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I. INTRODUCTION 

I.1 Contexte de l’étude 

L’étude de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages hydrauliques présents au droit 

de la ville de Montluçon est engagée par l’Etablissement Public Loire, structure porteuse du SAGE 

Cher amont. 

Le cours du Cher, dans la traversée de l’agglomération de Montluçon, est barré par divers ouvrages 

transversaux de conception plus ou moins récente et répondant à la satisfaction de divers 

usages d’origine:  

 Seuils transversaux de dérivation des eaux pour l’alimentation de l’usine AEP du Gour du Puy 

(ROE 11586), du canal de Berry (barrage mobile de Montluçon – ROE 11579) ou d’anciennes 

usines en rive en lien avec le passé industriel de la ville (usage d’origine probable pour le seuil 

aval ROE 7280) ; 

 Seuil de stabilisation du barrage mobile de Montluçon (ROE 11562).  

La reconstruction de l’ouvrage mobile de Montluçon (arrêté préfectoral de 1937 autorisant les 

travaux, modifié en 1963) en lieu et place du barrage à aiguilles préexistant (construction 

probablement concomitante au canal de Berry au début du 19ième siècle), et ayant pour effet 

d’exhausser la ligne d’eau en amont jusqu’à 400 m environ en aval du pont des îles, a également été 

motivée par une volonté « d’embellissement et de salubrité ».  

Elle a permis par la suite le développement d’une activité sportive d’aviron. 

Le Lamaron constitue par ailleurs un affluent rive droite du Cher sur lequel la présence d’un ouvrage 

à proximité du stade du Diénat et appartenant à la collectivité permet d’alimenter un bief de moulin 

privé à l’approche de la confluence avec le Cher à Montluçon. 

Ces ouvrages représentent des obstacles à la continuité écologique du cours d’eau et doivent à ce 

titre être mis en conformité avec la réglementation récente en vigueur. 

En effet depuis juillet 2012, le Cher et le Lamaron sont classés en liste 2 au titre de l’article L214-17 du 

Code de l’Environnement et les ouvrages transversaux qui s’y trouvent doivent faire l’objet d’actions 

permettant de rétablir efficacement la circulation des espèces migratrices (montaison et dévalaison) 

et le transit suffisant des sédiments dans un délai maximum de 5 ans. 

D’une manière générale, les solutions sont à envisager selon l’ordre de priorité du SDAGE Loire 

Bretagne (1. Effacement, 2. Arasement partiel, 3.Gestion par transparence d’ouvrage, 4. Equipement 

ou rivière de contournement), en vue de maximiser les bénéfices écologiques des opérations et au 

regard des coûts des aménagements, de leur éventuelle gestion/entretien, et du contexte particulier 

de chaque site en termes d’impacts des solutions sur les usages, le milieu naturel ou encore les 

infrastructures en présence. 
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La politique de restauration de la continuité écologique des cours d’eau, par l’amélioration générale 

de la qualité des milieux aquatiques et la possibilité rendue aux espèces d’assurer pleinement leurs 

déplacements pour l’accomplissement de leurs principales fonctions biologiques (reproduction , 

croissance, abri…), participe ainsi à l’objectif d’atteinte de bon état des masses d’eaux porté par la 

Directive Européenne Cadre sur l’Eau. 

L’ambition de restauration de la continuité écologique est particulièrement forte à ce niveau puisque 

des sites de reproduction potentiels des principaux poissons migrateurs en présence (anguille, 

lamproie marine, grande alose) ont été observés à proximité du secteur d’étude. Les potentialités 

piscicoles restent cependant sous-exploitées en raison des nombreux ouvrages présents sur le bassin 

aval du Cher. 

I.2 Objectifs et déroulement de l’étude 

Les objectifs de l’étude sont de proposer, définir et comparer des solutions techniques permettant 

de rétablir la continuité écologique au niveau de chaque ouvrage tout en tenant compte du 

patrimoine naturel et paysager et des usages actuels associés à ces derniers. 

L’étude doit apporter tous les éléments permettant de guider la réflexion des propriétaires 

d’ouvrages sur le choix des aménagements ou modalités de gestion les plus appropriées aux 

différents sites pour répondre aux objectifs visés, et de mettre en œuvre les travaux retenus sur les 

différents ouvrages. 

Il convient alors : 

 De recueillir les éléments qui permettront d’établir l’état des lieux, les enjeux, les pressions, 

les acteurs sur la masse d’eau, ainsi que les impacts des ouvrages sur le milieu en vue de 

concevoir les travaux nécessaires à la diminution voire à la suppression des altérations 

observées ; 

 D’établir les scénarii d’intervention possibles et d’analyser leurs incidences ; 

 De définir et de chiffrer précisément la solution retenue (AVP) afin de restituer un projet « clé 
en main » pour la collectivité . 

NCA accordera une large part au processus de communication et de concertation durant toute la 
durée de l’étude, afin de sensibiliser et d’associer les acteurs locaux, d’enrichir ses travaux 
de l’ensemble des remarques qui pourront être formulées durant les échanges et de favoriser ainsi 
la réussite du projet. 

I.3 Déroulement 

Le déroulement retenu pour l’étude est le suivant : 

 Phase 1 : Etat des lieux des ouvrages et diagnostic des impacts ; 

 Phase 2 : Etude de scénarii de restauration de la continuité écologique ; 
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 Phase 3 : Avant-Projet Détaillé. 

Le présent rapport constitue la synthèse de la première phase d’état des lieux - diagnostic de la 

zone d’étude. 

I.4 Travail préalable 

I.4.1 Reconnaissances et mesures de terrain 

Les reconnaissances et mesures de terrains ont été effectuées par Jean-Loïc DOUARD et Nolwenn 

LABOUROT en situation de très basses eaux les 29 et 30 septembre 2014 en présence de David 

MAFFRE, chargé de mission continuité écologique à l’Etablissement public Loire. 

