ainsi qu’une largeur minimale de 2.00 m au fond, ce qui imposerait un
élargissement du canal sur la majorité du linéaire ainsi que l’aménagement du lit (création
d’une pente homogène). Le débit d’alimentation de l’ouvrage variera entre 0.160 m3/s à
l’étiage et 0.900 m3/s à trois fois le module.
La rivière de contournement sera équipée d’une prise d’eau amont, afin de réguler le débit
d’alimentation du dispositif. Celle-ci prendra la forme d’un seuil muni d’une échancrure en
son centre, faisant 1.40 m de large et 60 cm de haut. Le seuil sera situé à la cote 216.10 m
NGF tandis que l’échancrure se situera à 215.10 m NGF. Concernant le dimensionnement de
cette prise d’eau, une attention particulière a été portée à laisser un niveau d’eau dans le bief
du moulin au moins équivalent à celui d’aujourd’hui.
Dans un objectif de réduction des vitesses d’écoulement au sein de l’ouvrage et afin de
préserver une hauteur d’eau suffisante pour le passage des poissons, des seuils en V seront
mis en œuvre régulièrement sur l’ensemble du linéaire de la passe. Ceux-ci auront une
hauteur utile de 0.45 m, de manière à réduire la section d’écoulement et à garantir une lame
d’eau de l’ordre de 20 à 25 cm à l’étiage. En tout, 6 seuils en V seront équirépartis dans la
rivière de contournement, nombre nécessaire à la rendre franchissable par la Truite Fario.
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Les caractéristiques géométriques de l’ouvrage de franchissement piscicole retenu sont
synthétisées dans le tableau suivant :
OUVRAGE
Longueur de l'ouvrage
Largeur minimale de l'ouvrage
Pente
Cote fond amont
PRISE D'EAU
Cote seuil de prise d'eau (fil d'eau de l'échancrure)
Largeur utile de l'orifice
Hauteur utile de l'orifice
SEUILS EN V
Hauteur utile des seuils
Largeur max. échancrure centrale
Profondeur échancrure centrale
Hauteur seuil en fond d'échancrure

50 m
2.00 m
1.90%
215.10 m NGF
215.10 m NGF
1.40 m
0.60 m
0.45 m
0.80 m
0.40 m
0.05m

Caractéristiques géométriques de l’ouvrage
3.2 Prise d’eau
3.2.1 Caractéristiques géométriques
La rivière de contournement sera munie d’une prise d’eau amont, qui permettra de limiter le
débit d’alimentation de l’ouvrage. Celle-ci sera constituée d’un voile en béton armé munie
d’un orifice de largeur 1.40 m et de hauteur 60 cm. Les arêtes de l’échancrure seront vives :
aucun chanfrein ne devra être réalisé.
La cote de l’échancrure est fixée à 215.10 m NGF, de manière à garantir une alimentation
convenable du dispositif à tout moment de l’année et notamment à l’étiage, où la lame d’eau
sur le radier a été estimée à 22 cm via la modélisation (la valeur minimale acceptable étant de
20 cm).

