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1. LOCALISATION 

Cette phase d’étude vise à diagnostiquer l’impact de 11 ouvrages sur le milieu aquatique et les 
usages ainsi qu’à évaluer différents scénarios de restauration de la continuité écologique au 
droit de chacun d’eux. 
 
Les 11 ouvrages sont situés sur les cours d’eau de l’Allier, le Chapeauroux et le Grandrieu. 

  
 
  



 
 
Etablissement Public Loire  
Etude diagnostic préalable à la restauration de la continuité écologique d’ouvrages sur l’Allier, le Chapeauroux et le Grandrieu dans le département de la 
Lozère,  

 

Cariçaie         
juillet 2013 
12.48_RLC-LOZERE_HTS_rapport P2_$c.docx         page - 4 - 

2. OBJET DE L’ETUDE 

Dans le département de la Lozère, sur les linéaires des cours d’eau Allier, Chapeauroux et 
Grandrieu, 11 ouvrages prioritaires et ne faisant pour le moment l’objet d’aucune action de 
travaux ou d’étude d’aménagement en faveur du rétablissement de la continuité écologique, 
ont été identifiés par les services de l’Etat. 
Pour répondre à la Direction Départementale du Territoire de la Lozère, l’Etablissement public 
Loire engage la présente étude, visant à diagnostiquer l’impact de ces 11 ouvrages sur le 
milieu aquatique et les usages ainsi qu’à évaluer différents scénarios de restauration de la 
continuité écologique au droit de chacun d’eux. 
 
Dans cette étude, il s’agit d’aménager 11 ouvrages considérés comme non franchissable par 
les poissons et occasionnant des désordres sur le transit sédimentaire. 
Cette étude vise à définir en partenariat avec le Maître d’ouvrage et les membres du comité de 
pilotage, les travaux à réaliser pour atteindre cet objectif tout en satisfaisant les contraintes 
locales. 
 
L’étude comprend les phases suivantes :  

- Phase 1 : Etat des lieux des ouvrages et diagnostic des impacts 
- Phase 2 : Définition et comparaison des scénarios de rétablissement de la 

continuité écologique  
 
 
Le présent rapport correspond à la phase 2 de l’étude. 
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Etat initial 
 

1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

1.1. Rétablir la continuité écologique 

La Directive Cadre européenne sur l’Eau du 23/10/2000 (DCE) fixe un objectif 
d’atteinte du bon état des masses d’eau cours d’eau et d’eaux souterraines d’ici 
2015. Le bon état écologique des masses d’eau cours d’eau est principalement qualifié 
à partir de critères biologiques, physico-chimiques et hydro-morphologiques soutenant 
les paramètres biologiques. Parmi ces derniers, la notion de continuité écologique est 
intégrée. La restauration de cette continuité consiste à rétablir la libre circulation 
(montaison et dévalaison) des organismes aquatiques et à permettre le transit 
sédimentaire.   
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30/12/2006 (LEMA) apporte les outils 
pour faciliter la préservation des milieux aquatiques. Elle introduit notamment l’article 
L.214-17 du code de l’environnement, relatif au nouveau classement des cours d’eau 
(remplace l’article L.432-6 et l’article 2 de la loi de 1919). Dans le bassin Loire-Bretagne, 
les arrêtés de classement en liste 1 et 2 ont été signés le 10/07/2012 par le Préfet 
coordonnateur de bassin (JO du 22/07/2012). Tous les tronçons de cours d’eau 
concernés par la présente étude sont inscrits en liste 1 ainsi qu’en liste 2.   
 
Les propriétaires et exploitants d’ouvrage sur les cours d’eau qui seront classés au titre 
du L.214-17 seront concernés par l’évolution de la réglementation.  
 
En particulier : 

 Liste 1 : des cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou canaux parmi les 
réservoirs biologiques (défini à l’article R.214-108), les cours d’eau en très bon 
état ainsi que ceux nécessitant une protection complète des poissons 
migrateurs amphihalins.  

Obligations aux ouvrages : pas d’ouvrage nouveau constituant un obstacle à 
la continuité écologique (R.214-109CE) et mise en conformité des ouvrages 
existants au moment du renouvellement de concession ou d’autorisation. 

 Liste 2 : des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il 
est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation 
des poissons migrateurs.  

Obligations aux ouvrages : tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé 
selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le 
propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. La mise en conformité des ouvrages 
existants doit être réalisée dans un délai de 5 ans à compter de la 
publication de la liste. 
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Les arrêtés de classements fixent également les espèces cibles concernées par la 
restauration de la continuité écologique. 
Les espèces concernées au niveau de la zone d’étude sont précisées ci-après : 
 

ROE cde mde nom  
espèces concernées par l'arrêté du 20 juillet 
2012 

ROE49824 Chapeauroux FRGR0235 
Prise d'eau du moulin du Meilt 

(milieu) 

Saumon atlantique, espèces holobiotiques 
(Truite fario, Ombre commun, Moule perlière) 

ROE49825 Chapeauroux FRGR0235 
Digue Ancien Moulin d'Auroux-
Prise d'eau du moulin d'Ussel 

Saumon atlantique, espèces holobiotiques 
(Truite fario, Ombre commun, Moule perlière) 

ROE49054 Chapeauroux FRGR0235 Digue du Moulin de Chirac 

Anguille, Saumon atlantique, espèces 
holobiotiques (Truite fario, Ombre commun, 
Moule perlière) 

ROE47499 Chapeauroux FRGR0235 Barrage hydroélectrique de Paulin 

Anguille, Saumon atlantique, espèces 
holobiotiques (Truite fario, Ombre commun, 
Moule perlière) 

ROE76314 Allier  FRGR0145  
passage busé de la carrière 

alluvionnaire 

Anguille, Saumon atlantique et espèces 
holobiotiques (Truite fario, Ombre commun) 

ROE34021 Allier  FRGR0145  Luc - Les Devezes 

Saumon atlantique et espèces holobiotiques 
(Truite fario, Ombre commun,Lotte) 

ROE34032 Allier  FRGR0145  Luc amont 

Saumon atlantique et espèces holobiotiques 
(Truite fario, Ombre commun,Lotte) 

ROE34123 Allier FRGR1491 Rogleton 

Saumon atlantique et espèces holobiotiques 
(Truite fario, Ombre commun,Lotte) 

ROE49765 Allier FRGR1491 
Prise d'eau étang la Palo-Prise 

d'eau étang de la Bastide 

Saumon atlantique et espèces holobiotiques 
(Truite fario, Ombre commun,Lotte) 

ROE47505 Grandrieu FRGR0236 Prise d'eau du Moulin de Bédillon 
espèces holobiotiques (Truite Fario) 

ROE76315 Allier FRGR1491 ouvrage de rogleton aval Saumon atlantique et espèces holobiotiques 
(Truite fario, Ombre commun,Lotte) 

Figure 1 : liste des espèces concernées par les obligations réglementaires sur les 11 ouvrages de l’étude 
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Le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 (adopté le 18/11/2009) aborde les pressions 
générées par les ouvrages transversaux sur les milieux aquatiques en indiquant 
notamment que : « Sans préjudice des concessions existantes, les objectifs de résultats 
en matière de transparence migratoire à long terme conduisent à retenir l’ordre de 
priorité suivant :  
1°) effacement   
2°) arasement partiel et aménagement d’ouvertures (échancrures…), petits seuils de 
substitution franchissables par conception   
3°) ouverture de barrages (pertuis ouverts…) et transparence par gestion d’ouvrage 
(manœuvres d’ouvrages mobiles, arrêts de turbine…)   
4°) aménagement de dispositif de franchissement ou de rivière de contournement avec 
obligation d’entretien permanent et de fonctionnement à long terme. 
La définition précise des actions à entreprendre suppose des études particulières, cours 
d’eau par cours d’eau. En matière de continuité écologique des cours d’eau, même si la 
solution d’effacement total des ouvrages transversaux est, dans la plupart des cas, la 
plus efficace et la plus durable pour les raisons indiquées ci-dessus, d’autres méthodes 
peuvent être envisagées, notamment : ouverture des vannages, aménagement de 
dispositifs de franchissement adaptés. Pour les ouvrages transversaux abandonnés ou 
sans usages avérés l’effacement sera privilégié. »   
Les orientations du SDAGE en faveur d'une meilleure gestion des milieux aquatiques 
sont les suivantes : 

 Orientation 1 : repenser les aménagements de cours d'eau ; 
 Orientation 8 : préserver les zones humides et la biodiversité ; 
 Orientation 9 : rouvrir les rivières aux poissons migrateurs ; 
 Orientation 11 : préserver les têtes de bassin versant. 

 

La zone d’étude est couverte par le périmètre du SAGE Haut-Allier en cours 
d’élaboration. 
Les mesures 13C2, 13C3 du SDAGE : « gérer, aménager ou supprimer les ouvrages 
existants (améliorer la gestion hydraulique, modifier les ouvrages, créer des vannes de 
fond, aménager des passes à poissons ...). » s’appliquent notamment au secteur 
« Chapeauroux-Grandrieu : le Chapeauroux en aval du barrage d'Auroux » inclus dans 
le périmètre de la présente étude. 
Au travers des lois dites « Grenelle 1 et 2 », l’Etat s’est fixé un objectif d’atteinte du bon 
état pour 2/3 des masses d’eau en 2015 et a instauré les trames verte et bleue, qui ont 
pour objectif principal de remettre en bon état les continuités écologiques. Afin 
d’organiser et d’accélérer les projets de restauration, un plan national pour la 
restauration de la continuité écologique a été lancé en novembre 2009, traduit 
notamment dans une circulaire datant du 25/01/2010 du ministère de l’écologie, de 
l’énergie, du développement durable et de la mer. 
 
Il résulte de l’ensemble de ces réglementations une obligation pour les propriétaires 
d’ouvrages de se mettre en conformité au niveau de leur(s) ouvrage(s). 
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1.2. Régime juridique du cours d’eau 

L’Allier, le Chapeauroux et le Grandieu sont des cours d’eau non domanial, ne faisant 
donc pas partie du domaine public.  
En ce qui concerne la propriété du sol, il est soumis au régime de droit privé. Le riverain 
est le propriétaire des berges et du lit jusqu’au milieu du cours d’eau quand les deux 
rives appartiennent à des propriétaires différents. 
En vue de maintenir l’écoulement naturel des eaux et de préserver la faune et la flore 
dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques, les riverains 
doivent assurer l’entretien du lit et des berges. 
Les riverains doivent respecter les servitudes de passage (lors des travaux d’entretien). 
Les riverains doivent respecter les règlements pris par l’administration pour assurer le 
libre écoulement des eaux, la sécurité et la salubrité publique, et la répartition des eaux 
entre les différents usagers. 
 

1.3. Autorisation d’utiliser l’énergie hydraulique – les droits d’eau 

11..33..11..  La loi du 16 octobre 1919 

L’utilisation de l’énergie hydraulique des cours d’eau est soumise à autorisation dés le 
premier KW en application de la loi du 16 octobre 1919 sur l’utilisation de l’énergie 
hydraulique. Au delà de 4500 KW, l’installation rentre dans le régime de concession.  
La procédure d’autorisation est une procédure commune adaptée loi de 1919 et loi eau, 
régie par la loi de 1919 et la partie réglementaire du code de l’environnement, art. 
R214-71 et suivants. 
Sur les cours d’eau dit "réservés" au titre de l’article 2 de la loi de 1919, toute 
installation hydraulique nouvelle est interdite. Seul le renouvellement des autorisations 
des entreprises existantes, dans leur consistance d’origine, est possible. 
 

11..33..22..  Les ouvrages datant d’avant 1919 

Il peut exister des droits d’eau sans limitation de durée pour les anciens ouvrages qui 
utilisaient l’énergie hydraulique de l’eau (anciens moulins, scieries,…). Ils demeurent 
autorisés dans leur consistance d’origine. Toute modification qui augmenterait la 
puissance d’origine est soumise à autorisation. Le propriétaire doit être à même de 
justifier de son droit d’eau. On distingue deux statuts : 



 
 
Etablissement Public Loire  
Etude diagnostic préalable à la restauration de la continuité écologique d’ouvrages sur l’Allier, le Chapeauroux et le Grandrieu dans le département de la 
Lozère,  

 

Cariçaie         
juillet 2013 
12.48_RLC-LOZERE_HTS_rapport P2_$c.docx         page - 9 - 

 Fondé en titre : droits féodaux non abolis par la révolution française (4 août 
1789). La reconnaissance de ce droit est subordonnée à la preuve de 
l’existence de l’installation avant 1789 : titre authentique ou existence de fait 
incontestée. 

 Régulièrement autorisé avant 1919 et d’une puissance inférieure à 150 KW : 
ces installations demeurent autorisées conformément à leur titre d’origine. 

 

11..33..33..  « Un droit fondé en titre » 

Les droits fondés en titre sont des droits exclusivement attachés à des ouvrages. Ce 
sont des droits d'usage de l'eau particuliers, exonérés de procédure d'autorisation ou de 
renouvellement. 
Ces droits d’usage tirent leur caractère « perpétuel » du fait qu’ils ont été délivrés avant 
que ne soit instauré le principe d’autorisation de ces ouvrages sur les cours d’eau. 
Sur les cours d’eau non domaniaux, il s’agit des droits attachés à des moulins, des 
étangs, ou à l'irrigation, délivrés sous le régime féodal par la Couronne, principalement 
aux seigneurs et aux communautés ecclésiastiques avant la Révolution, et que la nuit 
du 4 août 1789 n’a pas abolis. 
 

11..33..44..  Nature juridique des droits fondés en titre 

Un droit fondé en titre ne constitue pas à proprement parler un droit de propriété, mais il 
s'analyse comme un droit réel en ce qu'il porte sur un ouvrage. Il a un caractère 
perpétuel car les demandes d'autorisation ou de renouvellement ne sont pas 
nécessaires mais il peut être modifié ou supprimé par l'administration exerçant ses 
pouvoirs de police de l'eau, sans indemnisation du titulaire quand elle agit en vue de 
l'intérêt général. 
Depuis une jurisprudence récente, on sait désormais que ce droit peut se perdre si 
l'ouvrage est ruiné ou s’il y a un changement d'affectation des ouvrages principaux 
permettant de le faire fonctionner.  
Un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus 
susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement 
d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce 
cours d'eau.  
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11..33..55..  Application de la police de l’eau aux ouvrages fondés en titre 

L'autorité de police peut toujours modifier ou supprimer un droit fondé en titre pour des 
motifs d'intérêt général. Selon l'article L.214-4 du Code de l'environnement, l'autorisation 
peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs 
de police, dans les cas suivants : 

 Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette 
modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ; 
 Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la 

sécurité publique ; 
 En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque 

les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non 
compatibles avec leur préservation ; 
 Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet 

d'un entretien régulier. 

 

11..33..66..  Application aux 11 ouvrages étudiés 

Le statut juridique des 11 ouvrages de la zone d’étude est précisé ci-après. 
Celui-ci est défini à partir :  

 De la présence ou non des ouvrages sur la carte de Cassini pour définir le 
caractère fondé en titre, 
 Des documents juridiques concernant les ouvrages non fondés en titre, 
 L’avis de la DDTM concernant l’état des ouvrages et leur usage actuels afin 

de justifier ou non du maintien du droit fondé en titre. 
 
L’avis de la DDTM48 a été émis lors de la réunion en comité restreint du 16 janvier 2013 
matin. 
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ROE cours d’eau masse d’eau nom statut administratif actuel avis de la DDTM 

ROE49824 Chapeauroux FRGR0235 ouvrage prise d'eau du 
moulin du Milieu fondé en titre - 

ROE49825 Chapeauroux FRGR0235 ouvrage du camping 
d'Auroux fondé en titre 

l’état de ruine du barrage remet en question son droit fondé 
en titre 

 

ROE49054 Chapeauroux FRGR0235 ouvrage de prise d'eau du 
moulin de Chirac fondé en titre - 

ROE47499 Chapeauroux FRGR0235 

ouvrage de prise d'eau de 
la microcentrale 

hydroélectrique de 
Chapeauroux 

arrêté préfectoral n°2006-206-004 en date du 25 juillet 
2006 portant autorisation d'utiliser l'énergie hydraulique 
du Chapeauroux pour le fonctionnement d'une usine 
hydroélectrique sur la commune de Saint Bonnet de 
Montauroux 

- 

ROE76314 Allier FRGR0145 passage busé de la carrière situation irrégulière - 

ROE34021 Allier FRGR0145 ouvrage en aval de Luc situation irrégulière - 

ROE34032 Allier FRGR0145 ouvrage de prise d'eau en 
amont de Luc fondé en titre l’état de ruine du barrage remet en question son droit fondé 

en titre 

ROE34123 Allier FRGR1491 ouvrage de Rogleton situation régulière 
l’état de ruine du barrage et du béal remet en question son 

droit 
 

ROE49765 Allier FRGR1491 ouvrage de prise d'eau de 
l'étang de la Bastide situation irrégulière  

l’autorisation est échue. Il n’y a pas de possibilité de ré-
exploiter le site compte tenu de l'impossibilité de respecter le 

débit réservé au regard des très faibles débits de l’Allier en 
été. 

ROE47505 Grandrieu FRGR0236 

ouvrage de prise d'eau de 
la microcentrale 

hydroélectrique de 
Bédillon 

arrêté préfectoral n°2007-263-010 en date du 20 
septembre 2007 portant autorisation d'utiliser l'énergie 
hydraulique du Grandrieu pour le fonctionnement d'une 
usine hydroélectrique sur les communes de Grandrieu et 
saint Symphorien et arrêté préfectoral n°2008-211-011 
en date du 29 juillet 2008 modifiant l'arrêté préfectoral 
n°2007-263-010. 

- 

ROE76315 Allier FRGR1491 digue de rogleton aval situation irrégulière  
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2. L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 

2.1. Géologie et hydrogéologie 

(Source : SAGE Haut-Allier / PHASE 1 : Diagnostic / Rapport - Version définitive 
validée par la CLE) 
La formation d’aquifères est liée au contexte hydrogéologique résultant des 
évènements géologiques passés. Sur le territoire, les formations aquifères sont 
représentées essentiellement par : 

 les aquifères de fracture dans les zones de socle essentiellement 
granitique  et métamorphique  dans la partie ouest du territoire  (massif 
de la Margeride).  Ces formations  sont dotées de faibles capacités de 
stockage et sont alimentées par les précipitations ; 

 les aquifères volcaniques dans la partie  Est du territoire  (massif du 
Devès). Le plateau  du Devès, basaltique, est plus sec que le secteur 
de la Margeride (précipitations plus faibles). Les potentialités en terme 
de ressources en eau sont mal connues (difficultés liées à la structure  
des aquifères volcaniques) mais sans doute  assez importantes. Deux 
piézomètres suivent le niveau des nappes sur le Devès mais ils ne sont 
pas situés sur le territoire  du Haut-Allier  (piézomètres  de Cayres, et 
de Chaspuzac) ; 

 enfin, les aquifères de formations  alluviales et sédimentaires 
essentiellement constitués de la nappe d’accompagnement de l’Allier. 