Elles ont consisté à : 

 Recueillir des éléments de diagnostic des différents compartiments du cours d’eau ; 

 Diagnostiquer les ouvrages et apprécier leur situation au regard de la problématique globale 

sur la zone d’étude ; 

 Recueillir des éléments d’observation et de connaissance sur la configuration et la gestion 

hydraulique sur la zone d’étude et le milieu environnant ; 

 Acquérir des données complémentaires nécessaires à l’étude des scénarii d’aménagement. 

La campagne de relevés topographiques a été réalisée du 30 septembre au 2 octobre 2014 par le 

cabinet de géomètres experts HYDROTOPO. 

Des relevés de lignes d’eau en amont et en aval immédiat de chaque ouvrage ont été effectués dans 

un second temps par l’Etablissement public Loire pour des situations hydrologiques de moyennes 

eaux (1 décembre 2014) et de hautes eaux annuelles (13 novembre 2014).  

Le relevé des lignes d’eau pour des régimes hydrologiques contrastés permet d’apprécier 

correctement le fonctionnement hydraulique du cours d’eau en année moyenne, d’analyser finement 

les impacts des ouvrages sur la continuité piscicole et de caler et valider précisément le modèle 

hydraulique mis en œuvre pour l’étude. 

I.4.2 Rencontres ou entretiens téléphoniques 

Un certain nombre de personnes ou d’organismes ont été rencontrés ou contactés pour mener à bien 

cette première phase de l’étude : 

 David MAFFRE, chargé de mission continuité écologique à l’Etablissement Public Loire, 

  M. RUILLON, commune de Montluçon ;  

 M. GENAR, commune de Montluçon ;  

 M. DEROUCK, commune de Montluçon ;  

 M. BONNET, ONEMA Direction inter régional Auvergne Limousin ;  
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 M. MARGOT, ONEMA Sd 03 ;  

 Mme GUILHAUME, ONEMA Sd 03,  

 M. GENESTE, DDT de l’Allier ; 

 M. PZONACK, responsable de l’usine de production d’eau potable de Montluçon-Désertines 

(Communauté d’agglomération Montluçonnaise) ; 

 M. PUTHINIER, SEACAM Montluçon. 

I.4.3 Recueil de données 

Les documents suivants, mis à disposition par l’Etablissement Public Loire dans le cadre de l’étude, 

ont permis de recueillir de nombreux éléments de connaissance et d’analyse : 

 Canal de Berry : 

o Canal de Berry, Phase 1 : Etude des prélèvements pour l'alimentation du canal du 

Berry, DDAF 18, Mission d'ingénierie réalisée pour le compte du service de police de 

l'eau du Cher, Août 2006 ; 

o Rapport, Création d’un Syndicat Intercommunal d’étude pour le maintien en eau du 

canal du Berry, ville de Montluçon, 1958 ; 

o Etude hydraulique et hydrogéologique de la réhabilitation du Canal de Berry dans sa 

traversée des départements du Cher et de l'Allier ; 

o Plans de la prise d’eau du canal de Berry – Ville de Montluçon. 

 Barrage mobile de Montluçon : 

o Photographies anciennes ; 

o Arrêté d’autorisation du barrage mobile de Montluçon, Préfecture de l’Allier, octobre 

1937 ; 

o Plans de conception du barrage mobile de 1962 dressés par les Ponts et Chaussées ; 

o Arrêté modifiant l’article 2 de l’arrêté préfectoral d’octobre 1937, Préfecture de 

l’Allier, avril 1963 ; 

o Compte rendu du contrôle technique du barrage mobile effectué par SOGETRAM en 

novembre 1995. 

o Ouvrage du Gour du Puy 

o Arrêté préfectoral concernant la prise d’eau du Gour du Puy ; 

o Courrier de la DDT de l’Allier de décembre 2013 relatif aux obligations concernant le 

respect du débit réservé (L214-18 du Code de l’Environnement) à partir du 1ier janvier 

2014. 

o Données de la station AEP du Gour du Puy à Montluçon ; 
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 Plans des réparations entreprises sur le déversoir ; 

 Plan topographique de la station ; 

 Rapports d’analyse de la qualité des eaux brutes. 

o Seuil contrefort en aval du barrage mobile 

o Courrier de la DDT de l’Allier de septembre 1993 autorisant la construction du seuil. 

o Seuil du Diénat 

o Extrait de plans topographiques – Ville de Montluçon. 

o Données relatives au classement des cours d’eau 

o Mise en œuvre du classement des cours d’eau au titre de l’article L214-17 du Code de 

l’environnement : prise en compte des espèces holobiotiques, Secrétariat technique 

du bassin Loire Bretagne, avril 2013 ; 

o Compte-rendu de réunion du 9 janvier 2012 à la cité administrative de Montluçon 

concernant la révision des classements pour la protection et la restauration de la 

continuité écologique des cours d’eau. 

 Divers 

o Offre technique, Etude de faisabilité de rétablissement de la continuité écologique 

sur 3 ouvrages sur le Cher et le ruisseau du Lamaron, SOMIVAL, 2013. 

 Documents relatifs au SAGE Cher amont (état des lieux, diagnostics, déterminations des 

volumes prélevables, etc.). ; 

 Bases de données cartographiques SCAN 25, BD TOPO et BD ORTHO ; 

 Données relatives aux réseaux : 

o Données relatives aux réseaux enterrés sur la ville de Montluçon ; 

 Données relatives aux infrastructures : 

o Plans relatifs aux travaux anciens de protection des berges du Cher : 

 Projet d’aménagement des perrés sous le passage du Pont Blanc ; 

 Projet d’aménagement des perrés en rive droite du Cher et en aval du 

barrage mobile (quai Favières) ; 

o Pont Saint-Jacques et Saint-Pierre; 

 Rapport d’inspection détaillée périodique d’ouvrage d’art réalisé par SATIF 

en 2008 ; 



Etude de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages hydrauliques présents au droit de la ville de Montluçon 

NCA, Etudes & Conseils en Environnement 

11 Allée Jean Monnet – 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30 

18 

 Rapport d’inspection détaillée périodique d’ouvrage d’art réalisé par IOA en 

novembre 2010. 