Coupe transversale de la prise d’eau amont (niveaux d’eau au QMNA5, Module et 3xModule)
La prise d’eau sera implantée perpendiculairement aux écoulements de la Cent Fonts, au
niveau de la berge actuelle du cours d’eau.
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Le sommet du voile sera arasé à la cote 216.10 m NGF. L’orifice de la prise d’eau est défini
de manière à ce que la totalité du débit d’alimentation de l’ouvrage s’écoule au sein de
l’échancrure sur la plage de fonctionnement de la passe à poissons. En cas de crue et quand le
niveau d’eau amont augmentera suite au dépassement de la capacité de décharge des
différents ouvrages, les écoulements se feront par surverse sur toute la largeur de la prise
d’eau, facilitant la décharge et le passage des éventuels flottants.
Pour pallier encore d’avantage au risque dû aux embâcles, l’orifice de prise d’eau sera muni
de quatre barreaux verticaux en acier 235-JR préalablement traités contre la corrosion, de
diamètre 5 mm. L’écartement entre les barreaux sera de 33 cm.
L’ouvrage de prise d’eau devra également être batardable, ce qui comprend la pose de rails de
guidage pour les dits-batardeaux sur sa face amont. Ces rails seront en acier galvanisé et
seront disposés de part et d’autre de l’échancrure de la prise d’eau, dont les dimensions
correspondront aux batardeaux choisis. Ils permettront la pose des batardeaux sur au moins 50
cm de haut en démarrant à la côte 215.10 m NGF, soit le radier de l’échancrure.
3.2.2 Modalités d’exécution
L’ouvrage de prise d’eau sera composé d’une semelle, qui fera office de fondation à moins un
m sous le terrain naturel, surmontée d’un voile béton. Les principales caractéristiques de
l’ouvrage sont les suivantes (voir profil PtBRU7 de l’Annexe 4) :
 Semelle en béton armé : épaisseur 30 cm, longueur 5 m, largeur minimale 1.5 m ;
 Voile en béton armé : épaisseur 20 cm (afin de limiter la mise en vitesse des
écoulements et de faciliter le franchissement de l’ouvrage à la montaison), longueur 3
m, hauteur 2 m (dont 1.20 m de hauteur utile). Ce voile comprendra un orifice de
longueur 1.40 m et de hauteur 0.60 m.
Les plans d’exécution de l’ouvrage et notamment de ferraillage seront produits par
l’entreprise de travaux retenue et validés par le maître d’œuvre.
3.3 Entrée piscicole
La rivière de contournement sera également dotée d’une entrée piscicole, implantée à son
exutoire. Son rôle est de stimuler l’attrait du poisson pour la passe.
Sachant que la majorité du débit de la Cent Fonts transitera par la rivière de contournement,
cette entrée piscicole ne nécessitera pas d’aménagement particulier. Le seuil en V le plus à
l’aval, (positionné environ 1 mètre en amont de la confluence) suffira à former un jet et
renforcer l‘attractivité du bras (voir seuil S6 sur le plan de masse de l’Annexe 4).
3.4 Reconstitution du lit
Le fond actuel de la voie d’eau possède une géométrie très différente entre l’amont et l’aval,
notamment au niveau de sa largeur et de sa pente. Le lit est jonché de bois mort et autres
déchets végétaux sur sa moitié amont. Un premier travail de réhabilitation du lit devra être
opéré avant de prévoir l’implantation des seuils et de la prise d’eau.
L’élargissement du lit sera opéré jusqu’à obtenir une largeur au fond minimale de 2.00 m sur
les 25 mètres amont de la passe. Les matériaux récupérés lors de cette opération serviront à
créer une pente homogène sur toute la longueur de la passe, comme on peut le visualiser sur
la figure ci-dessous et sur le PLBRU de l’Annexe 4.
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De façon à constituer des fonds attractifs pour la faune aquatique, un matelas alluvial sera
créé à partir de matériaux granulaires de granulométrie 0-80 mm qui seront mis en œuvre sur
une épaisseur de 0.20 m et sur tout le linéaire de la passe.
3.5 Terrassement
Les berges seront retalutées selon un fruit de 3H/2V et seront renforcées localement par des
enrochements en pieds de berge au niveau des seuils et de l’« angle » pris par la passe.
3.6 Ouvrages conditionnant l’écoulement
3.6.1 Dispositions générales
Des singularités hydrauliques seront positionnées dans le chenal afin de diversifier les
conditions d’écoulements en cassant les vitesses et en augmentant localement le tirant d’eau.
Il s’agira de 6 seuils en V à peu près équirépartis dans la rivière de contournement (voir le
PLBRU de l’Annexe 4). Ils auront une hauteur utile de 45 cm pour une largeur égale à celle
de la rivière (de l’ordre de 2 m à 2.5 m en pied). Ils seront orientés perpendiculairement au
sens d’écoulement de façon à réorienter les écoulements vers le centre du lit.
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Coupe transversale d’un seuil n°2 (niveaux d’eau au QMNA5, Module et 3xModule)
3.6.2 Caractéristiques géométriques
Le tableau suivant regroupe les caractéristiques des différentes singularités :
N° SEUIL
Aval

Amont

6
5
4
3
2
1

COTE SURVERSE COTE FOND DU
(m NGF)
LIT (m NGF)
214.83
214.23
214.97
214.38
215.12
214.52
215.26
214.66
215.40
214.80
215.54
215.00

LARGEUR ECHANCRURE
(m)
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

COTE FOND
ECHANCRURE (m NGF)
214.43
214.60
214.75
214.89
215.00
215.11

Géométrie des singularités hydrauliques
3.6.3 Modalités d’exécution
Les seuils seront constitués de blocs d’enrochements percolés au béton. La mise en œuvre de
ces seuils est laissée au choix de l’entreprise qui réalisera les travaux, le but étant de se
rapprocher le plus possible des côtes du projet.
Les blocs auront un diamètre moyen de 55cm (45cm à 65cm), correspondant à une
blocométrie de 100-400kg. Ils seront ancrés dans le fond du lit et en berge. Quelques blocs
pourront être disposés dans l’angle pris par la passe à poisson pour renforcer la berge et
limiter son érosion.
4. Fonctionnalité de l’ouvrage
4.1 Fonctionnement hydraulique de la passe
Le fonctionnement hydraulique de l’ouvrage est issu de simulations effectuées sous le logiciel
HEC-RAS et complétées par une feuille de calcul, développée sur la base de formules
mathématiques d’usage dans le domaine de l’hydraulique à surface libre (lois d’ouvrages
notamment).
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Pour rappel, le modèle a été établi de la manière suivante :
 La géométrie du modèle hydraulique a été établie à l’aide de relevés topographiques
réalisés sur le secteur durant des études antérieurs (par BRL et Burgeap) ainsi qu’une
topographie complémentaire réalisée par Géoplans. Nous avons alors supposé que la
retenue au niveau du moulin Bruet serait identique à ce qu’elle est aujourd’hui.
 Les données hydrologiques qui ont été utilisées sont celles relevées par la station de
mesure hydrométrique de Saulon-la-Rue située sur la Cent Fonts, non loin du site du
projet.
 Le calage du modèle a été réalisé avec trois jeux de données (côtes des niveaux d’eau
aux abords du site d’implantation de la passe à poissons et sous la passerelle située à
l’aval du ru de Brochon) relevées à différents débits (160 l/s, 230 l/s et 270 l/s).
Les simulations ont été réalisées sur l’ensemble de la plage de fonctionnement du dispositif,
soit du QMNA5 (0.160 m3/s) à 3 fois le module (0.900 m3/s). Elles sont basées sur les
hypothèses décrites précédemment.
Les résultats obtenus par le calcul sont synthétisés dans le tableau suivant :