 

2.2. L’hydrologie 

Les 11 ouvrages de la zone d’étude se situent sur trois cours d’eau : l’Allier, le 
Chapeauroux et le Grandieu. 
Le régime des cours d’eau est influencé par différents paramètres comme la 
topographie, la nature des sols, les précipitations et la saison. La compréhension 
du fonctionnement hydrologique d’un cours d’eau passe par l’analyse de 
différentes mesures caractéristiques d’autant plus fines que la période de suivi 
est importante.   
Le débit : c’est le volume d’eau qui traverse une section transversale d’un cours 
d’eau par unité de temps. Il est le plus souvent exprimé en m3/s mais on peut 
aussi le trouver en l/s pour les faibles valeurs. Sa valeur instantanée apporte peu 
d’information sur le régime du cours d’eau, il est donc rapporté à des valeurs 
moyennes sur des périodes spécifiques et classé par fréquence.   
Le débit moyen journalier : c’est le rapport entre le volume écoulé durant une 
journée et la durée (24h). Le débit moyen mensuel : c’est la moyenne des débits 
moyens journaliers pour un mois donné.  
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Le module interannuel : c’est la moyenne des 12 écoulements mensuels moyens 
sur l’ensemble de la période connue.  
Le débit spécifique : le Qsp est un débit par unité de superficie du bassin versant 
(exprimé en l/s/km²), il permet de faire des comparaisons entre les cours d’eau 
des différents bassins. Il peut être exprimé de façon mensuelle ou annuelle.  
Le débit d’étiage : c’est le débit minimum d’un cours d’eau calculé sur un temps 
donné en période de basses eaux. Différentes mesures permettent d’évaluer les 
étiages sur une ou plusieurs années. Le débit usuellement retenu pour 
caractériser l’étiage est le QMNA5 , c’est le débit mensuel minimal annuel dont la 
période de retour est de 5 ans. 
Le débit réservé : à ces valeurs de débit caractéristique d’un cours d’eau, 
s’ajoute une valeur réglementaire de débit, le débit réservé. Ce débit correspond 
à la valeur minimale de débit qui doit être restitué à l’aval d’un ouvrage entravant 
la libre circulation de l’eau. 
 
 
Le régime hydrologique  non influencé par les barrages est plutôt de type pluvio-
nival voire nivo-pluvial. Il est caractérisé par : 
 

 des hautes eaux automnales  (novembre,  décembre)  avec des crues 
marquées par  des épisodes pluvieux  cévenols intenses à l'origine  
des crues torrentielles  notamment sur le Haut-Allier ; 

 des moyennes eaux en hiver ( janvier à mars) suivies de plus hautes 
eaux printanières  (mars à mai) ; 

 des étiages estivaux sévères de juillet  à octobre. 
 
Le graphique  ci-après représente  les valeurs des débits  moyens mensuels 
naturels  de l'Allier  à Langogne (régime non influencé) lors des dix dernières 
années hydrologiques. 
 

 
Figure 2 : écoulements mensuels sur l’Allier (source : SAGE) 
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En raison du substrat souvent imperméable (socle granitique et métamorphique) 
et en absence de dépôts sédimentaires ou alluvionnaires, les cours d’eau n’ont 
pas ou peu de nappes d’accompagnement. Leur écoulement est donc 
essentiellement lié au régime pluvial. Par conséquent, les cours d’eau s’écoulant 
sur ce type de substrat ont des débits d’étiage faibles. Les zones humides ont un 
rôle important sur ces secteurs et contribuent à la régulation des débits 
notamment sur la Margeride et sur les sources de l’Allier et ses affluents où les 
débits d’étiage sont plus soutenus. 
 
 
Le bassin du Haut-Allier est couvert par un réseau de stations permettant de 
mesurer les hauteurs d’eau et de déterminer les débits sur des tronçons de cours 
d’eau. 
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Figure 3 : localisation des stations hydrométriques (source : SAGE Haut-Allier, Atlas 
cartographique, juillet 2011) 
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22..22..11..  L’Allier 

L’Allier prend sa source sur la commune de Chasseradès (Lozère) à une altitude 
de 1 450 m, puis après un parcours d’environ 420 km se jette dans la Loire au 
niveau de la commune de Cuffy (Cher) à une altitude de 167 m. La surface de 
son bassin est évaluée à 14 310 km². 
Le régime naturel hydrologique de l’Allier est de type pluvio-nival. Il subit à la fois 
les influences méditerranéenne et océanique. Il est marqué par une sécheresse 
estivale prononcée puis à l’automne par une reprise importante des débits 
(influence cévenole) avec un maximum de printemps souvent décalé par la 
neige.   Cependant, le régime hydrologique de l’Allier est influencé par les 
grandes infrastructures que sont le complexe hydroélectrique de Monistrol 
d’Allier et le barrage de Naussac. 
 
Les ouvrages de la zone d’étude sont situés à l’amont de ces deux 
infrastructures et le cours d’eau dans l’emprise étudiée ne bénéficie donc pas du 
soutien d’étiage apporté par la retenue de Naussac. 
 

Cours 
d’eau 

Station Périod
e 

Surfac
e BV 
km² 

Module 
interannuel 
m3/s 

Qsp 
l/s/km
² 

QMNA5 
m3/s 

QIX 
décennal 
m3/s 

L’Allier à 
Laveyrun
e 
(Rogleton
) 

K201082
0 

1976-
2008 

48,8 1,174 

[1,500 ;2,02
0] 

35,6 0,067 

[0,053 ;0,08
0] 

100,0 

[87,00 ;130,
0] 

L’Allier à 
Langogne 

K207081
0 

1976-
2008 

324 8,220 

[6,970 ;9,69
0] 

25,4 0,800 

[0,670 ;0,91
0] 

370,0 

[310,0 ;510,
0] 

         Figure 4 : débits caractéristiques de l’Allier dans la zone d’étude 

 
La zone d’étude fait donc partie de la partie amont du cours d’eau dite « Le Haut 
Allier ». Cette zone est caractérisée par une vallée très encaissée (les gorges 
de l’Allier) entre le plateau basaltique du Devès à l’est et le massif granitique de 
la Margeride à l’ouest. Sa largeur varie de 10 à 30 m pour une pente de 0,7%. 
La température moyenne de l’eau est comprise entre 0 et 5°C l’hiver et elle 
atteint 20°C l’été. 
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22..22..22..  Le Chapeauroux et le Grandieu 

Le Chapeauroux prend sa source sur la commune d’Estables (Lozère) à une 
altitude de 1 480 m, puis après un parcours d’environ 56 km se jette dans l’Allier 
à une altitude d’environ 720 m. Cette confluence se situe aux limites de 3 
communes : Saint-Christophe-d'Allier, Saint-Haon en Haute-Loire et Saint-
Bonnet-de-Montauroux. La surface de son bassin versant est évaluée à 73 km².  
Le Grandrieu prend sa source sur la commune de Saint-Sauveur-de-Ginestoux 
(Lozère) à une altitude d’environ 1 400 m, puis après un parcours d’environ 23 
km se jette dans le Chapeauroux au niveau de Laval-Atger, à une altitude de 860 
mètres. Son bassin versant d’une surface évaluée à 73 km² se situe entièrement 
dans le département de la Lozère.   
En raison du substrat souvent imperméable (socle), les cours d’eau affluents de 
l’Allier n’ont pas ou peu de nappes d’accompagnement et présentent des débits 
d’étiage faibles. Leur écoulement est donc lié au régime pluvial. Ce sont les 
zones humides qui contribuent à la régulation des débits.   Le faible niveau 
naturel des capacités de stockage des formations géologiques et pédologiques 
induit un temps de transfert court des eaux météoriques. Ce phénomène tend à 
s’accélérer partout en raison de l’évolution des pratiques agricoles qui tendent 
généralement vers une évacuation rapide de l’eau (drainage, mais aussi 
suppression des haies, augmentation des surfaces des parcelles, etc..) et de la 
dégradation des zones humides. Les prélèvements réalisés dans les cours d'eau 
peuvent également aggraver la situation.  Sur les zones volcaniques, des 
aquifères plus importants peuvent exister et générer des sources qui contribuent 
au soutien des débits. 
 

Cours d’eau Station Période Surface 
BV km² 

Module 
interannuel 
m3/s 

Qsp 
l/s/km² 

QMNA5 m3/s QIX décennal 
m3/s 

Le 
Chapeauroux 
à Château-
neuf-de-
Randon 

K2123010 1971-
2008 

109 1,610 

[1,460 ;1,77] 

14.7 0,094 

[0,076 ;0,110 

38,0 

[34,00 ;46,00] 

Le 
Chapeauroux 
à Saint-
Bonnet-de-
Montauroux 

K2173020 1983-
2008 

387 3,290 

[2,790 ;3,880] 

8,5 0,290 

[0,230 ;0,360] 

110,0 

[90,00 ;140,0] 

La Clamouze 
à Chastanier 

K2134010 1948-
2008 

50,5 0,706 

[0,636 ;0.784] 

14 0,029 

[0,022 ;0,037] 

17,00 

[15,00 ;20,00] 

Le Grandrieu 
à Grandrieu 

K2163110 1944-
2008 

72,5 1,110 

[1,030 ;1,190] 

15,3 0,093 

[0,077 ;0,110] 

27,00 

[25,00 ;31,00] 
         Figure 5 : débits caractéristiques du Chapeauroux et du Grandieu dans la zone d’étude 
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Remarque : 
 
Différents éléments concernant la valeur du module du Chapeauroux au niveau 
du moulin du Milieu et du moulin de Chirac ont été échangés. 
Il en ressort que la valeur du module est de l’ordre de 3,2 à 3,4 m3/s avant la 
mise en fonctionnement de la retenue de Naussac et de 1,2 à 1,4 m3/s suite à sa 
mise en service. 
L’influence du prélèvement dans le Chapeauroux se traduit nettement sur le 
module du cours d’eau. 
Par ailleurs l’estimation du module du Chapeauroux réalisé dans le cadre du 
dossier d’autorisation de la microcentrale donne un résultat de 5,32 m3/s en 
l’absence de Naussac. 
Lors de la réunion du 16 janvier 2013, M. BERNIZET a précisé que légalement, 
le module estimé au droit d’un ouvrage est le module naturel, donc sans prise en 
compte des débits prélevés à l’amont, par exemple par l’EPL. 

 
Figure 6 : module du Chapeauroux avant Naussac 
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Figure 7 : module du Chapeauroux après Naussac 
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22..22..33..  La retenue de Naussac 

Naussac a pour fonction le maintien d’un débit minimum dans l’Allier et la Loire, 
en période de basses eaux, pour permettre la satisfaction des différents usages 
de l’eau. En année moyenne, la retenue du barrage de Naussac se remplit de 
novembre à juin et s’abaisse pour le soutien d’étiage de l’Allier de juillet à 
octobre. 
Un règlement d’eau précise les modalités de gestion de la retenue, ainsi 
concernant la restitution : 

 la variation de débits de restitution est limitée à 1 m3/s par demi-heure,  
 le débit maximal normal des lâchures est fixé à 15 m3/s,  
 exceptionnellement des débits de lâchures entre 15 et 30 m3/s peuvent 

être autorisés par le Préfet,  
 un débit minimum à la confluence de l’Allier et du Donozau de 2 m3/s 

doit être garanti toute l’année,  
 un objectif de débit minimum entrant dans le barrage de Poutès est fixé 

à 5,5 m3/s toute l’année,  
 un objectif de débit minimum de 6 m3/s à Vieille-Brioude doit être 

satisfait en permanence.   
 
Le remplissage s’effectue par les apports naturels du Donozau et par 
prélèvements sur le Chapeauroux et l’Allier :  

 le prélèvement autorisé sur le Chapeauroux est de 12 m3/s avec un 
débit réservé de 600l/s,  
 le pompage dans l’Allier est autorisé lorsque la cote de remplissage de 

Naussac est inférieure à la cote définie dans la courbe d’alerte, en 
maintenant un débit minimum dans l’Allier de 3 m3/s au droit de la prise.  

De début mars à fin novembre, si la cote de remplissage est supérieure à la 
courbe d’alerte, le débit minimum est fixé à 5 m3/s pour favoriser la vie piscicole.  
La retenue de Naussac influe sur le régime de l’Allier non seulement par le 
soutien d’étiage mais aussi par les prélèvements hivernaux et printaniers qui 
sont réalisés pour assurer ce soutien. 
 
Le débit réservé à l’aval de la dérivation de Naussac a été revu en novembre 
1994 et passé de 300l/s à 600l/s. 
Celui-ci est bien respecté lors des périodes autorisées à la dérivation (période 
en dehors du 1/07 au 31/08. 
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22..22..44..  Sécheresse et crues 

Sécheresses : Le barrage de Naussac permet le soutien d’étiage de l’Allier 
pendant les périodes de sècheresse (la plus marquée a eu lieu en 2003). Les 
affluents sont quant à eux directement touchés avec des variations d’étiage 
suivant la nature du socle, les réserves d’eau présentes (aquifères, zones 
humides), les orages localisés ou les prélèvements d’eau. Une partie du chevelu 
est particulièrement fragile. 
Il existe un dispositif départemental d’aide à la gestion des prélèvements en 
période de crise : le Réseau d’Observation des Crises d’Assec (R.O.C.A.) 
Crues : Sur le bassin du Haut-Allier, 3 types de crues peuvent être rencontrées : 
les crues cévenoles, océaniques ou mixtes.  
L’Allier est une rivière capricieuse, à caractère semi-torrentiel du fait de sa pente 
mais torrentiel du fait de ses débits.  
Plusieurs actions de gestion du risque inondation ont d’ores et déjà été menées 
et certaines viennent d’être lancées :   

 Actions de prévention : Plan de Prévention des Risques Inondation 
(PPRI) qui permet de contrôler l’urbanisation dans les zones à risques, les 
Dossiers d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) outils 
d’information préventive, information du public   
 Actions de prévision et d’alerte   
 Actions de protection : entretien et restauration des cours d’eau   Etude 

«3P» lancé en 2009, piloté par l’Etablissement Public Loire (EPL). 
 

Le secteur d’étude est compris dans une zone couverte par un risque 
d’inondation et de rupture de barrage. 
Les communes concernées sont situées dans l’emprise de Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation prescrits mais non encore approuvés. 
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Figure 8 : risque d’inondation (Source : SAGE) 
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2.3. Qualité des eaux 

Les données la qualité de l’eau sont issues de  « Synthèse de l’état initial du 
SAGE Haut-Allier – validé par la CLE le 16 mars 2010 » et « Rapport de 
diagnostic » du SAGE, juillet 2011. 
 
Entre 2007 et 2010, la qualité physico-chimique appartient majoritairement aux 
classes de qualité bonne  à très bonne, et quelques altérations sont à noter : 
 

 Qualité matière organique : 
La qualité est bonne à moyenne sur les zones amont et plus précisément sur les 
zones géographiques « Sources de l’Allier et affluents » et « Grandrieu et 
Chapeauroux ». Toutefois, la qualité s’est améliorée à partir de 2007 pour l’Allier 
à la Bastide et à Luc.  

 Qualité matière azotée : 
Sur la rivière Allier, la qualité matière azotée est comprise dans les classes 
bonnes  à très bonnes,  sauf pour l’Allier à  Prades  où la qualité  est  moyenne.  
Les affluents  affichent  une qualité  bonne à  très  bonne.  

 Qualité nitrates 
Sur  la  majorité  des  stations  de mesure,  la  qualité  pour les  nitrates  est  
bonne.  Une amélioration est à relever à partir de 2007 sur l’Allier à l’aval de Luc 
et à l’aval de Langogne.   

 Qualité matières phosphorées 
Pour  la  majorité  des  stations,  la  qualité  est  bonne. Pour  la  rivière Allier,  la  
qualité  s’est améliorée  à partir de 2007 sur  la zone  amont.   

 Hydrobiologie :  
Pour la qualité hydrobiologique, les invertébrés (I.B.G.N.) présents sur le Haut-
Allier témoignent d’une qualité très bonne, sauf pour l’Allier à l’aval de Langogne 
et le Grandrieu. En revanche, l’indice basé sur l’étude des diatomées (I.B.D.) est 
plus critique, classant la majorité des stations en qualité bonne. 
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Figure 9 : synthèse de la qualité des eaux de surface sur la zone d’étude 
(Source : SAGE) 

 



 
 
Etablissement Public Loire  
Etude diagnostic préalable à la restauration de la continuité écologique d’ouvrages sur l’Allier, le Chapeauroux et le Grandrieu dans le 
département de la Lozère,  

 

Cariçaie         
juillet 2013 
12.48_RLC-LOZERE_HTS_rapport P2_$c.docx         page - 25 - 

 

 
Figure 10 : qualité des eaux de surface (Source : SAGE) 
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3. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

3.1. Espaces protégés 

Le Haut-Allier présente une richesse écologique, géologique et paysagère de premier 
ordre. Ces écosystèmes de haute qualité environnementale sont l’héritage des pratiques 
du passé et de la relative inaccessibilité de certains sites (gorges). Ils abritent une faune 
et une flore riches dont de nombreuses espèces figurent dans la Directive Habitats 
Faune Flore (CE/92/43) ainsi qua dans la Directive Oiseaux (CE/79/409).  
Le périmètre du SAGE Haut-Allier abrite ainsi des sites remarquables et variés : milieux 
forestiers, milieux ouverts comme les landes et prairies, milieux rupestres (falaises et 
éboulis), milieux aquatiques.  
Parmi les espèces aquatiques du bassin, il faut signaler la moule perlière, l’écrevisse à 
patte blanche et la plus emblématique le saumon. 
La zone d’étude est concernée par les espaces ayant un statut particulier suivants :  

 ZNIEFF de type I « Rivière du Chapeauroux » : 
La fiche descriptive de la ZNIEFF précise les facteurs influençant son évolution : 

 
Les ouvrages de l’étude situés sur le Chapeauroux sont donc identifiés comme 
impactant l’évolution de cette ZNIEFF. 
 