 Données relatives à l’hydrologie et à l’hydraulique du cours d’eau à Montluçon : 

o Correspondance de Dominique LENNE de la DREAL Auvergne, faisant référence aux 

débits statistiques de basses et de moyennes eaux estimés sur le cours du Lamaron ; 

o Données relatives à la station hydrométrique du Cher à Montluçon ; 

o Données relatives au PPRI du Cher à Montluçon (études, données topographiques). 

 Données piscicoles 

o Donnes de suivi piscicole du RHP 

o Rapports d’inventaire de la FDPPMA de l’Allier 2010-2013 ; 

o PDPG de l’Allier, FDPPMA de l’Allier – Mars 2007 ; 

o Mémoire de fin d’étude AgroParisTech - Estimation des potentialités d'accueil de 

l'anguille européenne, des aloses et de la lamproie marine dans le bassin du Cher 

aval, Thomas THIZI, ONEMA, 2011. 

 Données relatives aux recherches subaquatiques sur la ville de Montluçon : 

o Extrait des rapports 2008, 2009, 2012 fournis par l’EP Loire ; 

o Site internet de la Commission Départementale d’Archéologie Subaquatique de 

l’Allier. 

 Cartes postales anciennes 

o Site internet www.delcampe.net. 
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CHAPITRE 1 

DIAGNOSTIC DE LA ZONE D’ETUDE 
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II. CONNAISSANCE GENERALE 

II.1 Contexte réglementaire encadrant l’étude 

II.1.1 Continuité écologique 

La notion de continuité écologique peut être définie comme la libre circulation des organismes 

vivants et leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur 

alimentation ou leur abri, le bon déroulement du transport naturel des sédiments ainsi que le bon 

fonctionnement des réservoirs biologiques (d’après la définition de l’article R214-109 du code de 

l’environnement définissant un obstacle à la continuité écologique). 

Le principe de préservation ou de restauration de la continuité écologique est reconnu et inscrit dans 

plusieurs textes réglementaires ou de planification, et cela à différentes échelles : échelle 

européenne, échelle nationale, échelle des bassins hydrographiques… 

 Politique européenne et déclinaison locale : Directive Cadre Européenne sur l’Eau, SDAGE 

Loire-Bretagne et SAGE ; 

 Contexte réglementaire national : loi Grenelle, loi sur l’eau et les milieux aquatiques, plan de 

gestion anguilles. 

II.1.1.1 Politique européenne et déclinaison locale 

II.1.1.1.1 Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) 

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un 

cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau est entrée en vigueur le 22 

décembre 2000, 

Elle fixe comme objectif à réaliser pour les états membres l’atteinte du bon état des masses d’eau à 

l’horizon 2015 (avec de possible dérogation pour 2021 ou 2027). Celui-ci repose à la fois sur le bon 

état écologique (dépendant de paramètres biologiques et physico-chimiques) et sur le bon état 

chimique. 

L’annexe V de cette directive introduit la notion de continuité écologique comme élément de qualité 

pour la classification de l’état écologique des rivières. 

La DCE est transcrite dans le droit français en 2006 par la LEMA. 

II.1.1.1.2 SDAGE Loire-Bretagne 

La DCE est mise en œuvre sur le plan national par des Schémas Directeurs d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux à l’échelle des bassins hydrographiques. Il s’agit de documents de planification qui 

fixent pour 6 ans les orientations permettant d’atteindre les objectifs en matière de bon état des 
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eaux. Le SDAGE est accompagné d’un programme de mesures définissant les actions opérationnelles 

à réaliser. 

Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2010-2015 a été arrêté le 18 novembre 2009. Il définit quinze 

orientations fondamentales et dispositions, la problématique de la restauration de la continuité 

écologique des cours d’eau, définie comme la capacité à garantir la libre circulation des espèces 

biologiques (à la fois dans leurs phases de montaison et de dévalaison) et le transport des sédiments, 

étant clairement exprimée au travers des orientations 1 et 9 : 

 1. Repenser les aménagements de cours d’eau 

o 1B : Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau 

o … 

 9. Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 

o 9A : Restaurer le fonctionnement des circuits de migration 

o 9B : Assurer la continuité écologique des cours d’eau 

o … 

La mesure 1B impose que les Sage comportent un plan d’actions identifiant les mesures nécessaires à 

la restauration de la continuité écologique du cours d’eau avec le type de de solution adaptée à 

chaque ouvrage et un objectif chiffré et daté pour la valeur du taux d’étagement. Toute opération de 

restauration, modification ou création d’ouvrage transversal dans le lit mineur des cours d’eau doit 

faire l’objet d’un examen sur l’opportunité du maintien ou de la création de l’ouvrage. 

La mesure 9B définit un ordre de priorité pour les mesures de restauration de la continuité 

écologique : 

o 1) Effacement ; 

o 2) Arasement partiel et aménagement d’ouvertures (échancrures…), petits seuils de 

substitution franchissables par conception ; 

o 3) Ouverture de barrages (pertuis ouverts…) et transparence par gestion d’ouvrage 

(manœuvres d’ouvrages mobiles, arrêts de turbine…) ; 

o 4) Aménagement de dispositif de franchissement ou de rivière de contournement avec 

obligation d’entretien permanent et de fonctionnement à long terme. 

II.1.1.1.3 SAGE Cher Amont 

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux constituent une déclinaison des SDAGE à 

l’échelle locale.  

Extraits du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du projet de Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SAGE) Cher Amont – Septembre 2013. 

« Le bassin versant du Cher, des sources à Vierzon, était inscrit au SDAGE du bassin Loire-Bretagne dès 

1996 comme Unité Hydrographique Cohérente (UHC) devant faire l’objet d’un SAGE prioritaire. Les 

enjeux pré-identifiés concernaient : 
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 L'amélioration de la qualité des eaux de surface, 

 La préservation des ressources destinées à la production d'eau potable, 

 La préservation des écosystèmes et la circulation piscicole, 

 Le rehaussement de la ligne d'eau. 