Niveau d'eau amont - Prise d'eau (m NGF)
Débit dans la passe (m3/s)

QMNA5
0.160 m3/s
215.33
0.10

Module
0.300 m3/s
215.43
0.18

3xModule
0.900m3/s
215.63
0.56

Lame d'eau sur le seuil de prise d'eau (m)

0.23

0.33

0.53

Hauteur de chute max. au droit des seuils (m)
Tirant d'eau minimal au droit des seuils (m)
Tirant d'eau minimal dans les bassins (m)
Vitesse d'écoulement dans la passe (m/s)
Vitesses maximales dans les jets (m/s)
Puissance volumique dissipée à l'aval des seuils (W/m3)

0.15
0.20
0.20
0.11
0.30
37.54

0.15
0.30
0.25
0.16
0.35
49.79

0.17
0.46
0.37
0.34
0.90
115.01

Fonctionnalité de l'ouvrage vis-à-vis de
la Truite Fario

Bonne

Bonne

Bonne

Débits de la Cent Fonts

Analyse de la fonctionnalité de l’ouvrage sur l’ensemble de sa
plage de fonctionnement
Remarque :
Les vitesses d’écoulement spécifiées dans le tableau ci-dessus restent des moyennes. En
pratique, la mise en place des seuils disposés régulièrement tout au long de l’ouvrage
contribue à diversifier ces vitesses en créant une succession d’écoulements rapides et plus
lents. La rugosité du fond et des berges, sur lesquelles la végétation se développe en partie,
participe également à la réduction de ces vitesses d’écoulement, ainsi plus favorables à la
montaison des espèces piscicoles en place.
Au-delà, des fosses de dissipation de l’énergie seront créées en pieds des seuils en « V ». Elles
auront une hauteur de 15 à 20 cm sur un mètre de large.
L’ouvrage présente une bonne fonctionnalité globale sur la plage de fonctionnement retenue,
soit du QMNA5 à 3 fois le module :
 Le tirant d’eau dans l’ouvrage reste supérieur à 20 cm en étiage sévère ;
 Les vitesses d’écoulement maximales, ainsi que les vitesses moyennes d’écoulement,
restent compatibles avec les capacités de nage de l’espèce ciblée qu’est la Truite Fario.
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4.2 Attractivité piscicole de la passe
Dans le cas présent, deux chemins s’offrent au poisson lors de la montaison :
 Choix 1, la rivière de contournement ;
 Choix 2, le bras à l’aval du seuil du moulin Bruet.

Choix offert au poisson à la montaison
L’attractivité piscicole de la passe est assurée par la prise en compte de deux éléments de
conception :
 L’orientation de l’entrée piscicole : celle-ci sera simplement constituée du seuil le
plus à l’aval de la rivière de contournement. Positionné à 1 mètre de la confluence
avec le bras à l’aval du seuil du moulin Bruet, elle permettra d’accélérer localement
l’écoulement et attirera ainsi les poissons. Elle sera également légèrement oblique par
rapport à l’axe d’écoulement de la Cent Fonts, ce qui créera un flux visible par les
espèces piscicoles à la montaison.
 La répartition des débits : celle-ci a été établie à l’aide du modèle hydraulique. Le
débit unitaire passant par la rivière de contournement doit être majoritaire pour
stimuler l’intérêt du poisson. Les débits unitaires du bras à l’aval du seuil Bruet et à
l’aval de la rivière de contournement ont été calculés dans la configuration projetée
afin d’estimer le potentiel d’attractivité de la rivière de contournement. Les principaux
résultats obtenus sont synthétisés dans le tableau suivant :
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Débits unitaires dans la configuration projetée
Le débit unitaire de la rivière de contournement est largement dominant sur la totalité de sa
plage de fonctionnement. Aucun aménagement supplémentaire n’est donc nécessaire pour
améliorer l’attractivité piscicole de la passe. De plus, le seuil du moulin Bruet n’est en aucun
cas franchissable, donc même en cas d’erreur quant au chemin suivi, les individus concernés
seront contraints de faire demi-tour et d’emprunter la rivière de contournement.
4.3 Limites du dimensionnement
Le dimensionnement de la rivière de contournement s’est basé sur plusieurs hypothèses
propres à la Cent Fonts au droit du moulin Bruet. La modification de l’une de ces hypothèses
pourrait induire de légères variations du niveau d’eau amont, susceptibles de modifier la
répartition des débits au droit du site, notamment :
 Le fonctionnement hydraulique du moulin Bruet, qui a été modélisé comme étant
toujours le même et équivalent à son état actuel ;
 La présence ou non d’embâcles sur le déversoir de décharge, pouvant réduire plus ou
moins significativement la longueur déversante de l’ouvrage.
5. Bilan des déblais et remblais
L’opération induira les mouvements de matériaux suivants :
 Terrassement en déblai : ≈ 20 m3 ;
 Réutilisation sur site en remblai : ≈ 20 m3 ;
 Matériaux d’apport pour le remblai du lit et des berges : ≈ 30 m3
 Matériaux d’apport pour le matelas alluvial: ≈ 20 m3
Globalement, il est prévu un remblai supérieur au déblai d’une vingtaine de mètres cube. Cela
correspond exactement à la mise en place du matelas alluvial sur le lit de la rivière de
contournement.
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6. Mode opératoire
Le mode opératoire des travaux relatifs à l’aménagement de la rivière de contournement est
envisagé comme suit :
 Pêche de sauvetage préalable. Une pêche de sauvegarde sera réalisée avant toute
intervention dans le chenal annexe rive gauche de la Cent Fonts depuis la brèche
actuelle jusqu’à sa confluence avec la Cent Fonts court-circuitée à l’aval de l’ouvrage
de prise d’eau soit un linéaire de 50 m. Selon la solution retenue pour l’accès au
chantier (voir ci-dessous - première solution), la pêche pourrait également concerner
un linéaire complémentaire de la Cent Fonts de 50 m. Celle-ci aura pour objectif de
collecter un maximum de poissons sur le linéaire concerné afin de les soustraire de la
zone projet. Les individus prélevés seront réintroduit immédiatement après la pêche
sur la Cent Fonts plus à l’aval ;
 Préparation des accès. Plusieurs itinéraires peuvent être envisagés pour accéder au
chantier. L’accès retenu se fera en fonction des conditions météorologiques en phase
travaux (à priori sèches au vue de la période de réalisation retenue), de l’accord obtenu
au préalable par le SBV auprès des propriétaires pour emprunter leur(s) parcelle(s) et
des contraintes (environnementales, techniques, …) que celui-ci impose.
PREMIERE SOLUTION
L’accès au chantier peut se faire en empruntant la « rue de Gevrey » puis la « rue des Patis »
situées sur la commune de Saulon-la-Rue. Une fois sur la rue des Patis, le premier chemin à
droite mène aux abords de la Cent Fonts, sur sa rive droite, au niveau de l’amont du bief du
moulin.