 ZNIEFF de type II « Haute vallée de l’Allier et vallée du Chapeauroux » 
 NATURA 2000 : site Natura 2000 – Directive Oiseaux FR 8312002 - Haut Val 

d'Allier 
Chaque fiche-ouvrage précise si d’ouvrage en question est concerné par ces zonages. 
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3.2. Données piscicoles 

33..22..11..  Sur l’allier  

Une pêche électrique a été effectuée sur l’Allier à Luc par la Fédération de pêche de 
Lozère le 04/08/2010. Les résultats sont présentés ci-après :  

 
Figure 11 : espèces piscicoles présentes sur l’Allier 

 
Au total 8 espèces ont été identifiées. 
Outre les espèces amphihalines migratrices comme la truite et le saumon, les autres 
espèces peuvent également être impactées par la présence des ouvrages 
(cloisonnement des populations, non respect des débits réservés, passage dans les 
turbines …). 
Par ailleurs l’Association Loire Grands migrateurs (LOGRAMI) réalise des comptages au 
niveau du franchissement des principaux ouvrages situés sur l’Allier notamment dont le 
plus près de la zone d’étude équipé d’un système de comptage est le barrage de 
Poutès. 
Sur ce site les résultats de comptage des migrateurs sont les suivants :  
 

Espèce\Année 2010 2011 20/12/2012 
Saumon 26 118 59 
Anguille jaune montante 15 4 27 
Truite commune 160 179 170 
Figure 12 : observation des migrateurs franchissant le barrage de Poutès 
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Le saumon de l'Allier est un patrimoine important à sauvegarder. En effet, c'est le seul 
saumon, à l'échelle de l'Europe, encore capable d'effectuer de très grandes migrations 
(environ 10 000 km dont près de 1000 en rivière) (source : LOGRAMI). 
 
L’association LOGRAMI a par ailleurs menée une étude « Suivi de la migration du 
Saumon sur l’Allier par radiopistage entre Vichy et les zones de frayères en 2009 ». 
D’après cette étude, 17 obstacles  (barrages ou seuils, équipés pour la plupart de 
dispositifs de franchissement, jalonnent actuellement l’axe de migration des saumons 
depuis Vichy dans l’Allier jusqu’au seuil de Luc en Lozère (un obstacle tous les 16 km 
en moyenne). Il s’agit principalement de seuils de prises d’eau pour des centrales 
hydroélectriques, de barrages de loisirs et de seuils de ponts apparus par creusement 
du lit ou réalisés pour la protection de l’ouvrage. Tous les obstacles ont une chute à 
l’étiage inférieure à 3m excepté le barrage de Poutès (16m).   

 
Figure 13 : franchissabilité des ouvrages pour le Saumon sur l’Allier 
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33..22..22..  Le Chapeauroux  

Dans le cadre du Dossier d’autorisation de la centrale de Chapeauroux des inventaires 
ont été réalisés. Ils ont mis en évidence la présence de la Truite fario, le Goujon, le 
Chabot, le Vairon et la Loche franche. (source : Dossier d’autorisation de la chute 
hydroélectrique de Chapeauroux – aout 2001) 
 
 

33..22..33..  Le Grandrieux 

Dans le cadre du Dossier d’autorisation de la centrale de Bédillon des inventaires ont 
été réalisés. Ils ont mis en évidence la présence de la Truite fario, le vairon et le Goujon. 
L’absence du Chabot et de la Loche s’explique plutôt par leur mode de vie que leur 
réelle absence. (source : Dossier d’autorisation de la chute hydroélectrique de Bédillon – 
octobre 2004). 
Le Grandrieu est par ailleurs en dehors de l’aire de répartition du Saumon atlantique. 
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Propositions d’aménagements 
 
Les esquisses présentées ci-après donnent des coûts de niveau budgétaire. Ceux-ci ne 
comprennent pas les études techniques complémentaires éventuellement nécessaires : 
levés topographiques, sondages, maîtrise d’œuvre, dossiers réglementaires. 
Les taux de subvention de l’Agence de l’Eau envisageables sont de 70 % pour les 
opérations de dérasement, et de 50% pour les rampes et rivières de contournement.  
 

1. AXE DE LA RIVIERE ALLIER 

 

1.1. Prise d’eau de l’étang de la Bastide : ROE  49 765 

 

11..11..11..  Synthèse du contexte de l’ouvrage 

 Non renouvellement de l’autorisation d’exploiter le plan d’eau du fait de 
l’impossibilité de respecter le débit réservé, 

 Aucun droit d’eau connu, 
 Aucune utilisation de la force hydraulique, 
 Aucune connaissance de la valeur patrimoniale de l’ouvrage. 

 

11..11..22..  Solution 1 : dérasement de l’ouvrage 

L’accès au site se fera par la rive droite. 
 
Cette solution consiste à démolir le déversoir afin de supprimer la chute de l’ordre de 
1 m associée. 
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Un déroctage partiel complémentaire sera nécessaire à l’aval pour traiter les blocs 
naturels formant une chute résiduel de 0,5 m. Il ne s’agira pas d’enlever la totalité des 
blocs mais de créer un passage préférentiel pour les poissons. 

 
Le coût de cette solution est estimé à 5 000 € HT. 

 

11..11..11..   Solution 2 : dérasement de l’ouvrage et modification de la 
prise d‘eau de l’étang 

L’accès au site se fera par la rive droite. 
 
Cette solution consiste à démolir le déversoir afin de supprimer la chute de l’ordre de 
1 m associée. 
Un déroctage partiel complémentaire pourra être nécessaire à l’aval pour traiter les 
blocs naturels formant une chute résiduel de 0,5 m. Il ne s’agira pas d’enlever la totalité 
des blocs mais de créer un passage préférentiel pour les poissons. 
Afin de permettre l’alimentation de l’étang, cette solution comprend également la 
modification du calage de l’entrée du béal d’alimentation et la création d’une prise 
d’eau. 
La solution consiste à baisser la cote de fond du béal sur la majeure partie du linéaire 
afin de compenser la diminution de la cote du plan d’eau liée à l’arasement du 
déversoir. L’alimentation du béal et donc de l’étang se fera gravitairement. 
La mise en place d’une vanne fonctionnelle permettra de réguler l’alimentation de 
l’étang et notamment de laisser transiter le débit réservé par la rivière en période 
d’étiage. L’alimentation de l’étang sera donc coupée lors des étiages sévères. Pour 
palier la mise à sec engendrée par cet arrêt de l’alimentation, un pompage dans la 
nappe superficielle peut être envisagé. 
 
Le coût de cette solution est estimé à 20 000 € HT, hors pompage éventuel. 
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Figure 14 : principe d’aménagement de la prise d’eau de la Bastide – solution 2 

 

11..11..22..  Analyse des impacts des aménagements 

Reprofilage du béal 

Démolition 
du déversoir 

Rénovation 
du vannage 
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Nature des incidences Etat actuel Solution 1 dérasement  Solution 2 dérasement et 
alimentation de l’étang 

Hydraulique  L’ouvrage déversant pour des 
niveaux d’eau relativement moyen 
n’a pas de rôle de retenue des crues 

 

en crue le dérasement de l’ouvrage n’aura 
aucune incidence 

 

en crue le dérasement de l’ouvrage n’aura 
aucune incidence 

 

Ecologique Altération de la qualité du milieu 
légère en amont du fait du 
comblement de la retenue 

aucun rôle de l’ouvrage dans le 
maintien des annexes hydrauliques  

Zone humide en aval de l’étang en 
RG, non impactée par la présence 
de l’ouvrage 

Amélioration de la qualité du milieu en amont 

aucune modification de la ligne d’eau en aval et 
donc sur la zone humide 

l’arrêt de l’activité de l’étang assure le respect du 
débit réservé 

Incidence positive  

Amélioration de la qualité du milieu en amont 

aucune modification de la ligne d’eau en aval et 
donc sur la zone humide 

le mode de gestion de l’étang de pêche respectera 
le débit réservé 

Incidence positive 

Usages / cadre paysager Plus aucun usage mais souhait de la 
commune de remettre en service 
l’étang de pêche 

L’alimentation de l’étang n’est plus possible, arrêt 
définitif de l’activité 

Incidence négative 

maintien de l’alimentation de l’étang possible 

Incidence positive 

Franchissabilité 
piscicole 

Franchissabilité piscicole :  

 ° infranchissable en basses eaux   

° franchissable par les grands 
migrateurs en moyennes et hautes 
eaux 

° infranchissable pour les autres 
espèces 

   Aucun problème de dévalaison 

la suppression de l’ouvrage permettra le 
franchissement de toutes les espèces 

Incidence positive 

la suppression de l’ouvrage permettra le 
franchissement de toutes les espèces 

Incidence positive 
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Nature des incidences Etat actuel Solution 1 dérasement  Solution 2 dérasement et 
alimentation de l’étang 

Transit sédimentaire Aucun système pour permettre le 
transit sédimentaire 

Transit sédimentaire bloqué avec 
retenue amont pleine. Celui-ci est 
toutefois partiel en temps de crue 

la suppression de l’ouvrage permettra rétablir le 
transit sédimentaire 

Incidence positive  

 

la suppression de l’ouvrage permettra rétablir le 
transit sédimentaire 

Incidence positive 

 

COUT DES TRAVAUX SOLUTION LA MOINS CHERE : 5000 HT SOLUTION LA PLUS CHERE : 20 000 HT 

CLASSEMENT ECOLOGIQUE 1 1 
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1.2. Rogleton amont : ROE  34 123 

 

11..22..11..  Synthèse du contexte de l’ouvrage 

 Existence légale mais ruine d’une partie du béal et du barrage 
 Propriétaire non opposé à l’effacement de l’ouvrage. 

 

11..22..22..  Solution 1 : dérasement de l’ouvrage 

Pour permettre l’effacement de l’ouvrage, le propriétaire devra renoncer à son droit 
d’eau par écrit préalablement. 
L’accès au site se fera par la rive gauche. Ce terrain n’appartient pas au propriétaire de 
l’ouvrage, un accord devra donc être passé. 
Cette solution consiste à démolir le déversoir afin de supprimer la chute  de l’ordre de 
1,5 m associée. 
Les matériaux (blocs de pierre) seront répartis en rive droite. 
Le coût de cette solution est estimé à 3 000 € HT. 

 
 

11..22..11..  Analyse des impacts des aménagements 
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Nature des incidences Etat actuel Solution 1  

Hydraulique  L’ouvrage laisse passer l’eau par l’échancrure présente en rive 
droite. Ne joue aucun rôle pendant les crues 

 

La retenue est remplie de sédiments 

Aucune incidence 

Ecologique ZNIEFF : Ø 
ZICO : Ø 
NATURA 2000 : Ø 
Aire de répartition du saumon : l’ouvrage constitue la limite 
amont de l’aire de répartition des saumons 
Zones humides : Ø 

Présence de substrat graveleux à environ 300 m en amont de 
l’ouvrage 

Amélioration de la qualité du milieu en amont 

Incidence positive  

Usages / cadre paysager Plus aucun usage  

RD : berge haute et abrupte avec quelques arbres surplombée par 
la RD906. le substrat rocheux est affleurant. En cas d’enlèvement 
de l’ouvrage les risques d’érosion de cette berge et donc de risque 
pour le talus routier sont donc faibles 

la nature du substrat limite les risque d’érosion des berges et donc d’impact 
sur la RD906 

Aucune incidence 

 

Franchissabilité 
piscicole 

Franchissabilité piscicole :  

  ° franchissable par les grands migrateurs par l’échancrure 

  ° difficilement franchissable pour les autres espèces 

  ° aucun problème de dévalaison 

L’échancrure « naturelle » permet de laisser passer un débit 
même en basses eaux 

la suppression de l’ouvrage permettra le franchissement de toutes les 
espèces 

Incidence positive 

Transit sédimentaire Aucun système pour permettre le transit sédimentaire 

Transit sédimentaire bloqué avec retenue amont  

Celui-ci est toutefois partiel en temps de crue 

la suppression de l’ouvrage permettra rétablir le transit sédimentaire 

Incidence positive  
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1.3. Rogleton aval : ROE  76 315 

  

11..33..11..  Synthèse du contexte de l’ouvrage 

 Pas d’existence légale de cet ouvrage 
 Le propriétaire souhaiterait maintenir un plan d’eau. 

 

11..33..22..  Solution 1 : démolition de la partie bétonnée 

L’accès au site se fera par la rive gauche. Ce terrain n’appartient pas au propriétaire de 
l’ouvrage, un accord devra donc être passé. 
Le terrain étant très en surplomb de l’ouvrage, l’accès au site en est rendu plus difficile. 
Un léger défrichage sur la berge en rive gauche sera nécessaire pour permettre 
l’intervention des engins. 
L’ouvrage correspond à un éperon rocheux existant qui a été bétonné pour régulariser 
le seuil. 
La solution consiste à démolir la partie bétonnée, essentiellement vers la rive droite ce 
qui permettrait de diminuer la chute de 1 m à 0,3 m environ. En aval, les blocs rocheux 
existant forment une rampe en enrochements quasi naturelle qui permettra le 
franchissement des poissons malgré la chute résiduelle. 
Il faudra de plus veiller à ce que le seuil naturel situé à l’amont ne devienne pas à son 
tour infranchissable du fait de l’effacement partiel de l’ouvrage de Rogleton aval. Un 
déroctage partiel complémentaire à ce niveau pourra être nécessaire si l’on veut 
améliorer la continuité vers l’amont. 
Les matériaux seront évacués vers une Installation de Stockage des Déchets Inertes 
(ISDI). 
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Figure 15 : principe d’aménagement de Rogleton aval – solution 1 

 
Le coût de cette solution est estimé à 6 000 € HT, dont 4500 HT pour le déroctage. 

 

11..33..11..  Solution 2 : rampe en enrochements 

L’accès au site se fera par la rive gauche. Ce terrain n’appartient pas au propriétaire de 
l’ouvrage, un accord devra donc être passé. 
Le terrain étant très en surplomb de l’ouvrage, l’accès au site en est rendu plus difficile. 
Un léger défrichage sur la berge en rive gauche sera nécessaire pour permettre 
l’intervention des engins. 
 
Cette solution consiste à mettre en place une rampe en enrochements ou rampe à 
macro-rugosité à l’aval de l’ouvrage sur sa partie droite, après réalisation d’une 
échancrure dans la poutre en béton et comblement du tuyau passant sous celle-ci. La 
rampe sera dimensionnée pour le DÉBIT MIMNIMUM RÉSERVÉ. 
Les rampes à macro-rugosités constituent souvent une solution pour résoudre le 
problème de franchissement sur les obstacles de faible hauteur.  
Cette solution permet de réduire les impacts des ouvrages hydrauliques sur 
l’hydrosystème, et notamment sur l’écologie en permettant la libre circulation des 
poissons, à la montaison et à l’avalaison.  
ATTENTION : franchissement sélectif selon les espèces, les individus, et les classes 
d’âge. Le transit sédimentaire est amélioré mais reste toutefois perturbé. 
Le principe est de fractionner la chute par la mise en place d’une succession de blocs 
d’enrochements.  
La dissipation d'énergie est moins localisée et s'effectue plus ou moins régulièrement 
tout au long du dispositif par rugosité du fond et pertes de charges singulières (seuils, 
blocs...) plus ou moins régulièrement réparties. Ce type d’aménagement reproduit ainsi 
les caractéristiques des cours d’eau naturels à pentes relativement fortes et fait appel 
pour la dissipation d'énergie et la réduction des vitesses à des matériaux "naturels" 
(plus particulièrement blocs en enrochements). 
La rivière avec seuils et blocs présente l’avantage diversifier les écoulements avec la 
création de zones d’abris et d’augmenter la rugosité du fond et du bord du lit. 

Déroctage 

Démolition de la partie 
bétonnée 
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Figure 16. Coupe de principe d’une rampe à macro-rugosités : coupe longitudinale 

 
La rampe sera calée de manière à laisser transiter le débit réservé correspondant à 
10% du module en condition d’étiage soit environ 120l/s. 
Sa pente sera de l’ordre de 3 %. L’ouvrage aura donc une longueur de l’ordre de 20-30 
m. Celui-ci étant situé à l’aval de l’ouvrage, la réalisation des travaux nécessitera 
l’accord des propriétaires concernés, les parcelles bordant la rive droite de l’Allier à 
l’aval de l’ouvrage n’appartenant pas au propriétaire de l’ouvrage. 
 

 
Figure 17 : principe d’aménagement de Rogleton aval – solution 2 

 

 
Le coût de cette solution est estimé à 20 000 € HT. 

 

Rampe à macro-
rugosité 
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11..33..11..  Analyse des impacts des aménagements 
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Nature des incidences Etat actuel Solution 1 dérasement Solution 2 rampe 

Hydraulique  Aucun rôle en crue 

A l’étiage maintien une zone en eau 
à l’amont 

L’écoulement des eaux est libre  

Aucune incidence 

le plan d’eau est maintenu en amont 

Aucune incidence  

Ecologique (hors 
franchissement 
piscicole) 

ZNIEFF : Ø 
ZICO : Ø 
NATURA 2000 : Ø 
Aire de répartition du saumon : 
inclus dans cette aire 
Zones humides : Ø 
A l’étiage maintien une zone en eau 
à l’amont 

Restauration du fonctionnement naturel du cours 
d’eau 

Incidence positive 

le plan d’eau est maintenu en amont 

Aucune incidence 

Usages / cadre paysager passé et actuel : l’ouvrage n’a pas 
d’usage à proprement dit mais sa 
cote naturelle a été légèrement 
rehaussée par un aménagement 
béton pour agrémenter le jardin du 
propriétaire riverain RD 

suppression du plan d’eau à l’amont 

Incidence négative 

maintien du plan d’eau à l’amont 

Aucune incidence 
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Nature des incidences Etat actuel Solution 1 dérasement Solution 2 rampe 

Franchissabilité 
piscicole 

Franchissabilité piscicole :  

 ° infranchissable en basses eaux 

 ° franchissable par les grands 
migrateurs en moyennes et hautes 
eaux 

 ° infranchissable pour les autres 
espèces 

 °  aucun problème de dévalaison 

Cet ouvrage est distant d’environ 
300 m de Rogleton amont. Ce 
linéaire est donc enclavé entre les 
deux ouvrages 

La buse permet de laisser transiter 
le débit réservé basses eaux 

La fosse à l’aval de l’ouvrage sert de 
zone refuge aux poissons à l’étiage 

remarque : un seuil de 0,6 m de 
chute environ est présent en amont. 
En cas d’effacement de l’ouvrage il 
faudra veiller à ne pas le rendre à 
son tour infranchissable 

la suppression de l’ouvrage permettra le 
franchissement de toutes les espèces 

Incidence positive 

la réalisation d’une rampe permettra un 
franchissement piscicole plus sélectif 

Incidence positive légère 

Transit sédimentaire Transit sédimentaire bloqué pour 
partie  

Celui-ci est toutefois partiel en 
temps de crue et passe également 
par la buse 

La retenue n’est pas remplie 

la suppression de l’ouvrage permettra rétablir le 
transit sédimentaire 

Incidence positive  

 

le maintien de l’ouvrage ne permettra pas de rétablir 
un transit sédimentaire naturel 

Aucune incidence 

COUT DES TRAVAUX SOLUTION LA MOINS CHERE : 6000 HT SOLUTION LA PLUS CHERE : 20 000 HT   

CLASSEMENT ECOLOGIQUE 1 1 
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1.4. Luc amont  ROE  34 032 

 

11..44..11..  Synthèse du contexte de l’ouvrage 

 Au niveau juridique l’ouvrage est à l’état de ruine 
 Le maire insiste sur la valeur patrimoniale de l’ouvrage et indique sa 

volonté de le remettre en état 
 

11..44..22..  Solution 1 : démolition du déversoir 

L’accès au site se fera soit par l’aval rive gauche ou en aménageant une rampe 
d’accès depuis la rive droite. 
 