Le lancement d’une procédure de type SAGE dans le bassin Cher amont a été proposé par le ministère 

de l’Ecologie et du Développement Durable à la suite de l’abandon du projet de barrage de 

Chambonchard. Ce projet de barrage, inscrit dès février 1986 dans le protocole d’accord 

d’aménagement de la Loire et de ses affluents, devait assurer un soutien d’étiage du Cher, à hauteur 

de 4 m³/s à Montluçon pour améliorer la qualité des eaux et garantir la satisfaction des usages. En 

juillet 1999, après diverses études de dimensionnement du projet, l’Etat décide de ne plus apporter de 

financement pour la réalisation de cet ouvrage et opte pour un programme alternatif se déclinant en 

trois volets : 

 Lutte contre les pollutions des eaux du Cher ; 

 Amélioration et sécurisation en eau potable et industrielle du secteur Montluçon-Commentry ; 

 Lutte contre les inondations à Montluçon. 

L’Etat recommande également l’engagement de procédures SAGE sur le bassin versant du Cher, afin 

de permettre l’émergence d’une gestion concertée et décentralisée de l’eau sur un périmètre cohérent. 

En 2003, une étude préalable est lancée par l’Etablissement public Loire (EP Loire), pour argumenter 

différents périmètres de SAGE. A l’issue de ces travaux et des consultations des assemblées menées 

début 2004, deux périmètres sont retenus et adoptés par le Comité de Bassin Loire-Bretagne le 8 juillet 

2004: 

 Cher amont : des sources du Cher à la confluence avec l’Arnon dont son bassin versant, 

 Cher aval : de l’aval de la confluence entre le Cher et l’Arnon à la confluence avec la Loire. 

Les arrêtés inter-préfectoraux définissant le périmètre du SAGE Cher amont et la composition de la 

Commission Locale de l’Eau (CLE) ont été signés respectivement le 11 janvier et le 17 novembre 2005. 

Le portage du SAGE Cher amont est assuré par l’Etablissement public Loire (EP Loire). » 

La stratégie du SAGE Cher a été approuvée le 29 juin 2011 et le projet s’articule autour de 5 grands 

thèmes, eux-mêmes déclinés en 19 objectifs. 
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Tableau 1. Thèmes d’intervention et objectifs du SAGE Cher Amont - Extraits du PAGD - SAGE Cher 

Amont – Septembre 2013 

 

Le rétablissement de la continuité écologique apparaît comme un objectif à part entière (Thème 

Gestion des espaces et des espèces - Objectif n°15) pour lequel trois dispositions sont prévues. 
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Tableau 2. Dispositions prévues pour le thème «Gestion des espaces et des espèces» du SAGE Cher 

Amont - Extraits du PAGD - SAGE Cher Amont – Septembre 2013 

II.1.1.2 Contexte réglementaire national 

II.1.1.2.1 Loi Grenelle 

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l'environnement, dite loi Grenelle, instaure dans son article 29, la mise en œuvre du concept de trame 

bleue permettant de préserver et de remettre en bon état les continuités écologiques des milieux 

nécessaires à la réalisation de l’objectif d’atteinte du bon état d’ici 2015, avec en particulier une 

étude de l’aménagement des obstacles les plus problématiques pour la migration des poissons. 

Suite à cela, un Plan national de restauration de la continuité écologique des cours d’eau visant la 

préservation de la biodiversité a été présenté le 13 novembre 2009 par la secrétaire d’Etat en charge 

de l’écologie. Il établit un cadre pour la mise en œuvre d’actions de restauration sur les ouvrages 

impactant le plus la continuité piscicole et/ou sédimentaire : les « ouvrages Grenelle ». 

Deux lots d’ouvrages Grenelle ont été  identifiés : 

 Lot 1 : ouvrages pour lesquels les travaux de restauration de la continuité écologique doivent 

être engagés avant fin 2012 ; 

 Lot 2 : ouvrages pour lesquels les études techniques ou socio-économiques doivent être 

achevées avant fin 2012, pour ensuite engager la phase travaux. 

Le barrage mobile de Montluçon et le barrage de contrefort en aval du barrage mobile sur le Cher 

ainsi que le seuil du stade de Diénat sur le Lamaron sont identifiés comme ouvrages « Grenelles ». 
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II.1.1.2.2 Loi sur l’eau et les milieux aquatiques 

II.1.1.2.2.1 Classement des cours d’eau en liste 1/liste 2 

La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA), codifiée en 

partie à travers l’article L.214-17 du code de l’environnement, introduit un autre élément 

réglementaire en faveur de la protection ou de la restauration de la continuité écologique des cours 

d’eau.  

Elle distingue deux listes de cours d’eau : 

 Liste 1 : cours d’eau pour lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée 

pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité 

écologique. Cette liste est établie parmi les cours d’eau : 

o En très bon état écologique ; 

o Ou identifiés par les SDAGE comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire 

au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin 

versant ; 

o Ou nécessitant une protection complète des poissons migrateurs amphihalins. 

De plus, le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants ne peut se 

faire que s’ils permettent de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou 

d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des 

poissons migrateurs. 

 Liste 2 : cours d’eau pour lesquels tout ouvrage existant doit être équipé pour lui permettre 

d’assurer le transport suffisant des sédiments ou la circulation des poissons migrateurs, dans 

un délai de 5 ans après la publication de la liste. 

Les arrêtés de classement des cours d’eau en liste 1 et 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de 

l’environnement ont été signés le 10 juillet 2012 par le Préfet coordinateur de bassin Loire-

Bretagne. 

A ce titre : 

 « Le Cher de l’aval du barrage des Prats jusqu’à la confluence avec la Loire » est classé en 

liste 1 et liste 2 avec pour espèces cibles l’anguille, l’alose, la lamproie marine et les espèces 

holobiotiques ; 

 « Le Lamaron de la source à la confluence avec le Cher » est classé en liste 2, avec pour 

espèces cibles l’anguille et les espèces holobiotiques. 