Description de l’accès au site des travaux (première solution)
Ce chemin permet d’accéder aux abords du projet en véhicule. Cependant, on y accède par la
rive droite alors que les aménagements sont prévus en rive gauche.
Les abords de la Cent Fonts sont difficilement praticables à cet endroit-là (végétation dense et
rives escarpées), mais une passerelle permet tout de même aux piétons de passer au-dessus du
bief du moulin et d’accéder assez directement au lit de la future rivière de contournement.
L’accès à la zone de travaux par les engins de chantier est prévu par une traversée de la Cent
Fonts, perpendiculairement à son lit mineur, via une piste d’accès qui reliera la berge
rive droite à la berge rive gauche. Cet accès devra par conséquent impérativement être
réalisé en période de basses eaux (période des travaux idéale entre début juillet et fin
septembre).
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De plus, il devra respecter les prescriptions techniques suivantes :
- Composition de la piste : matériaux insensibles à l’eau de façon à limiter la production
de matières en suspension (type blocs/enrochements), et capables de résister à une
surverse ;
- Calage altimétrique de la piste de telle façon à permettre sa submersion rapide en cas de
crue (calage au niveau de la ligne d’eau à l’étiage +20 cm, soit aux alentours de la cote
215.60 m NGF) ;
- Maintenir l’écoulement du débit « normal » de la Cent Fonts sous la piste au moyen
d’ouvrages adaptés. La cote de surverse de la rampe étant très proche de la cote de la
Cent Fonts à 2 fois le module, on dimensionne donc l’ouvrage de manière à pouvoir
évacuer le débit correspondant, soit 0.600 m3/s. La pente de la Cent Fonts à l’endroit
prévu pour la rampe est de 0.2 %, dans ces conditions il faudrait 4 buses en Ø 500 ou
bien 3 en Ø 600 pour pouvoir être en capacité d’évacuer 0.600 m3/s.
La stabilité de la piste devra faire l’objet d’un contrôle préalable et toutes les précautions
devront être prises afin d’assurer la sécurité du personnel de chantier et d’éviter tout accident
dans le lit mineur de la Cent Fonts. Dans ce contexte, une visite obligatoire du site sera
demandée à chaque entreprise souhaitant répondre à l’appel d’offre pour la réalisation des
travaux.
DEUXIEME SOLUTION
Pour simplifier les modalités d’accès des engins au chantier, on peut envisager d’accéder
directement au site par la rive gauche. Le chemin le plus indiqué semble consister à quitter la
D996 au niveau du pont de la Cent Fonts et de longer la rive gauche de cette dernière jusqu’au
site des travaux (voir figure ci-après).
Cela permettrait de ne pas avoir à créer de rampe pour traverser la Cent Fonts, cependant cela
nécessite de passer chez plusieurs exploitants agricoles et d’empiéter sur leurs terrains. Cette
solution pourra être réalisable avec l’accord des propriétaires des parcelles cadastrales
concernées, c’est-à-dire les parcelles 1, 2, 45, 46 et 140.
Egalement, des prédispositions devront être prises quant à la traversée du ru se rejetant dans la
Cent Fonts entre les parcelles cadastrales 2 et 140 (sans perturber son écoulement). La
méthode sera laissée au choix de l’entreprise réalisant les travaux et validée par le maître
d’œuvre.