La solution consiste à démolir le déversoir sur un linéaire de l’ordre de 20 m au 
niveau de l’échancrure existante vers la rive droite. Sous l’action des crues le 
reste de l’ouvrage sera amené à partir également suite à l’intervention. 
Les matériaux (blocs rocheux) seront disposés en rive droite. 
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Figure 18 : principe d’aménagement de Luc amont – solution 1 

 
Le coût de cette solution est estimé à 5 000 € HT. 

 
 

11..44..33..  Solution 2 : rampe en enrochements 

L’accès au site se fera soit par l’aval rive gauche ou en aménageant une rampe 
d’accès depuis la rive droite. 
Cette solution consiste à mettre en place une rampe en enrochements ou rampe à 
macro-rugosité à l’aval de l’ouvrage sur sa partie droite de l’ouvrage où une 
« échancrure » est déjà existante. 
Les rampes à macro-rugosités constituent souvent une solution pour résoudre le 
problème de franchissement sur les obstacles de faible hauteur.  
Cette solution permet de réduire les impacts des ouvrages hydrauliques sur 
l’hydrosystème, et notamment sur l’écologie en permettant la libre circulation des 
poissons, à la montaison et à l’avalaison.  
ATTENTION : franchissement sélectif selon les espèces, les individus, et les 
classes d’âge. Le transit sédimentaire est amélioré mais reste toutefois perturbé. 
Le principe est de fractionner la chute par la mise en place d’une succession de 
blocs d’enrochements.  
La dissipation d'énergie est moins localisée et s'effectue plus ou moins 
régulièrement tout au long du dispositif par rugosité du fond et pertes de charges 
singulières (seuils, blocs...) plus ou moins régulièrement réparties. Ce type 
d’aménagement reproduit ainsi les caractéristiques des cours d’eau naturels à 
pentes relativement fortes et fait appel pour la dissipation d'énergie et la réduction 
des vitesses à des matériaux "naturels" (plus particulièrement blocs en 
enrochements). 
La rivière avec seuils et blocs présente l’avantage diversifier les écoulements avec 
la création de zones d’abris et d’augmenter la rugosité du fond et du bord du lit. 

Démolition 
du déversoir 
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Figure 19. Coupe de principe d’une rampe à macro-rugosités : coupe longitudinale 

 
 
La rampe sera calée de manière à laisser transiter un débit de 250l/s en période 
normale pour un débit de l’Allier de 2,5 m3/s qui correspond au débit de fréquence 
0,5 durant la période de migration ( source : Etude sur la passe à poissons « 
Passe à poissons de Luc sur l’Allier en Lozère – Stucky – avril 2004) 
 
Sa pente sera de l’ordre de 3 %. L’ouvrage aura donc une longueur de l’ordre de 
20 m.  
 

 
Figure 20 : principe d’aménagement de Luc amont – solution 2 

 

Le coût de cette solution est estimé à 25 000 € HT. 

Rampe à 
macro-rugosité 
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11..44..44..  Solution 3 : dérasement du barrage et alimentation du béal 

La solution comprend le dérasement du barrage (idem solution 1) et la 
réalimentation du béal par une canalisation gravitaire prenant l’eau à environ 300 
m à l’amont. 
La canalisation est enterrée mais pour garantir son alimentation, un seuil de fond 
(enterré dans le fond du lit) est nécessaire. Il sera réalisé en enrochements 
agencés pour assurer la stabilité de l’ouvrage. 
 
Le coût de cette solution est estimé à 50 000 € HT. 
 

11..44..55..  Analyse des impacts des aménagements 
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Nature des 
incidences 

Etat actuel Solution 1 dérasement Solution 2 rampe Solution 3 dérasement 
et alimentation du béal 

Hydraulique  Aucun rôle en crue 

A l’étiage maintien une zone en eau 
à l’amont 

L’écoulement des eaux sera libre 

Aucune incidence 

le plan d’eau est maintenu en 
amont 

Aucune incidence  

L’écoulement des eaux sera libre 

Aucune incidence 

Ecologique (hors 
franchissement 
piscicole) 

ZNIEFF : Ø 
ZICO : Ø 
NATURA 2000 : Ø 
Aire de répartition du saumon : 
inclus dans cette aire 
Zones humides : Ø 

A l’étiage maintien une zone en eau 
à l’amont 

Le fonctionnement 
hydromorphologique naturel de la 
rivière sera restauré 

Incidence positive 

le plan d’eau est maintenu en 
amont 

Aucune incidence 

Le fonctionnement 
hydromorphologique naturel de la 
rivière sera restauré 

Incidence positive 

Usages / cadre 
paysager 

passé : utilisation de l’énergie 
hydraulique (moulin à blé et scierie 
installés en série)  

actuel : aucun toutefois le maire 
souhaite réalimenter en eau le site 
de la scierie 

suppression de l’ouvrage, plus 
aucun usage possible 

disparition d’un vestige des 
usages passés 

Incidence négative 

maintien de l’ouvrage et du plan 
d’eau amont 

Aucune incidence 

suppression de l’ouvrage, mais 
alimentation gravitaire du béal 

disparition du barrage mais 
réalimentation de la scierie 

Incidence négative légère 
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Nature des 
incidences 

Etat actuel Solution 1 dérasement Solution 2 rampe Solution 3 dérasement 
et alimentation du béal 

Franchissabilité 
piscicole 

Franchissabilité piscicole :  

° franchissable en rive droite par le 
pré-bassin naturel par les grands 
migrateurs,  

° infranchissable pour les autres 
espèces 

 °  aucun problème de dévalaison 

la suppression de l’ouvrage 
permettra le franchissement de 
toutes les espèces 

Incidence positive 

la réalisation d’une rampe 
permettra un franchissement 
piscicole plus sélectif 

Incidence positive légère 

la suppression de l’ouvrage 
permettra le franchissement de 
toutes les espèces 

Incidence positive 

Transit sédimentaire Transit sédimentaire bloqué pour 
partie  

Celui-ci est toutefois partiel en 
temps de crue  

 

la suppression de l’ouvrage 
permettra rétablir le transit 
sédimentaire  

Incidence positive  

 

le maintien de l’ouvrage ne 
permettra pas de rétablir un transit 
sédimentaire naturel 

Aucune incidence 

la suppression de l’ouvrage 
permettra rétablir le transit 
sédimentaire  

Incidence positive  

 

COUT DES TRAVAUX SOLUTION LA MOINS 
CHERE : 5000 HT 

SOLUTION MEDIANE : 25 000 
HT   

SOLUTION LA PLUS CHERE : 
50 000 HT   

CLASSEMENT ECOLOGIQUE 1 3 2 
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1.5. Luc aval : ROE  34 021 

 

11..55..11..  Synthèse du contexte de l’ouvrage 

 Ouvrage équipé d’une passe à poissons qui nécessite un entretien très 
fréquent et donc représente un coût trop important. 
 

11..55..22..  Solution 1 : dérasement de l’ouvrage 

L’accès au site se fera par la rive gauche.  
Cette solution consiste à démolir le déversoir afin de supprimer la chute  de l’ordre 
de 1 m associée. 
Les matériaux seront utilisés pour remblayer complètement la passe à poissons 
existante et pour le reste disposés sur place dans le lit de la rivière car ne 
présentant aucun danger pour la qualité de l’eau. Ceci permettra de restaurer une 
diversité dans les faciès d’écoulement. 
Une étude complémentaire devra être menée pour permettre de vérifier l’impact 
sur le pont situé environ 130 m en amont. En cas de risque, un seuil de fond devra 
être réalisé à l’aval du pont pour éviter l’affouillement de ses fondations. 
Cependant, les pentes généralement observées sur l’Allier sont de l’ordre de 1 % 
et le substrat sur lequel doivent reposer les piles étant le socle rocheux l’impact 
éventuellement attendu sera faible. D’autre part, la hauteur d’eau relativement 
importante observée à l’aval immédiat du pont laisse à penser que la baisse du 
niveau d’eau n’affectera pas ses fondations. 
 
Le coût de cette solution est estimé à 6 000 € HT, hors seuil de fond éventuel 
(dont le coût est de l’ordre de 30 000 € HT). 
 



Etablissement Public Loire  
Etude diagnostic préalable à la restauration de la continuité écologique d’ouvrages sur l’Allier, le Chapeauroux et le Grandrieu dans le 
département de la Lozère,  

 

Cariçaie         
juillet 2013 
12.48_RLC-LOZERE_HTS_rapport P2_$c.docx         page - 51 - 

11..55..11..  Solution 2 : arasement partiel de l’ouvrage 

L’accès au site se fera par la rive gauche.  
Cette solution consiste à araser totalement l’ouvrage sur une largeur de 15 m, ce 
qui supprimera la chute et assurer le transit sédimentaire. 
Cette solution permettra de maintenir une partie d’ouvrage qui limitera à moyen 
terme l’évolution du profil amont. À long terme, les vestiges seront emportés par 
les crues et la rivière retrouvera son profil d’équilibre. 
Les matériaux seront utilisés pour remblayer la passe à poissons existante. 
Une étude complémentaire devra être menée pour permettre de vérifier l’impact 
sur le pont situé environ 130 m en amont. 
Cependant, les pentes généralement observées sur l’Allier sont de l’ordre de 1 % 
et le substrat sur lequel doivent reposer les piles étant le socle rocheux l’impact 
éventuellement attendu sera faible. D’autre part, la hauteur d’eau relativement 
importante observée à l’aval immédiat du pont laisse à penser que le linéaire n’est 
plus sous influence de l’ouvrage de Luc aval. 
 
Le coût de cette solution est estimé à 3 000 € HT. 

 

11..55..11..  Analyse des impacts des aménagements 
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Nature des incidences Etat actuel Solution 1 dérasement Solution 2 arasement partiel 

Hydraulique  Aucun rôle en crue 

A l’étiage maintien une zone en eau 
à l’amont 

Libre écoulement des eaux 

Aucune incidence 

Libre écoulement des eaux 

Aucune incidence  

Ecologique (hors 
franchissement 
piscicole) 

ZNIEFF : Ø 
ZICO : Ø 
NATURA 2000 : Ø 
Aire de répartition du saumon : 
inclus dans cette aire 
Zones humides : Ø 

A l’étiage maintien une zone en eau 
à l’amont 

Le fonctionnement hydromorphologique naturel de 
la rivière sera restauré 

Incidence positive 

le plan d’eau est maintenu en amont pour partie 

Aucune incidence 

Usages / cadre paysager passé : irrigation 

actuel : aucun 

aucun usage actuel et futur 

Aucune incidence 

aucun usage actuel et futur 

Aucune incidence 
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Nature des 
incidences 

Etat actuel Solution 1 dérasement Solution 2 arasement partiel 

Franchissabilité 
piscicole 

Franchissabilité piscicole : la passe 
à poissons n’est pas fonctionnelle à 
cause du comblement des bassins. 
L’entrée de la passe n’est plus du 
tout attractive 

° infranchissable en basses eaux 

 ° franchissable par les grands 
migrateurs, voir les cyprinidés d’eau 
vives en moyennes et hautes eaux 
via le déversoir 

° infranchissable pour les autres 
espèces 

°aucun problème de dévalaison 

Hormis en hautes eaux l’ouvrage est 
infranchissable 

la suppression de l’ouvrage permettra le 
franchissement de toutes les espèces 

Incidence positive 

la suppression partielle de l’ouvrage permettra le 
franchissement de presque toutes les espèces 

Incidence positive légère 

Transit sédimentaire retenue amont remplie de sédiments 

la granulométrie plus fine en amont 
témoigne également de l’impact sur 
le transit sédimentaire 

la suppression de l’ouvrage permettra rétablir le 
transit sédimentaire  

Incidence positive  

 

la suppression de l’ouvrage permettra rétablir le 
transit sédimentaire  

Incidence positive  

 

COUT DES TRAVAUX SOLUTION LA PLUS CHERE : 6-30 000 HT   SOLUTION LA MOINS CHERE : 3000 HT 

CLASSEMENT ECOLOGIQUE 1 1 
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1.6. Passage busé de l’ancienne carrière :  ROE  76 314 

 

11..66..11..  Synthèse du contexte de l’ouvrage 

 Suite à l’arrêt de l’activité de la carrière, cet ouvrage n’a plus aucun 
usage 
 

11..66..22..  Solution 1 : démolition du passage busé 

L’accès au site se fera par la rive gauche. La voie d’accès n’est actuellement plus 
entretenue, une intervention sur le chemin devra donc être prévue avant travaux 
pour permettre l’accès au site. 
La solution consiste à démolir l’ouvrage de franchissement. 
Les matériaux seront évacués vers une Installation de Stockage des Déchets 
Inertes (ISDI). 
 
Le coût de cette solution est estimé à 15 000 € HT. 
 

11..66..11..  Analyse des impacts des aménagements 

Nature des incidences Etat actuel Solution 1  

Hydraulique  Aucun rôle  

les embâcles peuvent bloquer les 
écoulements en crue 

les embâcles ne peuvent plus gêner les 
écoulements 

 Incidence positive  

Ecologique (hors 
franchissement 
piscicole) 

ZNIEFF : Ø 
ZICO : Ø 
NATURA 2000 : Ø 
Aire de répartition du saumon : 
inclus dans cette aire 

aucune modification de l’alimentation de la zone 
humide 

Aucune incidence 
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Zones humides : zone humide en 
amont 

Usages / cadre paysager passé : passage pour l’activité de la 
carrière 

actuel : aucun 

aucun usage actuel 

Aucune incidence 

Franchissabilité 
piscicole 

Franchissabilité piscicole : lorsque le 
passage n’est pas submergé il est 
peu probable que les poissons 
empruntent les buses 

Dès que l’eau monte, le gué est 
facilement franchissable 

la suppression de l’ouvrage permettra le 
franchissement de toutes les espèces 

Incidence positive 

Transit sédimentaire équilibre sédimentaire de la retenue 
non perturbé 

la suppression de l’ouvrage permettra d’éviter tout 
risque de blocage du transit sédimentaire 

Incidence positive  

 
 

2. AXE DE LA RIVIERE CHAPEAUROUX 

2.1. Prise d’eau du moulin du Meilt : ROE  49 824 

 

22..11..11..  Synthèse du contexte de l’ouvrage 

 Plus d’activité actuellement mais le propriétaire souhaite remettre en 
route la production d’hydroélectricité. 

 La DDT indique que le débit dérivé autorisé est de 224l/s 
 Le propriétaire indique que ce débit n’est pas suffisant et que le débit 

dérivé devrait être plutôt de l’ordre de 500 l/s 
 

22..11..22..  Solution 1 : dérasement de l’ouvrage 

L’accès peut se faire essentiellement par la rive gauche en traversant le lit.  
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Cette solution consiste à démolir le déversoir afin de supprimer la chute de l’ordre 
de 2 m associée et rétablir le transit sédimentaire et la libre circulation piscicole. 
Les matériaux extraits (blocs rocheux) seront disposés en rive droite. 
 
Le coût de cette solution est estimé à 4 000 € HT. 
 
Remarque : une solution d’arasement partiel n’a pas d’intérêt particulier car aucun 
enjeu particulier n’est à protéger à l’amont et qu’un arasement partiel ne permet 
pas non plus d’assurer un fonctionnement d’une micro-centrale hydroélectrique. 
L’arasement partiel nécessiterait également une réfection de la partie conservée 
du barrage. 
 
 

22..11..11..  Solution 2 : réalisation d’une rampe à macro-rugosité  

Dans le cas où le site serait remis en activité, un ouvrage de franchissement 
piscicole devra être réalisé. 
Cette solution comprend le descriptif et l’estimation sommaire de la réalisation de 
cet ouvrage. Cependant en cas de remise en service les travaux complémentaires 
suivants seront à prévoir :  
 Remise en état de la micro-centrale, 
 Remise en état du béal, 
 Remise en état du déversoir 
 Eventuellement mise en place d’un système de dévalaison. 

 
 
Il s’agira de réaliser une rampe à macro-rugosité en rive gauche. 
En aval de l’ouvrage, du côté gauche, le lit de la rivière sera dégagé d’une partie 
des blocs présents pour créer un chenal d’écoulement préférentiel et renforcer 
l’attractivité du dispositif de franchissement. 
Dans son principe elle consiste en une rampe équipée de matériaux naturels et 
plus particulièrement de blocs en enrochements afin de dissiper l’énergie et de 
réduire les vitesses d’écoulement. 
Les macro-rugosités seront disposées en rangées périodique. 
La passe aura une pente de l’ordre de 5 % soit une longueur de l’ordre de 40 m. 
Elle devra faire transiter à minima le débit réservé soit 10 % du module. La valeur 
du module à prendre en compte reste à valider. Ce débit sera au minimum de 
130 l/s si l’on considère le module après la construction du barrage de Naussac. 
La puissance dissipée dans la passe ne devra pas dépasser 200 W/m3. 
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Figure 21 : Constitution de la passe : coupe longitudinale 

 
Figure 22 : Exemples de « passes naurelle » : enrochements en rangées 
périodiques 
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Le coût de cette solution est estimé à 40 000 € HT. 
 

22..11..11..  Analyse des impacts des aménagements 

 

Rampe à 
macro-rugosité 

Chenal d’écoulement 
préférentiel 
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Nature des incidences Etat actuel Solution 1 dérasement Solution 2 rampe 

Hydraulique  Aucun rôle en crue 

A l’étiage maintien une zone en eau 
à l’amont 

Libre écoulement des eaux.  