Les espèces ciblées par le classement en liste 2 pour les masses d’eau considérées sont données 

dans le tableau ci-après. 
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Tableau 3. Listes d’espèces visées par le classement en liste 2 sur le Cher et le Lamaron 

L’enjeu sédimentaire est par ailleurs jugé « normal » sur ces deux cours d’eau c’est-à-dire qu’il doit 

être nécessairement pris en considération dans la définition des solutions techniques pour le 

rétablissement de la continuité écologique des ouvrages. 

II.1.1.2.2.2 Précisions relatives à la mise en œuvre du classement des cours d’eau en liste 1 - liste 2 

La circulaire du 18 janvier 2013 relative à l’application des classements de cours d’eau en vue de leur 

préservation ou de la restauration de la continuité écologique – Article L214-17 du code de 

l’environnement – liste 1 et liste 2 donne quelques précisions sur la notion de transport « suffisant » 

des sédiments et sur les obligations vis-à-vis des poissons migrateurs. 

Le transport des sédiments n’est plus jugé « suffisant » à l’échelle d’un tronçon si une altération de la 

continuité sédimentaire conduit à une dégradation des habitats aquatiques et nuit au bon 

fonctionnement des biocénoses tant aquatiques que terrestres.  

Il s’agit d’assurer sur le moyen/long terme une superficie, une épaisseur, une nature 

granulométrique, un agencement de substrat alluvial et une fréquence de mise en mouvement 

permettant la vie des espèces de la biocénose aquatique cibles sur le tronçon considéré (poissons, 

invertébrés, végétaux).  

Le caractère suffisant s’applique principalement aux sédiments grossiers correspondant à la charge 

de fond dans la mesure où ils contribuent à l’équilibre géodynamique du cours d’eau, à la 

diversification des habitats et des faciès du lit mineur et aux processus d’auto-épuration. Cependant, 

il est à noter qu’assurer la continuité sédimentaire pour la « charge de fond » fixe un niveau 

d’exigence tel que cela permet également d’assurer la continuité sédimentaire pour la charge « en 

suspension ». 

Cette circulaire expose 5 types de solutions pour assurer le transport suffisant des sédiments, 

présentées dans le tableau suivant selon un ordre d’efficacité décroissant. 
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Solution envisageable pour rétablir la 

continuité sédimentaire 
Efficacité sur le long terme Précautions et remarques 

1 Effacement complet 

Rétablissement de la 

continuité sédimentaire 

naturelle sur le long terme, 

sans coût d’entretien 

A éviter en contexte d’incision et d’érosion 

régressive 

2 

Arasement avec maintien d’un 

seuil de fond anti-érosion 

Rétablissement de la 

continuité sédimentaire 

naturelle sur le long terme, 

sans coût d’entretien 

A préconiser en contexte d’incision et d’érosion 

régressive 

Arasement partiel (abaissement 

de la crête de l’ouvrage) 

Amélioration de la 

continuité sédimentaire 

Efficacité variable selon la hauteur abaissée et 

le contexte 

3 Modification de la partie mobile 
Amélioration de la 

continuité sédimentaire 

Efficace si les vannes sont suffisamment bien 

dimensionnées pour permettre un réel 

transport de la charge de fond et si les 

consignes de gestion sont respectées 

4 

Consignes d’ouverture : 

- Ouverture complète des vannes 

en période de crues 

- Ouverture systématique quand 

le niveau du bief atteint la cote 

légale de retenue d’un moulin 

Amélioration de la 

continuité sédimentaire 

Efficace si les vannes sont suffisamment bien 

dimensionnées pour permettre un réel 

transport de la charge de fond et si les 

consignes de gestion sont respectées 

5 

Transport des sédiments grossiers 

(sédiments grossiers curés dans la 

retenue déposés en aval de 

l’ouvrage) 

Bilan carbone et coût élevé 

à long terme 

A mettre en œuvre quand aucune autre 

solution n’est envisageable 

Tableau 4. Solutions proposées par la circulaire du 18 janvier 2013 pour assurer le transport suffisant 

des sédiments, présentées selon un ordre d’efficacité décroissante 

 

Concernant l’obligation d’assurer la circulation des poissons migrateurs, la circulaire précise que la 

règle générale est d’assurer la circulation dans les deux sens (montaison et dévalaison), avec 

toutefois des dérogations possibles suivant le contexte. L’obligation vise aussi bien les espèces 

amphihalines (accomplissant leur cycle de vie alternativement en eau douce et en eau salée) que les 

espèces holobiotiques (accomplissement leur cycle de vie uniquement en eau douce). Les espèces à 

cibler sont : 

 Pour les espèces amphihalines : les espèces mentionnées de manière exhaustive directement 

dans l’arrêté de classement ou dans le document d’accompagnement technique ; 

 Pour les espèces holobiotiques : des espèces à préciser lors de l’étude préalable en tenant 

compte de la liste non exhaustive des espèces identifiées lors des phases de consultation et 

de concertation du classement des cours d’eau. 

Les solutions proposées par la circulaire sont présentées dans le tableau suivant. 
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Solution envisageable pour assurer la 

circulation des poissons migrateurs 
Précautions et remarques 

1 

Suppression de l’obstacle par réalisation de 

brèches, ouverture, arasement, dérasement 

complet de l’ouvrage lui-même 

La mesure préférable à prendre quand elle est 

techniquement possible 

2 Aménagement de dispositif de franchissement 

Apporter une importance particulière à l’entretien 

régulier et à la surveillance du bon fonctionnement 

des aménagements 

2 Mesure de gestion des vannages 

Possible si les caractéristiques des vannages, les 

conditions hydrauliques et les périodes de montaison 

des différentes espèces le permettent 

Tableau 5. Solutions proposées par la circulaire du 18 janvier 2013 pour assurer la circulation des 

poissons migrateurs 

II.1.2 Débit Minimum Biologique 

La deuxième exigence réglementaire dont doivent tenir compte les projets d’aménagement est 

l’obligation de restituer, à l’aval de tout ouvrage construit dans le lit d’un cours d’eau et au plus tard 

au 1e janvier 2014 (délai initial à ce jour dépassé), un débit biologique minimal garantissant en 

permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans le cours d’eau, en vertu 

de l’article L214-18 du code de l’environnement créé par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 

2006.  

Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou 

au droit de l’ouvrage, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage si celui-ci est inférieur. Des débits 

minimaux temporaires inférieurs peuvent cependant être fixés par l’autorité administrative si le cours 

d’eau est soumis à un étiage exceptionnel. 

II.2 Situation actuelle du Cher et du Lamaron en matière de 

restauration de la continuité écologique 

De nombreux ouvrages sont présents sur le cours du Cher. Les trois premiers barrages (les plus en 

aval) ont déjà fait l’objet d’aménagement de restauration de la continuité piscicole (passe à poissons 

sur les barrages de Savonnières et de Grand Moulin et rivière de contournement au niveau du 

barrage de Rochepinard). Les barrières infranchissables (d’après la classification ICE - Information sur 

la Continuité Ecologique) sur le cours du Cher à l’aval du complexe de Prat-Rochebut (verrouillant 

totalement l’accès des poissons grands migrateurs au cours d’eau amont) sont actuellement : 

 Le barrage du Boutet à Châtres-sur-Cher ; 

 Le barrage de Bigny ; 

 Le barrage de Saint-Victor ; 
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 Le barrage de Montluçon-centre ; 

 Le barrage de Prat. 

Des études ont été engagées pour définir les solutions d’aménagement les plus adaptées pour 

restaurer la continuité écologique au niveau de certains de ces ouvrages. 

Les principaux ouvrages situés sur le Cher et leur situation vis-à-vis de la continuité écologique sont 

synthétisés dans le tableau suivant (d’aval en amont). 

Ouvrages Commune Département Nature des travaux 
Etat 

d’avancement 

Barrage de Savonnières Savonnières Indre-et-Loire (37) 

Passe à poissons à 

ralentisseurs 

 

Passe non 

fonctionnelle 

pour l'Alose. 

Le dispositif 

est à revoir 

Barrage de Grand Moulin Ballan-Miré Indre-et-Loire (37) 

Passe à poissons à 

ralentisseurs 

 

Passe non 

fonctionnelle. 

Nouvelle 

étude prévue  

Barrage de Rochepinard Tours Indre-et-Loire (37) Rivière de contournement Réalisée 

15 barrages à aiguilles   
Entre Tours et Saint-

Aignan 

Indre-et-Loire (37) 

Loir-et-Cher (41) 
 Etude 

Barrage du Boutet Châtres-sur-Cher Loir-et-Cher (41) Passe à poissons Etude 

Barrage de St Florent Saint Florent-sur-Cher Cher (18)   

Moulin du Breuil Lunery/Lapan Cher (18)   

Barrage de Boissereau Châteauneuf-sur-Cher Cher (18) Passe à poissons Etude (NCA) 

Barrage de Bigny Bigny Cher (18)  Etude 

Barrage de la laiterie d’Orval Orval Cher (18)   

Barrage de la Tranchasse Ainay-le-Vieil Cher (18)   

Barrage de la Perche La Perche Cher (18)   

Barrage de Vaux Vaux Allier (03)   

Barrage de Sauljat Saint-Victor Allier (03)   

Barrage de Saint-Victor Saint-Victor Allier (03)   

4 ouvrages dans la ville de 

Montluçon 
Montluçon Allier (03)  Etude 



Etude de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages hydrauliques présents au droit de la ville de Montluçon 

 

NCA Environnement, Etudes & Conseils en Environnement – 11, Allée Jean Monnet – 86170 Neuville de Poitou 
 

30 

30 

Moulin de Lavault Ste-Anne Lavault Sainte-Anne Allier (03)   

Moulin de Bréchailles Lavault Sainte-Anne Allier (03)   

Barrage de la Viale Lignerolles Allier (03)   

Barrage du Vieux Bourg Lignerolles Allier (03)   

Barrage de Prat Teillet-Argenty Allier (03)   

Tableau 6. Principaux ouvrages sur le Cher d’aval en amont jusqu’au barrage de Prat et situation 

connue en matière de continuité écologique 

34 % du linéaire entre le barrage de Prat et la confluence avec la Loire (313,3 km) est diretement 

impacté par les seuils transversaux, soit 106,4 km du cours du Cher. 

En superficie, cela représente 9,1 km² sur un total de 20,0 km² soit 45% (source : Estimation des 

potentialités d’accueil de l’anguille européenne, des aloses et de la lamproie marine dans le bassin du 

Cher, Thomas THIZY, ONEMA, 2011). 

Sur le Lamaron, le seuil du stade de Diénat apparaît comme le seul obstacle à la continuité piscicole. 

II.3 Données environnementales 

II.3.1 Hydrographie 

Le bassin versant du Cher, appartenant au bassin hydrographique Loire-Bretagne et d’une superficie 

de 13 920 km², s’étend sur les départements de la Creuse, du Puy-de-Dôme, de l’Allier, du Cher, de 

l’Indre, du Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire. Il prend sa source à Mérinchal dans le Massif central et 

se jette dans la Loire à Villandry, après un parcours de 367 km. Il s’agit du deuxième affluent le plus 

long de la Loire après l’Allier. 

A l’amont de Montluçon, le Cher s’écoule sur le socle cristallin de la Combraille bourbonnaise, 

paysage de collines et de plateaux où la vallée du Cher forme des gorges encaissées (pentes fortes de 

l’ordre de 0,75 % en moyenne). A une quinzaine de kilomètres à l’amont de Montluçon, le complexe 

hydro-électrique de Prat-Rochebut verrouille totalement l’accès du cours d’eau amont aux poissons 

grands migrateurs. De Montluçon à sa confluence avec la Loire, le Cher s’apparente à un cours de 

plaine avec une pente faible de l’ordre de 0,07 % en moyenne. 