Description de l’accès au site des travaux (deuxième solution)
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TROISIEME SOLUTION
Pour simplifier les modalités d’accès des engins au chantier, on peut envisager d’accéder par
la RD996, puis par l’impasse des quinze journaux, puis par la parcelle cadastrale 2. De cette
manière, aucune rampe pour traverser la Cent Fonts ou bien le fossé ne sera à créer. (voir
figure ci-après).
Cette troisième solution nécessite de passer chez plusieurs exploitants agricoles et d’empiéter
sur leurs terrains. Cette solution pourra être réalisable avec l’accord des propriétaires des
parcelles cadastrales concernées.

Description de l’accès au site des travaux (troisième solution)
 Mise à sec du bras d’eau ;
 Aménagement de l’ouvrage de prise d’eau (devant permettre un batardage) ;
 Terrassement et aménagement de la rivière de contournement de l’amont vers
l’aval ;
 Mise en place des équipements ;
 Ouverture des jonctions amont/aval et mise en service ;
B. Planning prévisionnel de réalisation
La période de réalisation des travaux sera préalablement choisie et correspondra à une période
non sensible pour la vie et la reproduction de la faune, afin de réduire au maximum les
impacts sur le succès reproducteur des différentes espèces.
Tenant compte de la période de reproduction des espèces piscicoles en place, et en
privilégiant la période d’étiage afin de faciliter les interventions, la réalisation des travaux
devra par conséquent être programmée de préférence sur la période de juillet à mi-octobre.
La réalisation des travaux est projetée suivant le planning suivant :
 Préparation du chantier (4 semaines) ;
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 Exécution des travaux de terrassement et génie-civil (6 semaines) ;
A l’issue des travaux, un récolement sera effectué par un bureau de géomètre expert et
indépendant.
C. Montant estimatif des travaux
Le montant estimatif des travaux est de 40.450€ HT. Le tableau de détail est présenté ciaprès :

D. Plan de financement
La dépense maximale estimée est de 50 000,00 € HT (cf. délibération de la collectivité p. 67).
Le plan de financement de l’opération est le suivant :
 Agence de l’Eau RM et C : 50 % du HT soit un montant prévisionnel de 25 000.00 €
HT,
 Monsieur Philippe ALIBERT (propriétaire du moulin Bruet) : 38 % du HT soit un
montant prévisionnel de 19 000 € HT,
 Syndicat du Bassin versant de la Vouge : 12 % du HT soit un montant prévisionnel de
6 000.00 € HT financé par l’ensemble des collectivités adhérentes du SBV
conformément aux statuts de la collectivité.
Extrait des statuts du Syndicat du Bassin versant de la Vouge (25 avril 2007) :
Répartition des dépenses entre les critères :
Pour les dépenses d’investissement (aménagement de cours d’eau) :
Le calcul de la participation par collectivité est le suivant :
Le critère population (P) représentant 1/3 des investissements d’intérêt général
Le critère bassin versant (BV) représentant 1/3 des investissements d’intérêt général
Le critère berges (LB) représentant 1/3 des investissements d’intérêt général
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Analyse des incidences du projet
Cette partie présente une évaluation des effets (positifs et négatifs) sur la ressource en eau
ainsi que les effets directs, indirects, temporaires, permanents ou cumulatifs du projet.
Bien que les contraintes environnementales aient été prises en compte dans le cadre du
présent projet dès les premières phases de l’étude, afin de limiter ses effets potentiels,
l’aménagement de ce cours d’eau entraînera tout de même un certain nombre d’impacts plus
ou moins significatifs, au regard de l’environnement.
Concernant les impacts négatifs, il est nécessaire d’envisager des mesures visant à supprimer,
réduire ou compenser l’effet de ces derniers.

I. Incidences liées aux aménagements
1.1 Incidences hydrauliques
Sont présentés ici les incidences de la mise en œuvre de la passe à poissons vis-à-vis de
l’aspect hydraulique du secteur du projet. Grâce à la modélisation numérique, nous pouvons
présenter les effets des aménagements sur la ligne d’eau.

Débit (m3/s)
QMNA5
Module
2xModule
3xModule
Q2

0.160
0.300
0.600
0.900
1.400

Cote altimétrique (m NGF)
Etat initial
Etat final
Effet
Au niveau du Au droit du Au niveau du Au droit du Au niveau du Au droit du
moulin
seuil
moulin
seuil
moulin
seuil
215.34
215.34
215.33
215.33
0.01
0.01
215.43
215.43
215.43
215.43
0.00
0.00
215.50
215.50
215.50
215.50
0.00
0.00
215.64
215.64
215.64
215.64
0.00
0.00
212.26
212.26
212.26
212.26
0.00
0.00