Aucune incidence 

le plan d’eau est maintenu en amont 

Aucune incidence  

Ecologique (hors 
franchissement 
piscicole) 

ZNIEFF :  
• ZNIEFF de type I « Rivière du 
Chapeauroux » 
• ZNIEFF de type II « Haute 
vallée de l’Allier et vallée du 
Chapeauroux » 
ZICO : Ø 
NATURA 2000 : Ø 
Aire de répartition du saumon : 
inclus dans cette aire 

Zones humides : Ø 
A l’étiage maintien une zone en eau 
à l’amont 

Le fonctionnement hydromorphologique naturel de 
la rivière sera restauré 

Incidence positive 

le plan d’eau est maintenu en amont 

Aucune incidence 

Usages / cadre paysager passé : production d’hydroélectricité 

actuel : aucun mais M.BONHOMME 
souhaite produire à nouveau de 
l’hydroélectricité. Il souhaite turbiner 
500l/s 

suppression de l’ouvrage, plus aucun usage 
possible 

Incidence négative 

maintien de l’ouvrage et de l’alimentation du béal 

Aucune incidence 
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Nature des incidences Etat actuel Solution 1 dérasement Solution 2 rampe 

Franchissabilité 
piscicole 

Franchissabilité piscicole :  

 ° franchissable par les grands 
migrateurs, ombre voir les 
cyprinidés d’eau vives via la brèche 
existante qui facilite le 
franchissement piscicole 

° infranchissable pour les autres 
espèces 

°aucun problème de dévalaison 

la suppression de l’ouvrage permettra le 
franchissement de toutes les espèces 

Incidence positive 

la réalisation d’une rampe permettra un 
franchissement piscicole plus sélectif 

Incidence positive légère 

Transit sédimentaire équilibre sédimentaire de la retenue 
légèrement perturbé 

retenue légèrement envasé – impact 
sur 200 m environ 

la suppression de l’ouvrage permettra rétablir le 
transit sédimentaire  

Incidence positive  

 

le maintien de l’ouvrage ne permettra pas de rétablir 
un transit sédimentaire naturel 

bonne intégration de l’aménagement dans le 
paysage 

Aucune incidence 

COUT DES TRAVAUX SOLUTION LA MOINS CHERE : 4000 HT SOLUTION LA PLUS CHERE : 40 000 HT   

CLASSEMENT ECOLOGIQUE 1 2 



Etablissement Public Loire  
Etude diagnostic préalable à la restauration de la continuité écologique d’ouvrages sur l’Allier, le Chapeauroux et le Grandrieu dans le 
département de la Lozère,  

 

Cariçaie         
juillet 2013 
12.48_RLC-LOZERE_HTS_rapport P2_$c.docx         page - 61 - 

 

2.2.  Digue de l’ancien moulin d’Auroux:  ROE  49 825 

 

22..22..11..  Synthèse du contexte de l’ouvrage 

 Ouvrage en ruine 
 Plus d’activité 
 Contentieux entre le propriétaire et la commune sur le remblaiement du 

second bras (le propriétaire souhaitant la réouverture de ce bras)  

22..22..22..  Solution 1 : dérasement de l’ouvrage 

Cette solution consiste à démolir le déversoir afin de supprimer la chute de l’ordre 
de 1,2 m associée et rétablir le transit sédimentaire et la libre circulation piscicole. 
Celle-ci sera néanmoins largement entravée par la succession de chutes 
naturelles présentes à l’aval. 
Cette démolition s’accompagnera d’un déroctage complémentaire à l’aval car la 
présence de nombreux blocs rocheux rend difficile le passage des poissons même 
après suppression de l’ouvrage. Les blocs issus de la démolition seront utilisés 
pour améliorer la franchissabilité piscicole. 
 
Le coût de cette solution est estimé à 15 000 € HT. 

22..22..33..  Solution 2 : réalisation d’une rivière de contournement  

Cette solution consiste à rouvrir partiellement le bras gauche pour y créer une 
rivière de contournement du déversoir. 
Dans son principe elle consiste en une rampe équipée de matériaux naturels et 
plus particulièrement de blocs en enrochements afin de dissiper l’énergie et de 
réduire les vitesses d’écoulement. 
Les macro-rugosités seront disposées en rangées périodique. 
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La passe aura une pente de l’ordre de 3 % soit une longueur de l’ordre de 40 m. 
cette pente permettra d’assurer une bonne continuité piscicole en montaisons, 
comme en dévalaison. 
Elle devra faire transiter à minima le débit réservé soit 10 % du module. La valeur 
du module à prendre en compte reste à valider. Ce débit sera au minimum de 
130 l/s si l’on considère le module après la construction du barrage de Naussac. 
En l’absence d’activité liée au barrage, un débit plus important pourrait être affecté 
à la passe (environ 300 l/s), pour en améliorer le fonctionnement. 
La puissance dissipée dans la passe ne devra pas dépasser 200 W/m3. 
Le coût de cette solution est estimé à 30 000 € HT. 
Cette solution peut être couplée avec le dérasement du déversoir pour réduire la 
pente de la passe et améliorer son efficacité. Le coût serait alors de 40 000 € HT. 

 
Figure 23 : Constitution de la passe : coupe longitudinale 

 
Figure 24 : Exemples de « passes naturelle » : enrochements en rangées 
périodiques 
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Localisation de la rivière 

22..22..11..  Analyse des impacts des aménagements 
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Nature des incidences Etat actuel Solution 1 dérasement Solution 2 contournement 

Hydraulique  Aucun rôle en crue 

A l’étiage maintien une zone en eau 
à l’amont 

Libre écoulement des eaux.  

Passage préférentiel en crue par le bras droit, et 
donc de la pression sur les fondations de la 
passerelle 

Incidence négative faible 

Le plan d’eau est maintenu en amont 

meilleure répartition en crue entre les deux bras et 
réduction de la pression sur les fondations des 
ouvrages du bras droit 

Incidence positive  

Ecologique (hors 
franchissement 
piscicole) 

ZNIEFF :  
• ZNIEFF de type I « Rivière du 
Chapeauroux » 
• ZNIEFF de type II « Haute 
vallée de l’Allier et vallée du 
Chapeauroux » 
ZICO : Ø 
NATURA 2000 : site Natura 2000 
– Directive Oiseaux FR 8312002 - 
Haut Val d'Allier 
 
Aire de répartition du saumon : 
inclus dans cette aire 

Zones humides : Ø 
A l’étiage maintien une zone en eau 
à l’amont 

Le fonctionnement hydromorphologique naturel de 
la rivière sera restauré 

Incidence positive 

le plan d’eau est maintenu en amont 

Aucune incidence 

Usages / cadre paysager passé : béal d’irrigation 

actuel : maintien le niveau du plan 
d’eau du camping. Ce plan d’eau est 
cependant peu propice aux activités 
de loisirs car fortement envasé 

 

suppression de l’ouvrage, plus aucun usage 
possible mais restauration d’une rivière courante 

Incidence négative faible 

maintien de l’ouvrage et du plan d’eau amont 

Aucune incidence 
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Nature des incidences Etat actuel Solution 1 dérasement Solution 2 contournement 

Franchissabilité 
piscicole 

Franchissabilité piscicole :  

 ° franchissable par les grands 
migrateurs,  

° infranchissable pour les autres 
espèces 

°aucun problème de dévalaison 

Un seuil naturel en enrochement lui-
même difficilement franchissable est 
également présent en aval de 
l’ouvrage 

la suppression de l’ouvrage permettra un 
franchissement sélectif des espèces 

Incidence positive légère 

la réalisation d’une rampe permettra un bon 
franchissement piscicole  

Incidence positive  

Transit sédimentaire équilibre sédimentaire de la retenue 
légèrement perturbé 

retenue envasé  

la suppression de l’ouvrage permettra rétablir le 
transit sédimentaire  

Incidence positive  

 

le maintien de l’ouvrage ne permettra pas de rétablir 
un transit sédimentaire naturel 

Aucune incidence 

COUT DES TRAVAUX SOLUTION LA MOINS CHERE : 15 000 HT SOLUTION LA PLUS CHERE : 30-40 000 HT   

CLASSEMENT ECOLOGIQUE 2 1 



Etablissement Public Loire  
Etude diagnostic préalable à la restauration de la continuité écologique d’ouvrages sur l’Allier, le Chapeauroux et le Grandrieu dans le 
département de la Lozère,  

 

Cariçaie         
juillet 2013 
12.48_RLC-LOZERE_HTS_rapport P2_$c.docx         page - 66 - 

 

2.3. Digue du moulin de Chirac : ROE  49 054 

 

22..33..11..  Synthèse du contexte de l’ouvrage 

 Situation régulière 
 Production d’hydroélectricité 
 Débit dérivé de l’ordre de 600 l/s alors que le débit légal serait de 224 l/s 

et souhait des propriétaires de conserver un débit réservé de 600 l/s en 
hiver 
 

22..33..22..  Solution 1 : dérasement de l’ouvrage 

Cette solution consiste à démolir le déversoir afin de supprimer la chute de l’ordre 
de 1 m associée et rétablir le transit sédimentaire et la libre circulation piscicole. 
Les matériaux seront disposés sur place dans le lit de la rivière car ne présentant 
aucun danger pour la qualité de l’eau.  
Cette solution condamne la production d’hydroélectricité. 
Le coût de cette solution est estimé à 4 000 € HT. 
 
Remarque : une solution d’arasement partiel n’a pas d’intérêt particulier car aucun 
enjeu particulier n’est à protéger à l’amont et qu’un arasement partiel ne permet 
pas non plus d’assurer le fonctionnement de la micro-centrale hydroélectrique. 
 

22..33..33..  Solution 2 : réalisation d’une rampe à macro-rugosité  

Cette solution consiste à mettre en place une rampe en enrochements ou rampe à 
macro-rugosité à l’aval de l’ouvrage sur sa partie gauche. 
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Les rampes à macro-rugosités constituent souvent une solution pour résoudre le 
problème de franchissement sur les obstacles de faible hauteur.  
Cette solution permet de réduire les impacts des ouvrages hydrauliques sur 
l’hydrosystème, et notamment sur l’écologie en permettant la libre circulation des 
poissons, à la montaison et à l’avalaison.  
ATTENTION : franchissement sélectif selon les espèces, les individus, et les 
classes d’âge. Le transit sédimentaire est amélioré mais reste toutefois perturbé. 
Le principe est de fractionner la chute par la mise en place d’une succession de 
blocs d’enrochements.  
La dissipation d'énergie est moins localisée et s'effectue plus ou moins 
régulièrement tout au long du dispositif par rugosité du fond et pertes de charges 
singulières (seuils, blocs...) plus ou moins régulièrement réparties. Ce type 
d’aménagement reproduit ainsi les caractéristiques des cours d’eau naturels à 
pentes relativement fortes et fait appel pour la dissipation d'énergie et la réduction 
des vitesses à des matériaux "naturels" (plus particulièrement blocs en 
enrochements). 
La rivière avec seuils et blocs présente l’avantage diversifier les écoulements avec 
la création de zones d’abris et d’augmenter la rugosité du fond et du bord du lit. 
 

 
Figure 25. Coupe de principe d’une rampe à macro-rugosités : coupe longitudinale 

 
La rampe sera calée de manière à laisser transiter à minima le débit réservé soit 
10 % du module. La valeur du module à prendre en compte reste à valider. Ce 
débit sera au minimum de 130 l/s si l’on considère le module après la construction 
du barrage de Naussac. La rampe pourra être réalisée avec un profil à deux 
sections pour accepter 1 m3/s en hautes eaux afin d’améliorer son attractivité. 
Sa pente sera de l’ordre de 3 %. L’ouvrage aura donc une longueur de l’ordre de 
20 m.  
 
L’entrée des turbines l’entrée est actuellement équipée d’une grille avec un 
espacement de 2,5 cm. Ce dispositif peut être complété d’un système de 



Etablissement Public Loire  
Etude diagnostic préalable à la restauration de la continuité écologique d’ouvrages sur l’Allier, le Chapeauroux et le Grandrieu dans le 
département de la Lozère,  

 

Cariçaie         
juillet 2013 
12.48_RLC-LOZERE_HTS_rapport P2_$c.docx         page - 68 - 

dévalaison. Celui-ci sera implanté à la place du trop plein situé à l’amont immédiat 
de la prise d’eau des turbines. 
Une conduite permettant le passage des poissons à l’aval pourra être ajoutée. 
Pour être attractif le dispositif doit faire transiter de l’ordre de 2 à 5 % du débit 
turbiné. 

 
 

 
 

Le coût de cette solution est estimé à 47 000 € HT. 
 

22..33..11..  Analyse des impacts des aménagements 

 

Rampe à 
macro-rugosité 

Dispositif de 
dévalaison 
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Nature des incidences Etat actuel Solution 1 dérasement Solution 2 rampe  

Hydraulique  Aucun rôle en crue 

A l’étiage maintien une zone en eau 
à l’amont 

Libre écoulement des eaux.  

Aucune incidence 

le plan d’eau est maintenu en amont 

Aucune incidence  

Ecologique (hors 
franchissement 
piscicole) 

ZNIEFF :  
• ZNIEFF de type I « Rivière du 
Chapeauroux » 
• ZNIEFF de type II « Haute vallée 
de l’Allier et vallée du Chapeauroux 
» 
ZICO : Ø 
NATURA 2000 : Ø 
Aire de répartition du saumon : 
inclus dans cette aire 

Zones humides : Ø 

A l’étiage maintien une zone en 
eau à l’amont 

Le fonctionnement hydromorphologique naturel de 
la rivière sera restauré 

Incidence positive 

le plan d’eau est maintenu en amont 

Aucune incidence 

Usages / cadre paysager hydroélectricité : 

• Utilise environ 600l/s en hiver 

• Restriction de l’alimentation du 
béal en basses eaux 

irrigation 

suppression de l’ouvrage, plus aucun usage 
possible 

Incidence négative 

maintien de l’ouvrage  

Aucune incidence 
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Nature des incidences Etat actuel Solution 1 dérasement Solution 2 rampe  

Franchissabilité 
piscicole 

Franchissabilité piscicole : 

° infranchissable en basses eaux 

° franchissable par les grands 
migrateurs en moyennes et hautes 
eaux 

° infranchissable pour les autres 
espèces 

    °aucun problème de dévalaison 

la suppression de l’ouvrage permettra le 
franchissement de toutes les espèces 

Incidence positive 

la réalisation d’une rampe permettra un 
franchissement piscicole plus sélectif 

le système de dévalaison limitera les risques de 
blocage des poissons 

Incidence positive légère 

Transit sédimentaire équilibre sédimentaire perturbé 

retenue amont envasé 

la suppression de l’ouvrage permettra rétablir le 
transit sédimentaire  

Incidence positive  

le maintien de l’ouvrage ne permettra pas de rétablir 
un transit sédimentaire naturel 

Aucune incidence 

COUT DES TRAVAUX SOLUTION LA MOINS CHERE : 4000 HT SOLUTION LA PLUS CHERE : 47 000 HT   

CLASSEMENT ECOLOGIQUE 1 2 
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2.4. Barrage hydroélectrique de Paulin : ROE  47 499 

 

22..44..11..  Synthèse du contexte de l’ouvrage 

 Production d’hydroélectricité autorisée 
 Débit réservé représentant 16 % du module (DR = 532 l/s et module = 

3,29 m3/s) 
 Passe à poissons à bassins successifs 
 Système de dévalaison 
 Chasses de dégravages 

 

22..44..22..  Solution 1 : dérasement de l’ouvrage 

La solution n°1 consiste en la démolition totale du déversoir. 
Cette solution est indiquée pour mémoire car actuellement le site est en activité. 
Cette solution consiste à démolir entièrement l’ouvrage. Ceci enlèvera la chute de 
4 m existante et permettra de rétabli la libre circulation des sédiments et des 
poissons. 
Une île s’est formée à l’amont de l’ouvrage. La suppression totale de l’ouvrage 
entraînera un fort transport sédimentaire vers l’aval. 
Remarque : une solution d’arasement partiel n’a pas d’intérêt particulier car aucun 
enjeu particulier n’est à protéger à l’amont et qu’un arasement partiel ne permet 
pas non plus d’assurer un fonctionnement d’une centrale hydroélectrique. 
 
Le coût de cette solution est estimé à 30 000 € HT. 



Etablissement Public Loire  
Etude diagnostic préalable à la restauration de la continuité écologique d’ouvrages sur l’Allier, le Chapeauroux et le Grandrieu dans le 
département de la Lozère,  

 

Cariçaie         
juillet 2013 
12.48_RLC-LOZERE_HTS_rapport P2_$c.docx         page - 72 - 

22..44..33..  Solution 2 : optimisation des ouvrages existants 

Afin de rester fonctionnelle la passe à poissons nécessite un entretien régulier. Il 
faut notamment vérifier le non comblement des bassins car ceci engendre une 
augmentation des puissances dissipées dans l’ouvrage et le rend difficilement 
franchissable. 
Le débit d’attrait de la passe associé au débit injecté en pied de passe via 
l’échancrure dans le déversoir est correct pour l’attractivité de la passe. 
Le système de dévalaison fait transiter 100 l/s soit 2% du débit maximum turbiné 
ce qui est correct pour son attractivité. Sa géométrie est néanmoins peu favorable. 
Il faut donc soit mettre en place une canalisation rectiligne, soit adoucir les 
coudes. 
 
Le coût de cette solution est estimé à 4000 € HT. 
 

22..44..11..  Analyse des impacts des aménagements 
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Nature des incidences Etat actuel Solution 1 dérasement Solution 2 optimisation 

Hydraulique  Aucun rôle en crue 

A l’étiage maintien une zone en eau 
à l’amont 

Libre écoulement des eaux.  