Les principaux affluents du Cher au niveau de la zone d’étude sont les suivants (d’amont en aval) : 

 Le ruisseau des Serpents (affluent rive gauche) ; 

 Le Polier (affluent rive droite) ; 

 Le ruisseau de la Vernoëlle (affluent rive gauche) ; 

 Le Lamaron (affluent rive droite) ; 

 Le ruisseau Saint-Georges (affluent rive droite). 
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II.3.2 Géologie 

Les formations géologiques présentes au niveau de la zone d’étude sont constituées de plusieurs 

entités distinctes, avec par ordre chronologique : 

 Le socle cristallin Hercynien (-400 à -250 millions d’années) qui forme l’essentiel du 

soubassement géologique de la France ; 

 Les formations sédimentaires secondaires (Mésozoïque, -250 à -65 millions d’années) du 

bassin de Paris, qui recouvrent le socle ; 

 Les bassins sédimentaires tertiaires (Cénozoïque, -65 à -2 millions d’années) enclavés dans les 

formations jurassiques mésozoïques ; 

 Les formations quaternaires représentées par les alluvions anciennes et récentes du Cher. 

Les formations affleurantes au niveau de la zone d’étude sont observables sur la carte géologique de 

la France au 1/50 000ème de Montluçon (carte n°619). Un extrait de cette carte est présenté ci-

dessous. 

Figure 1. Carte géologique de la France au 1/50 000e, feuille de Montluçon (source : BRGM) 

 

Les paragraphes suivants donnent quelques précisions sur les alluvions anciennes et récentes du 

Cher. 

Fw, Fx : Alluvions anciennes des hautes (Fw) et moyennes terrasses (Fx). La répartition et les faciès 

des alluvions anciennes sont différents de part et d’autre du Cher : 

 En rive droite : deux niveaux distincts sont observables (la haute et la moyenne terrasse). 

Leurs dépôts présentent souvent des faciès particuliers, en partie fluvio-lacustres (sables-

argiles) et des épaisseurs importantes (10-15 m) ; 

        ϚM : Migmatites 

        γ2-3 : Granite de Saint-Genest 

        γ3-4 : Monzogranites et granodiorites des 

massifs de Montmarault et de Néris-les-Bains  

        e-g1 : Eocène 

        Fw : Alluvions anciennes des hautes terrasses 

        Fx : Alluvions anciennes des moyennes terrasses 

        Fya : Alluvions récentes de la basse terrasse 

        Fyb-z : Alluvions récentes de la plaine alluviale 
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 En rive gauche : les dépôts de ces terrasses sont souvent plus banals (sablo-graveleux avec 

quelques galets), moins épais, parfois réduits à des placages dispersés. 

Fya, Fyb-z : remplissage des fonds de vallée : alluvions récentes composées des dépôts de basse 

terrasse (Fya) et de ceux de la plaine alluviale (Fyb-z). L’épaisseur des alluvions de cet ensemble est 

généralement comprise entre 5 et 10 m à l’amont du seuil de Sauljat (commune de Saint-Victor à 

l’aval de la zone d’étude), en basse terrasse comme en plaine alluviale. Les alluvions sont constitués 

d’une couche de sable limono-argileux recouvrant généralement des « graves » alluviales, son 

épaisseur moyenne est de 1,20 m pour Fyb-z et de 1,60 m pour Fya (l’épaisseur maximum connue 

étant de 3 m). Les « graves » alluviales sont à dominante sableuse (plus de 60 % des éléments 

présentent un diamètre inférieur à 5 mm), plus particulièrement celles de la basse terrasse Fya qui 

compte aussi moins de galets (9 % d’éléments de diamètre supérieur à 20 mm contre 21 % pour Fyb-

z).  

 Fya : Les alluvions récentes de la basse terrasse s’étalent largement (1 km et plus) au niveau 

de la zone d’étude en rive gauche du Cher à l’aval immédiat de Montluçon (zone industrielle 

Dunlop) ; 

 Fyb-z : Les alluvions récentes de la plaine alluviale du Cher sont peu étendues dans les gorges 

à l’amont de Montluçon et se développent largement dès le Faubourg Saint-Jean au Sud de 

Montluçon. A l’aval, leur largeur est généralement de 1 à 1,5 km, mis à part le rétrécissement 

remarquable lié au seuil de Sauljat, au Nord de Saint-Victor. La surface de la plaine alluviale 

est irrégulière avec des traces d’anciens chenaux. Le sommet de ces alluvions se situe vers 5 à 

6 m au-dessus du Cher. 

II.3.3 Hydrogéologie 

Le contexte hydrogéologique au niveau de la zone d’étude est caractérisé par la présence de trois 

grands types d’entités hydrogéologiques : 

 Les aquifères de socle constituées essentiellement de formations granito-gneissiques. Il s’agit 

d’aquifères de type arènes granitiques issues de l’altération superficielle des granites, d’une 

épaisseur relativement faible (inférieur à 10 m) ; 

 Les aquifères sédimentaires du Tertiaire : aquifère du bassin sédimentaire marno-carbonaté 

au niveau de la zone d’étude ; 

 Les nappes alluviales. Au niveau de la zone d’étude est présente l’aquifère sédimentaire des 

alluvions du Cher, constituées d’argiles, de sables et de graviers. 

La carte suivante présente les entités hydrogéologiques du bassin du Cher amont. 
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Figure 2. Contexte hydrogéologique  

(Source : Atlas de l’état des lieux du SAGE Cher Amont, Géo-Hyd, septembre 2007) 
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II.3.4 Zones sensibles, vulnérables et de répartition des eaux 

II.3.4.1 Zones sensibles 

Les zones sensibles sont des masses d'eau sensibles à l'eutrophisation. Les pollutions visées sont 

essentiellement les rejets d'azote ou de phosphore en raison des risques que représentent ces 

polluants pour le milieu naturel (eutrophisation) et pour la consommation humaine (ressource 

fortement chargée en nitrates). 