Impact hydraulique des aménagements projetés
On constate que le niveau d’eau aux abords du moulin reste inchangé malgré la mise en place
de la passe à poissons, comme le souhaitait le propriétaire M. Alibert. Pour rappel, ceci
suppose que la répartition des débits entre le moulin et la Cent Fonts reste la même que
ce qu’elle est actuellement.
Le niveau d’eau au droit du seuil et du moulin chute légèrement pour le débit d’étiage, mais
ce phénomène reste dans des proportions très anecdotiques. Cette modification de la ligne
d’eau est directement liée à l’implantation de la passe à poissons.
1.2 Incidences sur les inondations
En lien avec le paragraphe précédent, il a été démontré que les travaux ne modifieront pas le
niveau d’eau de la Cent Fonts pour un régime de crue (voir Q2 dans le tableau précédent).
Au-delà, ces aménagements n’auront aucun effet notable sur les écoulements en crue et ils
n’induiront par conséquent aucune augmentation de la fréquence de débordement en amont de
la rivière de contournement.
Egalement, en aval de la rivière, le projet global n’aura aucune incidence sur les écoulements.
En effet, cet aménagement n’aura aucun effet notable d’écrêtement de l’onde de crue ou de
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rétention d’une partie du volume de crue, donc il n’aura aucun effet sur la propagation des
crues en aval (débit de pointe et durée de l’hydrogramme de crue) et sur les niveaux d’eau en
aval.
En conclusion, il est possible d’affirmer que le projet dans sa globalité n’aura aucun
impact notable sur l’aléa inondation sur la commune de Saulon-la-Rue.
1.3 Incidences sur les infrastructures
Le projet se situe loin de toute infrastructure et ne présente donc aucun impact de ce point de
vue-là.
1.4 Incidences sur les paysages
Le projet se situe loin des zones urbanisées et se trouve hors périmètre d’un quelconque
Monument Historique. En soit, aucun impact sur le paysage n’est à déplorer.
1.5 Incidences sur le transit sédimentaire
Les aménagements ne créeront aucune entrave supplémentaire au transit sédimentaire qui
demeure faible sur ce tronçon de la Cent Fonts, à cause du cloisonnement du cours d’eau.
1.6 Incidences sur la qualité du cours d’eau
Les aménagements projetés n’auront aucun impact sur la qualité de l’eau de la Cent Fonts.
Au regard de la nature du projet, les risques de pollution des eaux de la Cent Fonts sont
limités aux pollutions accidentelles envisageables lors de la phase travaux (fuite de carburant
ou d’huile, rejet de laitance de béton…).
1.7 Incidences sur la composante biologique
Effets sur le peuplement piscicole
L’aménagement de la passe à poissons aura un impact très positif sur la vie piscicole. En
effet, cet aménagement vise le rétablissement de la continuité écologique piscicole. Il
constituera un réel gain pour les populations de Truite Fario, et au-delà pour l’ensemble du
peuplement piscicole présent sur le secteur.
Les impacts négatifs seront quant à eux très limités et ne seront relatifs qu’à la phase de
travaux. En effet, la phase des travaux sera susceptible de perturber temporairement la vie
piscicole, cependant l’intervention des travaux ne se fera pas dans le lit principal de la Cent
Fonts mais bien dans un bras d’eau annexe, ce qui limitera leur impact potentiel. A noter que
ce bras annexe correspond pour partie aux écoulements naturels d’une source présente en rive
gauche, mais celle-ci est faiblement alimentée à l’étiage.
Hormis la phase travaux, le projet n’aura que des effets bénéfiques pour la vie aquatique.
Effets sur les autres organismes vivants
Le projet implique le défrichement de quelques arbres pour permettre l’accès à la zone de
travaux. De plus, la présence d’engins de chantier comporte un risque pour la petite flore, un
risque de destruction d’habitats et le bruit peut occasionner la gêne de certaines espèces
(notamment des espèces d’oiseaux).
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Cependant, le projet ne se situe ni en zonage Natura 2000 ni en ZNIEFF, il n’y a donc pas de
problématique liée à ces zonages particuliers à prendre en compte.
Globalement, le projet aura un impact négatif sur les organismes vivants. Or, cet impact
est limité dans le temps car uniquement lié à la phase travaux.
1.8 Incidences sur les usages
Le projet n’aura aucun impact sur les usages locaux de l’eau. La répartition des débits restera
sensiblement la même et le niveau d’eau au moulin Bruet sera conservé.
1.9 Incidences sur le réseau NATURA 2000
Le linéaire concerné par les travaux ne fait partie d’aucun site NATURA 2000. Les sites
NATURA 2000 les plus proches sont les suivants :
- FR2601013 et FR2612007 « Forêt de Cîteaux et environs » (5,6 km) ;
- FR2612001 « Arrière côte de Dijon et de Beaune » (7,1 km) ;
- FR2600956 « Milieux forestiers et pelouses des combes de la côte dijonnaise » (7,1 km).
- FR2601012 « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne » (7,6 km) ;
Localisation du projet et des milieux naturels proches



1 cm →1000 m

De grands massifs forestiers à base de forêts feuillues de chêne pédonculé composent le site
ZSC n° FR2601013 et la ZPS n° FR2612007 « Forêt de Cîteaux et environs ». Les sols
argileux souvent imperméables sont favorables à un réseau dense de zones humides de tailles
variées (ornières, fossés, mares temporaires, étangs). L’ensemble forestier caractéristique des
plaines alluviales de la Saône représente une ressource forestière de qualité. Il présente un
intérêt pour l'avifaune et pour ses habitats. Le Document d'Objectifs a été validé en Avril
2013.
Le site ZPS n° FR2612001 « Arrière côte de Dijon et de Beaune », le document d’objectifs
a été rédigé par la Communauté d'Agglomération de Beaune, Côte et Sud en mars 2016. Cette
collectivité en assure également l’animation. L’objectif principal assigné à ce jour est le
maintien de populations viables d’oiseaux de la directive oiseaux, ce qui nécessite la
conservation ou la restauration de leurs habitats vitaux (maintien de grands massifs forestiers
et d’un équilibre entre milieux ouverts et fermés), assorti d’un contrôle de la fréquentation.
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Pour le site ZSC n° FR2600956 « Milieux forestiers et pelouses des combes de la côte
dijonnaise », la rédaction du document d’objectifs a été finalisé en 2004 par l’Office National
des Forêts. La Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits Saint Georges,
l’Office National des Forêts et le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons assurent
l’animation du site. Ce site se caractérise par une grande diversité de milieux présentant un
fort intérêt à l'échelle européenne : forêts de ravins, pelouses sèches, éboulis médioeuropéens, ensembles forestiers des étages collinéens moyen et supérieur.
En ce qui concerne, le site ZSC n° FR2601012 « Gîtes et habitats à chauves-souris en
Bourgogne », concerne des populations de chauves-souris principalement en mise bas et
prend en compte leurs gîtes et territoires de chasse. Il est composé de 26 " entités " (dont
l’entité de Gilly-lès-Cîteaux) réparties sur 136 communes et ce, sur toute la Bourgogne. Au
sein des entités, il a été noté la présence de 20 espèces de chauves-souris dont huit espèces
d'intérêt européen. Ces sites sont régulièrement suivis depuis 1995 par le groupe
mammalogique et herpétologique de Bourgogne dans le cadre, notamment, du plan régional
d'action pour les chauves-souris.