Aucune incidence 

le plan d’eau est maintenu en amont 

Aucune incidence  

Ecologique (hors 
franchissement 
piscicole) 

ZNIEFF :  
• ZNIEFF de type I « Rivière du 
Chapeauroux » 
• ZNIEFF de type II « Haute vallée 
de l’Allier et vallée du Chapeauroux 
» 
ZICO : Ø 
NATURA 2000 : site Natura 2000 – 
Directive Oiseaux FR 8312002 - 
Haut Val d'Allier 
Aire de répartition du saumon : 
inclus dans cette aire 

Zones humides : Ø 

A l’étiage maintien une zone en 
eau à l’amont 

Le fonctionnement hydromorphologique naturel de 
la rivière sera restauré 

Incidence positive 

le plan d’eau est maintenu en amont 

Aucune incidence 

Usages / cadre paysager hydroélectricité : 

Autorisé pour une Puissance 
maximale brute de 390 kW + 80 kW 
fondé en titre soit 470 kW 

suppression de l’ouvrage, plus aucun usage 
possible 

Incidence négative 

maintien de l’ouvrage  

Aucune incidence 
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Nature des incidences Etat actuel Solution 1 dérasement Solution 2 optimisation 

Franchissabilité 
piscicole 

Franchissabilité piscicole : la 
passe à poissons est 
dimensionnée pour les 
salmonidés. Elle reste sélective 
pour les autres espèces 

Un contrôle de la passe effectué 
en 2001 (voir dossier loi sur 
l’eau) montre que celle-ci est 
opérationnelle sous réserve d’un 
bon entretien 

la suppression de l’ouvrage permettra le 
franchissement de toutes les espèces 

Incidence positive 

amélioration du système de dévalaison 

 

Incidence positive légère 

Transit sédimentaire équilibre sédimentaire perturbé 
malgré la gestion des vannes 

création d’une île en amont  du 
barrage qui bloque le transit 
sédimentaire 

la suppression de l’ouvrage permettra rétablir le 
transit sédimentaire  

Incidence positive  

le maintien de l’ouvrage ne permettra pas de rétablir 
un transit sédimentaire naturel 

Aucune incidence 

COUT DES TRAVAUX SOLUTION LA PLUS CHERE : 30 000 HT   SOLUTION LA MOINS CHERE : 4000 HT 

CLASSEMENT ECOLOGIQUE 1 2 
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3. AXE DE LA RIVIERE LE GRANDRIEU 

3.1. Prise d’eau du moulin du Bédillon : ROE  47 505 

 

33..11..11..  Synthèse du contexte de l’ouvrage 

 Production d’hydroélectricité 
 Débit réservé représentant 18 % du module (DR = 200 l/s et module = 

1,110 m3/s) 
 Passe à poissons à bassins successifs 
 Système de dévalaison 
 Chasses de dégravages 

 

33..11..22..  Solution 1 : dérasement de l’ouvrage 

La solution n°1 consiste en la démolition totale du déversoir. 
Cette solution est indiquée pour mémoire car actuellement le site est en activité. 
Cette solution consiste à démolir entièrement l’ouvrage. Ceci enlèvera la chute de 
3,5 m existante et permettra de rétablir la libre circulation des sédiments et des 
poissons. 
Les matériaux de type béton seront évacués sur une installation de stockage de 
déchets inertes (ISDI). Les matériaux naturels seront utilisés pour combler la 
passe à poissons existante. 
Remarque : une solution d’arasement partiel n’a pas d’intérêt particulier car aucun 
enjeu particulier n’est à protéger à l’amont et qu’un arasement partiel ne permet 
pas non plus d’assurer un fonctionnement d’une micro-centrale hydroélectrique. 
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Le coût de cette solution est estimé à 10 000 € HT. 
 

33..11..33..  Solution 2 : optimisation des ouvrages existants 

La passe à poissons est en très mauvaise état. Le génie civil de l’ouvrage doit être 
repris pour redonner aux bassins leurs caractéristiques initiales. Les deux bassins 
amont doivent être déroctés. 
Le franchissement qui passe au-dessus du bassin amont est à modifier car dans 
sa configuration actuelle il empêche tout saut des poissons d’un bassin à un autre. 
L’attractivité de la passe n’est pas bonne actuellement. Il faut donc injecter plus de 
débit à son extrémité aval pour l’améliorer. Ceci  peut être réalisé grace à une 
échancrure dans le déversoir alimentant une cunette ou une buse rejetant l’eau en 
pied de passe. Un débit de 20 à 50 l/s (en fonction du débit de la rivière) est 
nécessaire. 
Enfin, un système de dévalaison pourra être ajouté. Celui-ci aura une entrée situé 
au plus proche des grilles qui protègent l’entrée des turbines. Il fera transiter au 
minimum 2% du débit turbiné soit 21l/s. L’entrée du système de dévalaison sera 
située en surface. 
Le système de dévalaison ne présentera pas une rugosité excessive ou des 
coudes à angles vifs afin de ne pas blesser le poisson. Dans ce même objectif, la  
vitesse dans le système de dévalaison n’excèdera pas 10 m/s et débouchera 
autant que faire ce peut à l’horizontale au-dessus du niveau de l’eau. 
 
Le coût de cette solution est estimé à 20 000 € HT. 
 

33..11..11..  Analyse des impacts des aménagements 
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Nature des incidences Etat actuel Solution 1 dérasement Solution 2 optimisation 

Hydraulique  Aucun rôle en crue 

A l’étiage maintien une zone en eau 
à l’amont 

Libre écoulement des eaux.  

Aucune incidence 

le plan d’eau est maintenu en amont 

Aucune incidence  

Ecologique (hors 
franchissement 
piscicole) 

ZNIEFF : Ø 
ZICO : Ø 
NATURA 2000 Ø  
Aire de répartition du saumon : non 
concerné 

Zones humides : Ø 

A l’étiage maintien une zone en 
eau à l’amont 

Le fonctionnement hydromorphologique naturel de 
la rivière sera restauré 

Incidence positive 

le plan d’eau est maintenu en amont 

Aucune incidence 

Usages / cadre paysager hydroélectricité : 

 

suppression de l’ouvrage, plus aucun usage 
possible 

Incidence négative 

maintien de l’ouvrage  

Aucune incidence 
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Nature des incidences Etat actuel Solution 1 dérasement Solution 2 optimisation 

Franchissabilité 
piscicole 

Franchissabilité piscicole : l’état de 
la passe à poissons ne lui permet 
pas d’être fonctionnelle : 
• Fuite dans le génie civil 
• Bassin aval invisible pour les 
poissons 
• Mauvaise dissipation de l’énergie 
dès que le débit augmente 

pas de système de dévalaison 

la suppression de l’ouvrage permettra le 
franchissement de toutes les espèces 

Incidence positive 

amélioration de la PAP existante et mise en place 
d’un système de dévalaison 

 

Incidence positive légère 

Transit sédimentaire équilibre sédimentaire perturbé 
même si la vanne de dégravement 
permet une partie du transit 

 

la suppression de l’ouvrage permettra rétablir le 
transit sédimentaire  

Incidence positive  

 

le maintien de l’ouvrage ne permettra pas de rétablir 
un transit sédimentaire naturel 

Aucune incidence 

COUT DES TRAVAUX SOLUTION LA MOINS CHERE : 10 000 HT SOLUTION LA PLUS CHERE : 20 000 HT 

CLASSEMENT ECOLOGIQUE 1 2 
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	1. localisation
	Cette phase d’étude vise à diagnostiquer l’impact de 11 ouvrages sur le milieu aquatique et les usages ainsi qu’à évaluer différents scénarios de restauration de la continuité écologique au droit de chacun d’eux.
	Les 11 ouvrages sont situés sur les cours d’eau de l’Allier, le Chapeauroux et le Grandrieu.
	/
	2. objet de l’étude
	Dans le département de la Lozère, sur les linéaires des cours d’eau Allier, Chapeauroux et Grandrieu, 11 ouvrages prioritaires et ne faisant pour le moment l’objet d’aucune action de travaux ou d’étude d’aménagement en faveur du rétablissement de la c...
	Pour répondre à la Direction Départementale du Territoire de la Lozère, l’Etablissement public Loire engage la présente étude, visant à diagnostiquer l’impact de ces 11 ouvrages sur le milieu aquatique et les usages ainsi qu’à évaluer différents scéna...
	Dans cette étude, il s’agit d’aménager 11 ouvrages considérés comme non franchissable par les poissons et occasionnant des désordres sur le transit sédimentaire.
	Cette étude vise à définir en partenariat avec le Maître d’ouvrage et les membres du comité de pilotage, les travaux à réaliser pour atteindre cet objectif tout en satisfaisant les contraintes locales.
	L’étude comprend les phases suivantes :
	- Phase 1 : Etat des lieux des ouvrages et diagnostic des impacts
	- Phase 2 : Définition et comparaison des scénarios de rétablissement de la continuité écologique
	Le présent rapport correspond à la phase 2 de l’étude.
	1. Contexte réglementaire
	1.1. Rétablir la continuité écologique
	La Directive Cadre européenne sur l’Eau du 23/10/2000 (DCE) fixe un objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau cours d’eau et d’eaux souterraines d’ici 2015. Le bon état écologique des masses d’eau cours d’eau est principalement qualifié à parti...
	La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30/12/2006 (LEMA) apporte les outils pour faciliter la préservation des milieux aquatiques. Elle introduit notamment l’article L.214-17 du code de l’environnement, relatif au nouveau classement des cours d...
	Les propriétaires et exploitants d’ouvrage sur les cours d’eau qui seront classés au titre du L.214-17 seront concernés par l’évolution de la réglementation.
	En particulier :

	 Liste 1 : des cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou canaux parmi les réservoirs biologiques (défini à l’article R.214-108), les cours d’eau en très bon état ainsi que ceux nécessitant une protection complète des poissons migrateurs amphihalins.
	Obligations aux ouvrages : pas d’ouvrage nouveau constituant un obstacle à la continuité écologique (R.214-109CE) et mise en conformité des ouvrages existants au moment du renouvellement de concession ou d’autorisation.
	 Liste 2 : des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.
	Obligations aux ouvrages : tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. La mise en conformité des ouvrages existants doit ê...
	Les arrêtés de classements fixent également les espèces cibles concernées par la restauration de la continuité écologique.
	Les espèces concernées au niveau de la zone d’étude sont précisées ci-après :
	Le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 (adopté le 18/11/2009) aborde les pressions générées par les ouvrages transversaux sur les milieux aquatiques en indiquant notamment que : « Sans préjudice des concessions existantes, les objectifs de résultats en ma...
	1 ) effacement
	2 ) arasement partiel et aménagement d’ouvertures (échancrures…), petits seuils de substitution franchissables par conception
	3 ) ouverture de barrages (pertuis ouverts…) et transparence par gestion d’ouvrage (manœuvres d’ouvrages mobiles, arrêts de turbine…)
	4 ) aménagement de dispositif de franchissement ou de rivière de contournement avec obligation d’entretien permanent et de fonctionnement à long terme.
	La définition précise des actions à entreprendre suppose des études particulières, cours d’eau par cours d’eau. En matière de continuité écologique des cours d’eau, même si la solution d’effacement total des ouvrages transversaux est, dans la plupart ...
	Les orientations du SDAGE en faveur d'une meilleure gestion des milieux aquatiques sont les suivantes :

	 Orientation 1 : repenser les aménagements de cours d'eau ;
	 Orientation 8 : préserver les zones humides et la biodiversité ;
	 Orientation 9 : rouvrir les rivières aux poissons migrateurs ;
	 Orientation 11 : préserver les têtes de bassin versant.
	La zone d’étude est couverte par le périmètre du SAGE Haut-Allier en cours d’élaboration.
	Les mesures 13C2, 13C3 du SDAGE : « gérer, aménager ou supprimer les ouvrages existants (améliorer la gestion hydraulique, modifier les ouvrages, créer des vannes de fond, aménager des passes à poissons ...). » s’appliquent notamment au secteur « Chap...
	Au travers des lois dites « Grenelle 1 et 2 », l’Etat s’est fixé un objectif d’atteinte du bon état pour 2/3 des masses d’eau en 2015 et a instauré les trames verte et bleue, qui ont pour objectif principal de remettre en bon état les continuités écol...
	Il résulte de l’ensemble de ces réglementations une obligation pour les propriétaires d’ouvrages de se mettre en conformité au niveau de leur(s) ouvrage(s).
	1.2. Régime juridique du cours d’eau
	L’Allier, le Chapeauroux et le Grandieu sont des cours d’eau non domanial, ne faisant donc pas partie du domaine public.
	En ce qui concerne la propriété du sol, il est soumis au régime de droit privé. Le riverain est le propriétaire des berges et du lit jusqu’au milieu du cours d’eau quand les deux rives appartiennent à des propriétaires différents.
	En vue de maintenir l’écoulement naturel des eaux et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques, les riverains doivent assurer l’entretien du lit et des berges.
	Les riverains doivent respecter les servitudes de passage (lors des travaux d’entretien).
	Les riverains doivent respecter les règlements pris par l’administration pour assurer le libre écoulement des eaux, la sécurité et la salubrité publique, et la répartition des eaux entre les différents usagers.
	1.3. Autorisation d’utiliser l’énergie hydraulique – les droits d’eau
	1.3.1. La loi du 16 octobre 1919

	L’utilisation de l’énergie hydraulique des cours d’eau est soumise à autorisation dés le premier KW en application de la loi du 16 octobre 1919 sur l’utilisation de l’énergie hydraulique. Au delà de 4500 KW, l’installation rentre dans le régime de con...
	La procédure d’autorisation est une procédure commune adaptée loi de 1919 et loi eau, régie par la loi de 1919 et la partie réglementaire du code de l’environnement, art. R214-71 et suivants.
	Sur les cours d’eau dit "réservés" au titre de l’article 2 de la loi de 1919, toute installation hydraulique nouvelle est interdite. Seul le renouvellement des autorisations des entreprises existantes, dans leur consistance d’origine, est possible.
	1.3.2. Les ouvrages datant d’avant 1919

	Il peut exister des droits d’eau sans limitation de durée pour les anciens ouvrages qui utilisaient l’énergie hydraulique de l’eau (anciens moulins, scieries,…). Ils demeurent autorisés dans leur consistance d’origine. Toute modification qui augmenter...

	 Fondé en titre : droits féodaux non abolis par la révolution française (4 août 1789). La reconnaissance de ce droit est subordonnée à la preuve de l’existence de l’installation avant 1789 : titre authentique ou existence de fait incontestée.
	 Régulièrement autorisé avant 1919 et d’une puissance inférieure à 150 KW : ces installations demeurent autorisées conformément à leur titre d’origine.
	1.3.3. « Un droit fondé en titre »
	Les droits fondés en titre sont des droits exclusivement attachés à des ouvrages. Ce sont des droits d'usage de l'eau particuliers, exonérés de procédure d'autorisation ou de renouvellement.
	Ces droits d’usage tirent leur caractère « perpétuel » du fait qu’ils ont été délivrés avant que ne soit instauré le principe d’autorisation de ces ouvrages sur les cours d’eau.
	Sur les cours d’eau non domaniaux, il s’agit des droits attachés à des moulins, des étangs, ou à l'irrigation, délivrés sous le régime féodal par la Couronne, principalement aux seigneurs et aux communautés ecclésiastiques avant la Révolution, et que ...
	1.3.4. Nature juridique des droits fondés en titre

	Un droit fondé en titre ne constitue pas à proprement parler un droit de propriété, mais il s'analyse comme un droit réel en ce qu'il porte sur un ouvrage. Il a un caractère perpétuel car les demandes d'autorisation ou de renouvellement ne sont pas né...
	Depuis une jurisprudence récente, on sait désormais que ce droit peut se perdre si l'ouvrage est ruiné ou s’il y a un changement d'affectation des ouvrages principaux permettant de le faire fonctionner.
	Un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de c...
	1.3.5. Application de la police de l’eau aux ouvrages fondés en titre

	L'autorité de police peut toujours modifier ou supprimer un droit fondé en titre pour des motifs d'intérêt général. Selon l'article L.214-4 du Code de l'environnement, l'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat e...
	1.3.6. Application aux 11 ouvrages étudiés

	Le statut juridique des 11 ouvrages de la zone d’étude est précisé ci-après.
	Celui-ci est défini à partir :
	L’avis de la DDTM48 a été émis lors de la réunion en comité restreint du 16 janvier 2013 matin.

	2. l’eau et les milieux aquatiques
	2.1. Géologie et hydrogéologie
	(Source : SAGE Haut-Allier / PHASE 1 : Diagnostic / Rapport - Version définitive validée par la CLE)
	La formation d’aquifères est liée au contexte hydrogéologique résultant des évènements géologiques passés. Sur le territoire, les formations aquifères sont représentées essentiellement par :

	 les aquifères de fracture dans les zones de socle essentiellement granitique  et métamorphique  dans la partie ouest du territoire  (massif de la Margeride).  Ces formations  sont dotées de faibles capacités de stockage et sont alimentées par les pr...
	 les aquifères volcaniques dans la partie  Est du territoire  (massif du Devès). Le plateau  du Devès, basaltique, est plus sec que le secteur de la Margeride (précipitations plus faibles). Les potentialités en terme de ressources en eau sont mal con...
	 enfin, les aquifères de formations  alluviales et sédimentaires essentiellement constitués de la nappe d’accompagnement de l’Allier.
	2.2. L’hydrologie
	Les 11 ouvrages de la zone d’étude se situent sur trois cours d’eau : l’Allier, le Chapeauroux et le Grandieu.
	Le régime des cours d’eau est influencé par différents paramètres comme la topographie, la nature des sols, les précipitations et la saison. La compréhension du fonctionnement hydrologique d’un cours d’eau passe par l’analyse de différentes mesures ca...
	Le débit : c’est le volume d’eau qui traverse une section transversale d’un cours d’eau par unité de temps. Il est le plus souvent exprimé en m3/s mais on peut aussi le trouver en l/s pour les faibles valeurs. Sa valeur instantanée apporte peu d’infor...
	Le débit moyen journalier : c’est le rapport entre le volume écoulé durant une journée et la durée (24h). Le débit moyen mensuel : c’est la moyenne des débits moyens journaliers pour un mois donné.
	Le module interannuel : c’est la moyenne des 12 écoulements mensuels moyens sur l’ensemble de la période connue.
	Le débit spécifique : le Qsp est un débit par unité de superficie du bassin versant (exprimé en l/s/km²), il permet de faire des comparaisons entre les cours d’eau des différents bassins. Il peut être exprimé de façon mensuelle ou annuelle.
	Le débit d’étiage : c’est le débit minimum d’un cours d’eau calculé sur un temps donné en période de basses eaux. Différentes mesures permettent d’évaluer les étiages sur une ou plusieurs années. Le débit usuellement retenu pour caractériser l’étiage ...
	Le débit réservé : à ces valeurs de débit caractéristique d’un cours d’eau, s’ajoute une valeur réglementaire de débit, le débit réservé. Ce débit correspond à la valeur minimale de débit qui doit être restitué à l’aval d’un ouvrage entravant la libre...
	Le régime hydrologique  non influencé par les barrages est plutôt de type pluvio-nival voire nivo-pluvial. Il est caractérisé par :

	 des hautes eaux automnales  (novembre,  décembre)  avec des crues marquées par  des épisodes pluvieux  cévenols intenses à l'origine  des crues torrentielles  notamment sur le Haut-Allier ;
	 des moyennes eaux en hiver ( janvier à mars) suivies de plus hautes eaux printanières  (mars à mai) ;
	 des étiages estivaux sévères de juillet  à octobre.
	Le graphique  ci-après représente  les valeurs des débits  moyens mensuels naturels  de l'Allier  à Langogne (régime non influencé) lors des dix dernières années hydrologiques.
	/
	En raison du substrat souvent imperméable (socle granitique et métamorphique) et en absence de dépôts sédimentaires ou alluvionnaires, les cours d’eau n’ont pas ou peu de nappes d’accompagnement. Leur écoulement est donc essentiellement lié au régime ...
	Le bassin du Haut-Allier est couvert par un réseau de stations permettant de mesurer les hauteurs d’eau et de déterminer les débits sur des tronçons de cours d’eau.
	//
	2.2.1. L’Allier