Les travaux envisagés ne sont pas de nature à remettre en cause les habitats, la reproduction,
le développement ou l’alimentation des espèces présentes sur ces sites.
Remarque : Les incidences du projet sur le réseau Natura 2000 seront plus largement
abordées dans le dossier intitulé : « Evaluation d’incidences Natura 2000 : Formulaire
simplifié » annexé au présent document.

1.10 Incidences pendant les travaux
Les risques pendant les travaux sont de plusieurs natures :
 dérangement de la faune piscicole,
 rejets d’huiles ou d’hydrocarbures provenant des engins de chantier,
 mise en suspension de fines.
L’assèchement d’une portion de cours d’eau peut avoir des impacts non négligeables sur la
faune piscicole. L’aménagement projeté se situe sur le tronçon source de la Sansfond à
Fénay/pont des Arvaux à Saulon la Chapelle figurant à la liste 1 de l’Arrêté Préfectoral n°
492 du 21 novembre 2012 portant sur les inventaires relatifs aux frayères et aux zones de
croissance ou d’alimentation de la faune piscicole. Ce tronçon de la Cent Fonts est donc
susceptible d’abriter des frayères de Truite fario. Néanmoins, les travaux projetés au droit du
Moulin Bruet concernent un tronçon déconnecté de la Cent Fonts (50 ml) et historiquement
artificialisé pour les besoins d’entretien et/ou de décharge de l’ouvrage.
Pour autant, des mesures préventives (cf. page 51) seront mises places pendant la réalisation
des travaux afin de limiter au maximum l’incidence des travaux sur les populations piscicoles
et leurs habitats.
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II. Synthèse des incidences
Synthèse des incidences du projet
Compartiment

Négative

Nulle

hydraulique
inondation
infrastructure
paysage
transit sédimentaire
qualité du cours d’eau
biologique
usages
réseau Natura 2000
phase travaux
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Positive
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Projet de restauration de la continuité biologique sur la Cent Fonts au droit du Moulin Bruet à Saulon la Rue

Mesures préventives, correctives et
compensatoires

I. Mesures préventives et correctives
Plusieurs mesures seront prises pour limiter l’impact du chantier :
-

Les engins nécessaires aux travaux auront fait l’objet d’une révision
permettant de garantir l’absence de fuite de lubrifiants, hydrocarbures ou
liquides hydrauliques. Aucun entretien ne sera réalisé sur le chantier.

Prévention des
risques de pollution

Les déchets produits par le chantier seront évacués journellement hors du
cours d’eau.

-

Toutes dispositions seront prises par les entreprises chargées des travaux
pour éviter l’emportement de matériaux ou d’objets en cas de crue et
pour assurer la sécurité du chantier.

Un barrage filtrant, un bac de décantation ou tout autre dispositif laissé au
choix de l’entrepreneur, sera positionné immédiatement en aval du
Filtration des fines et
chantier de façon à retenir les fines et les éventuelles pollutions (laitances
éventuelles pollutions
de béton). Le dispositif sera retiré du cours d’eau dès la fin du chantier et
en cas de montée brusque du niveau d’eau.

Préservation du
milieu naturel et de
la faune piscicole

Remise en état des
lieux

-

Les travaux seront réalisés sur la période juillet/octobre (basses eaux), en
dehors des périodes de migration et de reproduction de la Truite fario.

-

La réalisation d’une pêche de sauvegarde réalisée avant travaux devrait
largement contribuer à la conservation des populations piscicoles.

-

Les services chargés de la Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques
seront prévenu au moins 15 jours avant le commencement des travaux.

-

Les matériaux non utilisés lors de la mise en œuvre seront évacués au plus
tard à la date de l’achèvement des travaux.