	L’Allier prend sa source sur la commune de Chasseradès (Lozère) à une altitude de 1 450 m, puis après un parcours d’environ 420 km se jette dans la Loire au niveau de la commune de Cuffy (Cher) à une altitude de 167 m. La surface de son bassin est éva...
	Le régime naturel hydrologique de l’Allier est de type pluvio-nival. Il subit à la fois les influences méditerranéenne et océanique. Il est marqué par une sécheresse estivale prononcée puis à l’automne par une reprise importante des débits (influence ...
	Les ouvrages de la zone d’étude sont situés à l’amont de ces deux infrastructures et le cours d’eau dans l’emprise étudiée ne bénéficie donc pas du soutien d’étiage apporté par la retenue de Naussac.
	La zone d’étude fait donc partie de la partie amont du cours d’eau dite « Le Haut Allier ». Cette zone est caractérisée par une vallée très encaissée (les gorges de l’Allier) entre le plateau basaltique du Devès à l’est et le massif granitique de la M...
	2.2.2. Le Chapeauroux et le Grandieu

	Le Chapeauroux prend sa source sur la commune d’Estables (Lozère) à une altitude de 1 480 m, puis après un parcours d’environ 56 km se jette dans l’Allier à une altitude d’environ 720 m. Cette confluence se situe aux limites de 3 communes : Saint-Chri...
	Le Grandrieu prend sa source sur la commune de Saint-Sauveur-de-Ginestoux (Lozère) à une altitude d’environ 1 400 m, puis après un parcours d’environ 23 km se jette dans le Chapeauroux au niveau de Laval-Atger, à une altitude de 860 mètres. Son bassin...
	En raison du substrat souvent imperméable (socle), les cours d’eau affluents de l’Allier n’ont pas ou peu de nappes d’accompagnement et présentent des débits d’étiage faibles. Leur écoulement est donc lié au régime pluvial. Ce sont les zones humides q...
	Remarque :
	Différents éléments concernant la valeur du module du Chapeauroux au niveau du moulin du Milieu et du moulin de Chirac ont été échangés.
	Il en ressort que la valeur du module est de l’ordre de 3,2 à 3,4 m3/s avant la mise en fonctionnement de la retenue de Naussac et de 1,2 à 1,4 m3/s suite à sa mise en service.
	L’influence du prélèvement dans le Chapeauroux se traduit nettement sur le module du cours d’eau.
	Par ailleurs l’estimation du module du Chapeauroux réalisé dans le cadre du dossier d’autorisation de la microcentrale donne un résultat de 5,32 m3/s en l’absence de Naussac.
	Lors de la réunion du 16 janvier 2013, M. BERNIZET a précisé que légalement, le module estimé au droit d’un ouvrage est le module naturel, donc sans prise en compte des débits prélevés à l’amont, par exemple par l’EPL.
	/

	/
	2.2.3. La retenue de Naussac
	Naussac a pour fonction le maintien d’un débit minimum dans l’Allier et la Loire, en période de basses eaux, pour permettre la satisfaction des différents usages de l’eau. En année moyenne, la retenue du barrage de Naussac se remplit de novembre à jui...
	Un règlement d’eau précise les modalités de gestion de la retenue, ainsi concernant la restitution :
	Le remplissage s’effectue par les apports naturels du Donozau et par prélèvements sur le Chapeauroux et l’Allier :
	De début mars à fin novembre, si la cote de remplissage est supérieure à la courbe d’alerte, le débit minimum est fixé à 5 m3/s pour favoriser la vie piscicole.  La retenue de Naussac influe sur le régime de l’Allier non seulement par le soutien d’éti...
	Le débit réservé à l’aval de la dérivation de Naussac a été revu en novembre 1994 et passé de 300l/s à 600l/s.
	Celui-ci est bien respecté lors des périodes autorisées à la dérivation (période en dehors du 1/07 au 31/08.
	2.2.4. Sécheresse et crues

	Sécheresses : Le barrage de Naussac permet le soutien d’étiage de l’Allier pendant les périodes de sècheresse (la plus marquée a eu lieu en 2003). Les affluents sont quant à eux directement touchés avec des variations d’étiage suivant la nature du soc...
	Il existe un dispositif départemental d’aide à la gestion des prélèvements en période de crise : le Réseau d’Observation des Crises d’Assec (R.O.C.A.)
	Crues : Sur le bassin du Haut-Allier, 3 types de crues peuvent être rencontrées : les crues cévenoles, océaniques ou mixtes.
	L’Allier est une rivière capricieuse, à caractère semi-torrentiel du fait de sa pente mais torrentiel du fait de ses débits.
	Plusieurs actions de gestion du risque inondation ont d’ores et déjà été menées et certaines viennent d’être lancées :
	Le secteur d’étude est compris dans une zone couverte par un risque d’inondation et de rupture de barrage.
	Les communes concernées sont situées dans l’emprise de Plan de Prévention des Risques d’Inondation prescrits mais non encore approuvés.
	2.3.  Qualité des eaux
	Les données la qualité de l’eau sont issues de  « Synthèse de l’état initial du SAGE Haut-Allier – validé par la CLE le 16 mars 2010 » et « Rapport de diagnostic » du SAGE, juillet 2011.
	Entre 2007 et 2010, la qualité physico-chimique appartient majoritairement aux classes de qualité bonne  à très bonne, et quelques altérations sont à noter :

	 Qualité matière organique :
	La qualité est bonne à moyenne sur les zones amont et plus précisément sur les zones géographiques « Sources de l’Allier et affluents » et « Grandrieu et Chapeauroux ». Toutefois, la qualité s’est améliorée à partir de 2007 pour l’Allier à la Bastide ...

	 Qualité matière azotée :
	Sur la rivière Allier, la qualité matière azotée est comprise dans les classes bonnes  à très bonnes,  sauf pour l’Allier à  Prades  où la qualité  est  moyenne.  Les affluents  affichent  une qualité  bonne à  très  bonne.

	 Qualité nitrates
	Sur  la  majorité  des  stations  de mesure,  la  qualité  pour les  nitrates  est  bonne.  Une amélioration est à relever à partir de 2007 sur l’Allier à l’aval de Luc et à l’aval de Langogne.

	 Qualité matières phosphorées
	Pour  la  majorité  des  stations,  la  qualité  est  bonne. Pour  la  rivière Allier,  la  qualité  s’est améliorée  à partir de 2007 sur  la zone  amont.

	 Hydrobiologie :
	Pour la qualité hydrobiologique, les invertébrés (I.B.G.N.) présents sur le Haut-Allier témoignent d’une qualité très bonne, sauf pour l’Allier à l’aval de Langogne et le Grandrieu. En revanche, l’indice basé sur l’étude des diatomées (I.B.D.) est plu...
	/

	3. Contexte environnemental
	3.1. Espaces protégés
	Le Haut-Allier présente une richesse écologique, géologique et paysagère de premier ordre. Ces écosystèmes de haute qualité environnementale sont l’héritage des pratiques du passé et de la relative inaccessibilité de certains sites (gorges). Ils abrit...
	Le périmètre du SAGE Haut-Allier abrite ainsi des sites remarquables et variés : milieux forestiers, milieux ouverts comme les landes et prairies, milieux rupestres (falaises et éboulis), milieux aquatiques.
	Parmi les espèces aquatiques du bassin, il faut signaler la moule perlière, l’écrevisse à patte blanche et la plus emblématique le saumon.
	La zone d’étude est concernée par les espaces ayant un statut particulier suivants :

	 ZNIEFF de type I « Rivière du Chapeauroux » :
	 ZNIEFF de type II « Haute vallée de l’Allier et vallée du Chapeauroux »
	 NATURA 2000 : site Natura 2000 – Directive Oiseaux FR 8312002 - Haut Val d'Allier
	Chaque fiche-ouvrage précise si d’ouvrage en question est concerné par ces zonages.
	/
	3.2. Données piscicoles
	3.2.1. Sur l’allier

	Une pêche électrique a été effectuée sur l’Allier à Luc par la Fédération de pêche de Lozère le 04/08/2010. Les résultats sont présentés ci-après :
	/
	Au total 8 espèces ont été identifiées.
	Outre les espèces amphihalines migratrices comme la truite et le saumon, les autres espèces peuvent également être impactées par la présence des ouvrages (cloisonnement des populations, non respect des débits réservés, passage dans les turbines …).
	Par ailleurs l’Association Loire Grands migrateurs (LOGRAMI) réalise des comptages au niveau du franchissement des principaux ouvrages situés sur l’Allier notamment dont le plus près de la zone d’étude équipé d’un système de comptage est le barrage de...
	Sur ce site les résultats de comptage des migrateurs sont les suivants :
	Le saumon de l'Allier est un patrimoine important à sauvegarder. En effet, c'est le seul saumon, à l'échelle de l'Europe, encore capable d'effectuer de très grandes migrations (environ 10 000 km dont près de 1000 en rivière) (source : LOGRAMI).
	L’association LOGRAMI a par ailleurs menée une étude « Suivi de la migration du Saumon sur l’Allier par radiopistage entre Vichy et les zones de frayères en 2009 ».
	D’après cette étude, 17 obstacles  (barrages ou seuils, équipés pour la plupart de dispositifs de franchissement, jalonnent actuellement l’axe de migration des saumons depuis Vichy dans l’Allier jusqu’au seuil de Luc en Lozère (un obstacle tous les 16...
	/
	3.2.2. Le Chapeauroux

	Dans le cadre du Dossier d’autorisation de la centrale de Chapeauroux des inventaires ont été réalisés. Ils ont mis en évidence la présence de la Truite fario, le Goujon, le Chabot, le Vairon et la Loche franche. (source : Dossier d’autorisation de la...
	3.2.3. Le Grandrieux

	Dans le cadre du Dossier d’autorisation de la centrale de Bédillon des inventaires ont été réalisés. Ils ont mis en évidence la présence de la Truite fario, le vairon et le Goujon.
	L’absence du Chabot et de la Loche s’explique plutôt par leur mode de vie que leur réelle absence. (source : Dossier d’autorisation de la chute hydroélectrique de Bédillon – octobre 2004).
	Le Grandrieu est par ailleurs en dehors de l’aire de répartition du Saumon atlantique.
	Les esquisses présentées ci-après donnent des coûts de niveau budgétaire. Ceux-ci ne comprennent pas les études techniques complémentaires éventuellement nécessaires : levés topographiques, sondages, maîtrise d’œuvre, dossiers réglementaires.
	Les taux de subvention de l’Agence de l’Eau envisageables sont de 70 % pour les opérations de dérasement, et de 50% pour les rampes et rivières de contournement.

	1. Axe de la rivière Allier
	1.1. Prise d’eau de l’étang de la Bastide : ROE  49 765
	/
	1.1.1. Synthèse du contexte de l’ouvrage


	 Non renouvellement de l’autorisation d’exploiter le plan d’eau du fait de l’impossibilité de respecter le débit réservé,
	 Aucun droit d’eau connu,
	 Aucune utilisation de la force hydraulique,
	 Aucune connaissance de la valeur patrimoniale de l’ouvrage.
	1.1.2. Solution 1 : dérasement de l’ouvrage
	L’accès au site se fera par la rive droite.
	Cette solution consiste à démolir le déversoir afin de supprimer la chute de l’ordre de 1 m associée.
	Un déroctage partiel complémentaire sera nécessaire à l’aval pour traiter les blocs naturels formant une chute résiduel de 0,5 m. Il ne s’agira pas d’enlever la totalité des blocs mais de créer un passage préférentiel pour les poissons.
	1.1.1.  Solution 2 : dérasement de l’ouvrage et modification de la prise d‘eau de l’étang

	L’accès au site se fera par la rive droite.
	Cette solution consiste à démolir le déversoir afin de supprimer la chute de l’ordre de 1 m associée.
	Un déroctage partiel complémentaire pourra être nécessaire à l’aval pour traiter les blocs naturels formant une chute résiduel de 0,5 m. Il ne s’agira pas d’enlever la totalité des blocs mais de créer un passage préférentiel pour les poissons.
	Afin de permettre l’alimentation de l’étang, cette solution comprend également la modification du calage de l’entrée du béal d’alimentation et la création d’une prise d’eau.
	La solution consiste à baisser la cote de fond du béal sur la majeure partie du linéaire afin de compenser la diminution de la cote du plan d’eau liée à l’arasement du déversoir. L’alimentation du béal et donc de l’étang se fera gravitairement.
	La mise en place d’une vanne fonctionnelle permettra de réguler l’alimentation de l’étang et notamment de laisser transiter le débit réservé par la rivière en période d’étiage. L’alimentation de l’étang sera donc coupée lors des étiages sévères. Pour ...
	/
	1.1.2. Analyse des impacts des aménagements

	1.2. Rogleton amont : ROE  34 123
	/
	1.2.1. Synthèse du contexte de l’ouvrage


	 Existence légale mais ruine d’une partie du béal et du barrage
	 Propriétaire non opposé à l’effacement de l’ouvrage.
	1.2.2. Solution 1 : dérasement de l’ouvrage
	Pour permettre l’effacement de l’ouvrage, le propriétaire devra renoncer à son droit d’eau par écrit préalablement.
	L’accès au site se fera par la rive gauche. Ce terrain n’appartient pas au propriétaire de l’ouvrage, un accord devra donc être passé.
	Cette solution consiste à démolir le déversoir afin de supprimer la chute  de l’ordre de 1,5 m associée.
	Les matériaux (blocs de pierre) seront répartis en rive droite.
	Le coût de cette solution est estimé à 3 000 € HT.
	1.2.1. Analyse des impacts des aménagements

	1.3. Rogleton aval : ROE  76 315
	/ /
	1.3.1. Synthèse du contexte de l’ouvrage


	 Pas d’existence légale de cet ouvrage
	 Le propriétaire souhaiterait maintenir un plan d’eau.
	1.3.2. Solution 1 : démolition de la partie bétonnée
	L’accès au site se fera par la rive gauche. Ce terrain n’appartient pas au propriétaire de l’ouvrage, un accord devra donc être passé.
	Le terrain étant très en surplomb de l’ouvrage, l’accès au site en est rendu plus difficile. Un léger défrichage sur la berge en rive gauche sera nécessaire pour permettre l’intervention des engins.
	L’ouvrage correspond à un éperon rocheux existant qui a été bétonné pour régulariser le seuil.
	La solution consiste à démolir la partie bétonnée, essentiellement vers la rive droite ce qui permettrait de diminuer la chute de 1 m à 0,3 m environ. En aval, les blocs rocheux existant forment une rampe en enrochements quasi naturelle qui permettra ...
	Il faudra de plus veiller à ce que le seuil naturel situé à l’amont ne devienne pas à son tour infranchissable du fait de l’effacement partiel de l’ouvrage de Rogleton aval. Un déroctage partiel complémentaire à ce niveau pourra être nécessaire si l’o...
	Les matériaux seront évacués vers une Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI).
	/
	Le coût de cette solution est estimé à 6 000 € HT, dont 4500 HT pour le déroctage.
	1.3.1. Solution 2 : rampe en enrochements

	L’accès au site se fera par la rive gauche. Ce terrain n’appartient pas au propriétaire de l’ouvrage, un accord devra donc être passé.
	Le terrain étant très en surplomb de l’ouvrage, l’accès au site en est rendu plus difficile. Un léger défrichage sur la berge en rive gauche sera nécessaire pour permettre l’intervention des engins.
	Cette solution consiste à mettre en place une rampe en enrochements ou rampe à macro-rugosité à l’aval de l’ouvrage sur sa partie droite, après réalisation d’une échancrure dans la poutre en béton et comblement du tuyau passant sous celle-ci. La rampe...
	Les rampes à macro-rugosités constituent souvent une solution pour résoudre le problème de franchissement sur les obstacles de faible hauteur.
	Cette solution permet de réduire les impacts des ouvrages hydrauliques sur l’hydrosystème, et notamment sur l’écologie en permettant la libre circulation des poissons, à la montaison et à l’avalaison.
	ATTENTION : franchissement sélectif selon les espèces, les individus, et les classes d’âge. Le transit sédimentaire est amélioré mais reste toutefois perturbé.
	Le principe est de fractionner la chute par la mise en place d’une succession de blocs d’enrochements.
	La dissipation d'énergie est moins localisée et s'effectue plus ou moins régulièrement tout au long du dispositif par rugosité du fond et pertes de charges singulières (seuils, blocs...) plus ou moins régulièrement réparties. Ce type d’aménagement rep...
	La rivière avec seuils et blocs présente l’avantage diversifier les écoulements avec la création de zones d’abris et d’augmenter la rugosité du fond et du bord du lit.
	/
	La rampe sera calée de manière à laisser transiter le débit réservé correspondant à 10% du module en condition d’étiage soit environ 120l/s.
	Sa pente sera de l’ordre de 3 %. L’ouvrage aura donc une longueur de l’ordre de 20-30 m. Celui-ci étant situé à l’aval de l’ouvrage, la réalisation des travaux nécessitera l’accord des propriétaires concernés, les parcelles bordant la rive droite de l...
	/
	Le coût de cette solution est estimé à 20 000 € HT.
	1.3.1. Analyse des impacts des aménagements

	1.4. Luc amont  ROE  34 032
	/
	1.4.1. Synthèse du contexte de l’ouvrage


	 Au niveau juridique l’ouvrage est à l’état de ruine
	 Le maire insiste sur la valeur patrimoniale de l’ouvrage et indique sa volonté de le remettre en état
	1.4.2. Solution 1 : démolition du déversoir
	L’accès au site se fera soit par l’aval rive gauche ou en aménageant une rampe d’accès depuis la rive droite.
	La solution consiste à démolir le déversoir sur un linéaire de l’ordre de 20 m au niveau de l’échancrure existante vers la rive droite. Sous l’action des crues le reste de l’ouvrage sera amené à partir également suite à l’intervention.
	Les matériaux (blocs rocheux) seront disposés en rive droite.
	/
	Le coût de cette solution est estimé à 5 000 € HT.
	1.4.3. Solution 2 : rampe en enrochements

	L’accès au site se fera soit par l’aval rive gauche ou en aménageant une rampe d’accès depuis la rive droite.
	Cette solution consiste à mettre en place une rampe en enrochements ou rampe à macro-rugosité à l’aval de l’ouvrage sur sa partie droite de l’ouvrage où une « échancrure » est déjà existante.
	Les rampes à macro-rugosités constituent souvent une solution pour résoudre le problème de franchissement sur les obstacles de faible hauteur.
	Cette solution permet de réduire les impacts des ouvrages hydrauliques sur l’hydrosystème, et notamment sur l’écologie en permettant la libre circulation des poissons, à la montaison et à l’avalaison.
	ATTENTION : franchissement sélectif selon les espèces, les individus, et les classes d’âge. Le transit sédimentaire est amélioré mais reste toutefois perturbé.
	Le principe est de fractionner la chute par la mise en place d’une succession de blocs d’enrochements.
	La dissipation d'énergie est moins localisée et s'effectue plus ou moins régulièrement tout au long du dispositif par rugosité du fond et pertes de charges singulières (seuils, blocs...) plus ou moins régulièrement réparties. Ce type d’aménagement rep...
	La rivière avec seuils et blocs présente l’avantage diversifier les écoulements avec la création de zones d’abris et d’augmenter la rugosité du fond et du bord du lit.
	/
	La rampe sera calée de manière à laisser transiter un débit de 250l/s en période normale pour un débit de l’Allier de 2,5 m3/s qui correspond au débit de fréquence 0,5 durant la période de migration ( source : Etude sur la passe à poissons « Passe à p...
	Sa pente sera de l’ordre de 3 %. L’ouvrage aura donc une longueur de l’ordre de 20 m.
	/
	Le coût de cette solution est estimé à 25 000 € HT.
	1.4.4. Solution 3 : dérasement du barrage et alimentation du béal

	La solution comprend le dérasement du barrage (idem solution 1) et la réalimentation du béal par une canalisation gravitaire prenant l’eau à environ 300 m à l’amont.
	La canalisation est enterrée mais pour garantir son alimentation, un seuil de fond (enterré dans le fond du lit) est nécessaire. Il sera réalisé en enrochements agencés pour assurer la stabilité de l’ouvrage.
	Le coût de cette solution est estimé à 50 000 € HT.
	1.4.5. Analyse des impacts des aménagements

	1.5. Luc aval : ROE  34 021
	/
	1.5.1. Synthèse du contexte de l’ouvrage


	 Ouvrage équipé d’une passe à poissons qui nécessite un entretien très fréquent et donc représente un coût trop important.
	1.5.2. Solution 1 : dérasement de l’ouvrage
	L’accès au site se fera par la rive gauche.
	Cette solution consiste à démolir le déversoir afin de supprimer la chute  de l’ordre de 1 m associée.
	Les matériaux seront utilisés pour remblayer complètement la passe à poissons existante et pour le reste disposés sur place dans le lit de la rivière car ne présentant aucun danger pour la qualité de l’eau. Ceci permettra de restaurer une diversité da...
	Une étude complémentaire devra être menée pour permettre de vérifier l’impact sur le pont situé environ 130 m en amont. En cas de risque, un seuil de fond devra être réalisé à l’aval du pont pour éviter l’affouillement de ses fondations.
	Cependant, les pentes généralement observées sur l’Allier sont de l’ordre de 1 % et le substrat sur lequel doivent reposer les piles étant le socle rocheux l’impact éventuellement attendu sera faible. D’autre part, la hauteur d’eau relativement import...
	Le coût de cette solution est estimé à 6 000 € HT, hors seuil de fond éventuel (dont le coût est de l’ordre de 30 000 € HT).
	1.5.1. Solution 2 : arasement partiel de l’ouvrage

	L’accès au site se fera par la rive gauche.
	Cette solution consiste à araser totalement l’ouvrage sur une largeur de 15 m, ce qui supprimera la chute et assurer le transit sédimentaire.
	Cette solution permettra de maintenir une partie d’ouvrage qui limitera à moyen terme l’évolution du profil amont. À long terme, les vestiges seront emportés par les crues et la rivière retrouvera son profil d’équilibre.
	Les matériaux seront utilisés pour remblayer la passe à poissons existante.
	Une étude complémentaire devra être menée pour permettre de vérifier l’impact sur le pont situé environ 130 m en amont.
	Cependant, les pentes généralement observées sur l’Allier sont de l’ordre de 1 % et le substrat sur lequel doivent reposer les piles étant le socle rocheux l’impact éventuellement attendu sera faible. D’autre part, la hauteur d’eau relativement import...
	Le coût de cette solution est estimé à 3 000 € HT.
	1.5.1. Analyse des impacts des aménagements

	1.6. Passage busé de l’ancienne carrière :  ROE  76 314
	/
	1.6.1. Synthèse du contexte de l’ouvrage


	 Suite à l’arrêt de l’activité de la carrière, cet ouvrage n’a plus aucun usage
	1.6.2. Solution 1 : démolition du passage busé
	L’accès au site se fera par la rive gauche. La voie d’accès n’est actuellement plus entretenue, une intervention sur le chemin devra donc être prévue avant travaux pour permettre l’accès au site.
	La solution consiste à démolir l’ouvrage de franchissement.
	Les matériaux seront évacués vers une Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI).
	Le coût de cette solution est estimé à 15 000 € HT.
	1.6.1. Analyse des impacts des aménagements


	2. Axe de la rivière Chapeauroux
	2.1. Prise d’eau du moulin du Meilt : ROE  49 824
	/
	2.1.1. Synthèse du contexte de l’ouvrage


	 Plus d’activité actuellement mais le propriétaire souhaite remettre en route la production d’hydroélectricité.
	 La DDT indique que le débit dérivé autorisé est de 224l/s
	 Le propriétaire indique que ce débit n’est pas suffisant et que le débit dérivé devrait être plutôt de l’ordre de 500 l/s
	2.1.2. Solution 1 : dérasement de l’ouvrage
	L’accès peut se faire essentiellement par la rive gauche en traversant le lit.
	Cette solution consiste à démolir le déversoir afin de supprimer la chute de l’ordre de 2 m associée et rétablir le transit sédimentaire et la libre circulation piscicole.
	Les matériaux extraits (blocs rocheux) seront disposés en rive droite.
	Le coût de cette solution est estimé à 4 000 € HT.
	Remarque : une solution d’arasement partiel n’a pas d’intérêt particulier car aucun enjeu particulier n’est à protéger à l’amont et qu’un arasement partiel ne permet pas non plus d’assurer un fonctionnement d’une micro-centrale hydroélectrique. L’aras...
	2.1.1. Solution 2 : réalisation d’une rampe à macro-rugosité

	Dans le cas où le site serait remis en activité, un ouvrage de franchissement piscicole devra être réalisé.
	Cette solution comprend le descriptif et l’estimation sommaire de la réalisation de cet ouvrage. Cependant en cas de remise en service les travaux complémentaires suivants seront à prévoir :

	 Remise en état de la micro-centrale,
	 Remise en état du béal,
	 Remise en état du déversoir
	 Eventuellement mise en place d’un système de dévalaison.
	Il s’agira de réaliser une rampe à macro-rugosité en rive gauche.
	En aval de l’ouvrage, du côté gauche, le lit de la rivière sera dégagé d’une partie des blocs présents pour créer un chenal d’écoulement préférentiel et renforcer l’attractivité du dispositif de franchissement.
	Dans son principe elle consiste en une rampe équipée de matériaux naturels et plus particulièrement de blocs en enrochements afin de dissiper l’énergie et de réduire les vitesses d’écoulement.
	Les macro-rugosités seront disposées en rangées périodique.
	La passe aura une pente de l’ordre de 5 % soit une longueur de l’ordre de 40 m.
	Elle devra faire transiter à minima le débit réservé soit 10 % du module. La valeur du module à prendre en compte reste à valider. Ce débit sera au minimum de 130 l/s si l’on considère le module après la construction du barrage de Naussac.
	La puissance dissipée dans la passe ne devra pas dépasser 200 W/m3.
	/

	Figure 21 : Constitution de la passe : coupe longitudinale
	/
	Le coût de cette solution est estimé à 40 000 € HT.
	2.1.1. Analyse des impacts des aménagements

	2.2.  Digue de l’ancien moulin d’Auroux:  ROE  49 825
	/
	2.2.1. Synthèse du contexte de l’ouvrage


	 Ouvrage en ruine
	 Plus d’activité
	 Contentieux entre le propriétaire et la commune sur le remblaiement du second bras (le propriétaire souhaitant la réouverture de ce bras)
	2.2.2. Solution 1 : dérasement de l’ouvrage
	Cette solution consiste à démolir le déversoir afin de supprimer la chute de l’ordre de 1,2 m associée et rétablir le transit sédimentaire et la libre circulation piscicole. Celle-ci sera néanmoins largement entravée par la succession de chutes nature...
	Cette démolition s’accompagnera d’un déroctage complémentaire à l’aval car la présence de nombreux blocs rocheux rend difficile le passage des poissons même après suppression de l’ouvrage. Les blocs issus de la démolition seront utilisés pour améliore...
	Le coût de cette solution est estimé à 15 000 € HT.
	2.2.3. Solution 2 : réalisation d’une rivière de contournement

	Cette solution consiste à rouvrir partiellement le bras gauche pour y créer une rivière de contournement du déversoir.
	Dans son principe elle consiste en une rampe équipée de matériaux naturels et plus particulièrement de blocs en enrochements afin de dissiper l’énergie et de réduire les vitesses d’écoulement.
	Les macro-rugosités seront disposées en rangées périodique.
	La passe aura une pente de l’ordre de 3 % soit une longueur de l’ordre de 40 m. cette pente permettra d’assurer une bonne continuité piscicole en montaisons, comme en dévalaison.
	Elle devra faire transiter à minima le débit réservé soit 10 % du module. La valeur du module à prendre en compte reste à valider. Ce débit sera au minimum de 130 l/s si l’on considère le module après la construction du barrage de Naussac. En l’absenc...
	La puissance dissipée dans la passe ne devra pas dépasser 200 W/m3.
	Le coût de cette solution est estimé à 30 000 € HT.
	Cette solution peut être couplée avec le dérasement du déversoir pour réduire la pente de la passe et améliorer son efficacité. Le coût serait alors de 40 000 € HT.
	/

	Figure 23 : Constitution de la passe : coupe longitudinale
	/
	2.2.1. Analyse des impacts des aménagements

	2.3. Digue du moulin de Chirac : ROE  49 054
	/
	2.3.1. Synthèse du contexte de l’ouvrage


	 Situation régulière
	 Production d’hydroélectricité
	 Débit dérivé de l’ordre de 600 l/s alors que le débit légal serait de 224 l/s et souhait des propriétaires de conserver un débit réservé de 600 l/s en hiver
	2.3.2. Solution 1 : dérasement de l’ouvrage
	Cette solution consiste à démolir le déversoir afin de supprimer la chute de l’ordre de 1 m associée et rétablir le transit sédimentaire et la libre circulation piscicole.
	Les matériaux seront disposés sur place dans le lit de la rivière car ne présentant aucun danger pour la qualité de l’eau.
	Cette solution condamne la production d’hydroélectricité.
	Le coût de cette solution est estimé à 4 000 € HT.
	Remarque : une solution d’arasement partiel n’a pas d’intérêt particulier car aucun enjeu particulier n’est à protéger à l’amont et qu’un arasement partiel ne permet pas non plus d’assurer le fonctionnement de la micro-centrale hydroélectrique.
	2.3.3. Solution 2 : réalisation d’une rampe à macro-rugosité

	Cette solution consiste à mettre en place une rampe en enrochements ou rampe à macro-rugosité à l’aval de l’ouvrage sur sa partie gauche.
	Les rampes à macro-rugosités constituent souvent une solution pour résoudre le problème de franchissement sur les obstacles de faible hauteur.
	Cette solution permet de réduire les impacts des ouvrages hydrauliques sur l’hydrosystème, et notamment sur l’écologie en permettant la libre circulation des poissons, à la montaison et à l’avalaison.
	ATTENTION : franchissement sélectif selon les espèces, les individus, et les classes d’âge. Le transit sédimentaire est amélioré mais reste toutefois perturbé.
	Le principe est de fractionner la chute par la mise en place d’une succession de blocs d’enrochements.
	La dissipation d'énergie est moins localisée et s'effectue plus ou moins régulièrement tout au long du dispositif par rugosité du fond et pertes de charges singulières (seuils, blocs...) plus ou moins régulièrement réparties. Ce type d’aménagement rep...
	La rivière avec seuils et blocs présente l’avantage diversifier les écoulements avec la création de zones d’abris et d’augmenter la rugosité du fond et du bord du lit.
	/
	La rampe sera calée de manière à laisser transiter à minima le débit réservé soit 10 % du module. La valeur du module à prendre en compte reste à valider. Ce débit sera au minimum de 130 l/s si l’on considère le module après la construction du barrage...
	Sa pente sera de l’ordre de 3 %. L’ouvrage aura donc une longueur de l’ordre de 20 m.
	L’entrée des turbines l’entrée est actuellement équipée d’une grille avec un espacement de 2,5 cm. Ce dispositif peut être complété d’un système de dévalaison. Celui-ci sera implanté à la place du trop plein situé à l’amont immédiat de la prise d’eau ...
	Une conduite permettant le passage des poissons à l’aval pourra être ajoutée. Pour être attractif le dispositif doit faire transiter de l’ordre de 2 à 5 % du débit turbiné.
	/
	Le coût de cette solution est estimé à 47 000 € HT.
	2.3.1. Analyse des impacts des aménagements

	2.4. Barrage hydroélectrique de Paulin : ROE  47 499
	/
	2.4.1. Synthèse du contexte de l’ouvrage


	 Production d’hydroélectricité autorisée
	 Débit réservé représentant 16 % du module (DR = 532 l/s et module = 3,29 m3/s)
	 Passe à poissons à bassins successifs
	 Système de dévalaison
	 Chasses de dégravages
	2.4.2. Solution 1 : dérasement de l’ouvrage
	La solution n 1 consiste en la démolition totale du déversoir.
	Cette solution est indiquée pour mémoire car actuellement le site est en activité.
	Cette solution consiste à démolir entièrement l’ouvrage. Ceci enlèvera la chute de 4 m existante et permettra de rétabli la libre circulation des sédiments et des poissons.
	Une île s’est formée à l’amont de l’ouvrage. La suppression totale de l’ouvrage entraînera un fort transport sédimentaire vers l’aval.
	Remarque : une solution d’arasement partiel n’a pas d’intérêt particulier car aucun enjeu particulier n’est à protéger à l’amont et qu’un arasement partiel ne permet pas non plus d’assurer un fonctionnement d’une centrale hydroélectrique.
	Le coût de cette solution est estimé à 30 000 € HT.
	2.4.3. Solution 2 : optimisation des ouvrages existants

	Afin de rester fonctionnelle la passe à poissons nécessite un entretien régulier. Il faut notamment vérifier le non comblement des bassins car ceci engendre une augmentation des puissances dissipées dans l’ouvrage et le rend difficilement franchissable.
	Le débit d’attrait de la passe associé au débit injecté en pied de passe via l’échancrure dans le déversoir est correct pour l’attractivité de la passe.
	Le système de dévalaison fait transiter 100 l/s soit 2% du débit maximum turbiné ce qui est correct pour son attractivité. Sa géométrie est néanmoins peu favorable. Il faut donc soit mettre en place une canalisation rectiligne, soit adoucir les coudes.
	Le coût de cette solution est estimé à 4000 € HT.
	2.4.1. Analyse des impacts des aménagements


	3. Axe de la rivière Le Grandrieu
	3.1. Prise d’eau du moulin du Bédillon : ROE  47 505
	/
	3.1.1. Synthèse du contexte de l’ouvrage


	 Production d’hydroélectricité
	 Débit réservé représentant 18 % du module (DR = 200 l/s et module = 1,110 m3/s)
	 Passe à poissons à bassins successifs
	 Système de dévalaison
	 Chasses de dégravages
	3.1.2. Solution 1 : dérasement de l’ouvrage
	La solution n 1 consiste en la démolition totale du déversoir.
	Cette solution est indiquée pour mémoire car actuellement le site est en activité.
	Cette solution consiste à démolir entièrement l’ouvrage. Ceci enlèvera la chute de 3,5 m existante et permettra de rétablir la libre circulation des sédiments et des poissons.
	Les matériaux de type béton seront évacués sur une installation de stockage de déchets inertes (ISDI). Les matériaux naturels seront utilisés pour combler la passe à poissons existante.
	Remarque : une solution d’arasement partiel n’a pas d’intérêt particulier car aucun enjeu particulier n’est à protéger à l’amont et qu’un arasement partiel ne permet pas non plus d’assurer un fonctionnement d’une micro-centrale hydroélectrique.
	Le coût de cette solution est estimé à 10 000 € HT.
	3.1.3. Solution 2 : optimisation des ouvrages existants

	La passe à poissons est en très mauvaise état. Le génie civil de l’ouvrage doit être repris pour redonner aux bassins leurs caractéristiques initiales. Les deux bassins amont doivent être déroctés.
	Le franchissement qui passe au-dessus du bassin amont est à modifier car dans sa configuration actuelle il empêche tout saut des poissons d’un bassin à un autre.
	L’attractivité de la passe n’est pas bonne actuellement. Il faut donc injecter plus de débit à son extrémité aval pour l’améliorer. Ceci  peut être réalisé grace à une échancrure dans le déversoir alimentant une cunette ou une buse rejetant l’eau en p...
	Enfin, un système de dévalaison pourra être ajouté. Celui-ci aura une entrée situé au plus proche des grilles qui protègent l’entrée des turbines. Il fera transiter au minimum 2% du débit turbiné soit 21l/s. L’entrée du système de dévalaison sera situ...
	Le système de dévalaison ne présentera pas une rugosité excessive ou des coudes à angles vifs afin de ne pas blesser le poisson. Dans ce même objectif, la  vitesse dans le système de dévalaison n’excèdera pas 10 m/s et débouchera autant que faire ce p...
	Le coût de cette solution est estimé à 20 000 € HT.
	3.1.1. Analyse des impacts des aménagements
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