II. Mesures compensatoires
Aucune mesure compensatoire permanente n’est à mettre en œuvre suite à l’analyse des
incidences, les travaux envisagés étant, de part nature, entrepris pour améliorer les conditions
de franchissement actuelles de l’ouvrage.
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Modalités d’entretien et moyens de surveillance
Le type de dispositif projeté a l’avantage de bénéficier d’une capacité d’auto-entretien. En
effet, la prise d’eau ainsi que les seuils seront rapidement ennoyés pour des débits supérieurs
au module, ce qui permet dans ce cas d’évacuer les éventuels embâcles formés entre les
macrorugosités.
Egalement, dans un objectif de moindre entretien, la prise d’eau mise en place à l’amont de
l’ouvrage sera orientée perpendiculairement aux écoulements, de manière à limiter l’arrivée
de flottants au sein de la passe.
La prise d’eau amont comportera une échancrure dimensionnée telle que, pour des débits
inférieurs au module, les petits flottants (jugés aptes à circuler dans les échancrures des seuils
en V) puissent transiter à travers le dispositif sans induire de dysfonctionnement hydraulique
majeur.
Malgré cela, ce type de dispositif nécessite une surveillance régulière. Celle-ci sera instaurée
afin de s’assurer que la prise d’eau amont et les échancrures des seuils ne soient pas colmatées
par d’éventuels branchages. Ainsi, des visites régulières du site seront réalisées par l’équipe
technique du Syndicat du Bassin versant de la Vouge. Associé au propriétaire du moulin
chargé de la gestion de l’ouvrage, le Syndicat entretiendra autant que nécessaire
l’aménagement réalisé afin de maintenir la meilleure fonctionnalité possible du dispositif.
Des opérations de maintenance plus importantes seront également prévues à échéance fixe
(annuelle ou pluri-annuelle), durant lesquelles la rivière de contournement sera entièrement
vidée. Ces opérations plus importantes seront réalisées hors période de frais des truites qui
s’étale de fin-octobre à fin-mars. L’isolement hydraulique sera réalisé en plaçant un
batardeau sur la prise d’eau. A cette occasion, une vérification sera portée sur le fond de la
passe, qui ne devra pas (ou peu) être sujet au colmatage dans le but de préserver la rugosité
initiale. L’ancrage des macrorugosités dans le lit et l’état général des blocs (face amont plane
rectangulaire) seront également inspectés.
Les résultats de la pêche de sauvegarde programmée (voir mesures préventives page
précédente) avant le démarrage des travaux pourront être considérés comme un état des lieux
initial du peuplement piscicole de la Cent Fonts au droit de l’aménagement envisagé. Par
ailleurs, dans le cadre du réseau de suivis engagé par le SBV depuis 2009, la collecte des
paramètres piscicoles et hydrobiologiques sera poursuivie sur la station la Cent Fonts à
Saulon la Rue (1200 m en aval de l’ouvrage).
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Compatibilité du projet avec les documents de
référence
L'article L214-17 du code de l'environnement, introduit par la LEMA (Loi sur l'Eau et les
Milieux Aquatiques) de décembre 2006, réforme le classement des cours d'eau en l’adossant
aux objectifs de la DCE (Directive Cadre sur l'Eau) déclinés dans les SDAGE. Ainsi, un
nouveau classement des cours d’eau établissant deux listes distinctes a été arrêté par le Préfet
coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée le 19 juillet 2013 et publiées au Journal Officiel
de la République Française le 11 septembre 2013 :
- une liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE, des cours
d'eau en très bon état écologique et des cours d'eau nécessitant une protection complète des
poissons migrateurs amphihalins. L'objet de cette liste est de contribuer à l'objectif de non
dégradation des milieux aquatiques.
- une liste 2 concerne les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau nécessitant des actions
de restauration de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des
poissons). Tout ouvrage faisant obstacle doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles
définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut,
l'exploitant. Ces obligations s'appliquent à l'issue d'un délai de cinq ans après publication des
listes.
En ce qui concerne le bassin versant de la Vouge, le tronçon de la Cent Fonts « de sa source
jusqu’à Saulon la Chapelle » correspondant à son cours naturel a été classée en liste 2. Situé
sur ce linéaire, l’ouvrage de répartition du Moulin Bruet (ROE 22373) doit donc être adapté
avant le 11 septembre 2018 afin de se mettre en conformité avec cette réglementation.
Les SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) - pour le bassin
versant de la Vouge le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-20121 - sont les outils choisis par
la France pour programmer la mise en œuvre et atteindre les objectifs de la DCE.
Les objectifs de la DCE pour la Cent Fonts naturelle (code masse d’eau FRDR11304a) sont
les suivants :
 Echéance bon état écologique : 2015
 Echéance de bon état chimique : 2015
 Objectif global de BON ETAT : 2015
Au niveau local, le bassin versant de la Vouge est « encadré » par :
-

le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de la Vouge approuvé le 3
mars 2014 ;
le Contrat de travaux Vouge 2017-2018.

Le projet vise à restaurer la continuité biologique de la Cent Fonts au droit du Moulin Bruet, il
est donc compatible avec :
 l’orientation fondamentale 6A (« Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour
préserver et restaurer les milieux aquatiques ») et la mesure MIA0301 (« Aménager
un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments) ») du
SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021,
 l’objectif IV (« Préserver et restaurer la qualité des cours d’eau et de leurs milieux
annexes en améliorant leur fonctionnement morphologique et écologique ») et la
disposition IV-6 (« Préserver et restaurer la continuité écologique (biologique et
sédimentaire) des cours d’eau ») du SAGE de la Vouge approuvé le 3 mars 20014,
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Période de validité de la DIG et du DLE
Le SBV s’engage à réaliser les travaux dans un délai de 3 ans suivant la notification de
l’arrêté préfectoral déclarant les travaux d’intérêt général.
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