La zone d’étude est située en zone sensible depuis l’arrête de 1999. 

II.3.4.2 Zones vulnérables 

Les zones vulnérables à la pollution d’origine agricole (au sens de la directive européenne "Nitrates") 

sont classées en deux types : 

 Les zones atteintes par la pollution : 

o Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au 

captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est 

supérieure à 50 milligrammes par litre ; 

o Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles 

qui ont subi une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par 

une réduction des apports en azote ; 

 Les zones menacées par la pollution : 

o Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au 

captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est 

comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et montre une tendance à la hausse ; 

o Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles 

dont les principales caractéristiques montrent une tendance à une eutrophisation 

susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en 

azote. 

Le Cher au niveau de la zone d’étude n’est pas situé en zone vulnérable. 

II.3.4.3 Zones de répartition des eaux 

Une Zone de Répartition des Eaux (ZRE) se caractérise par une insuffisance chronique des ressources 

en eau par rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système 

aquifère) en ZRE constitue le moyen pour l’Etat d’assurer une gestion plus fine des demandes de 

prélèvements dans cette ressource, grâce à un abaissement des seuils de déclaration et 

d’autorisation de prélèvements. Elle constitue un signal fort de reconnaissance d’un déséquilibre 

durablement instauré entre la ressource et les besoins en eau. Elle suppose en préalable à la 

délivrance de nouvelles autorisations, l’engagement d’une démarche d’évaluation précise du déficit 
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constaté, de sa répartition spatiale et si nécessaire de sa réduction en concertation avec les différents 

usagers, dans un souci d’équité et un objectif de restauration d’un équilibre. 

Le bassin du Cher, de l’aval de la confluence avec la Tardes à l’amont de Châtres-sur-Cher est classé 

en zone de répartition des eaux. 

II.3.5 Hydrologie 

II.3.5.1 Contexte hydrologique général – Extrait du document d’évaluation 
environnemental du SAGE Cher Amont 

Le Cher conflue avec la Tardes dans la retenue de Rochebut, à 2 km en amont du barrage. A l’aval de 

Rochebut, le Cher reçoit notamment les apports de l’Aumance, puis de la Marmande. Plus à l’aval, et 

sur près de 80 km, la rivière ne reçoit plus d’affluents notables…Le régime hydrologique du Cher 

amont est de type pluvial océanique avec de forts débits d’hiver (principalement en janvier et février) 

et des basses eaux en été. 

La pluviométrie assure une source saisonnière d'alimentation sur le haut du bassin (amont de 

Montluçon) alors qu’un soutien des débits est assuré par la retenue de Rochebut et les ressources 

souterraines en aval. 

Les caractéristiques physiques du haut du bassin en amont de Montluçon (pentes, terrains 

imperméables, confluences de cours d’eau de taille voisine, configuration de vallées encaissées 

caractérisées par une absence de zone inondable significative) sont à l’origine de crues qui peuvent 

être brusques (débits spécifiques > 150 l/s).  

L’intensité de ces crues diminue ensuite dans la plaine alluviale en aval de Montluçon. 

II.3.5.2 Hydrologie du Cher à Montluçon 

II.3.5.2.1 Caractéristiques générales 

Le contexte hydrologique du Cher à Montluçon peut être apprécié à partir des données acquises à la 

station hydrométrique du Cher, située à l’aval du barrage mobile (station K5220900, données de 

débits disponibles pour la période 1988-2014, bassin versant de 1716 km²). 

Les valeurs de débits mensuels sont présentées dans le tableau suivant (banque de données HYDRO). 

Tableau 7. Débits moyens mensuels du Cher calculés à la station hydrométrique de Montluçon sur la 

période 1988-2014 (source : Banque HYDRO) 

Période Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Débits 

(m3/s) 
30 28.9 22.40 20.4 19.10 12.20 5.96 3.83 7.92 7.92 11.30 23 15.7 

Q 

spécifique 

(l/s/km2) 

17.5 16.8 13.1 11.9 11.1 7.1 3.5 2.2 2.6 4.6 6.6 13.4 9.2 

Lame 

d'eau 

(mm) 

46 42 35 30 29 18 9 5 6 12 17 35 290 

http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#debit_specifique
http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#debit_specifique
http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#debit_specifique
http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#lame_d_eau
http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#lame_d_eau
http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#lame_d_eau
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Figure 3. Débits moyens mensuels du Cher calculés à la station hydrométrique de Montluçon sur la 

période 1988-2014 (source : Banque HYDRO) 

L’analyse de ces données met en évidence une forte variabilité annuelle des débits du Cher à 

Montluçon, caractéristique d’un régime pluvio-océanique. Les débits les plus importants s’observent 

de décembre à mai inclus, avec une pointe très marquée en janvier et février (débit moyen mensuel 

respectivement de 30 et 28.9 m3/s). Le débit baisse ensuite progressivement à partir du mois de mars 

jusqu’aux basses eaux d’été. Les basses eaux sont bien marquées sur une période allant de juin à 

novembre, avec un minimum de débit observé en août et septembre (débit moyen mensuel 

respectivement de 3.83 et 7.92 m3/s).  

Il est ainsi observé un rapport de 1 à 8 entre le débit du mois le plus sec et celui du mois le plus 

humide (janvier). 

Ces données mensuelles moyennes masquent en réalité des variations de débit encore plus 

marquées en lien avec la gestion hydraulique du barrage de Rochebut. 

Le débit minimal restitué à ce niveau est de 1.55 m3/s et est susceptible d’augmenter rapidement 

en cas de fonctionnement de l’ouvrage pour l’hydroélectricité (fonctionnement par lâchers). 

A partir des données mesurées sur la station, il est possible de calculer les débits caractéristiques de 

du Cher à Montluçon, pour un intervalle de confiance de 95 % : 

 Le module : débit moyen interannuel ; 

 Le QMNA5 : débit minimal mensuel de fréquence quinquennal (débit mensuel minimal ayant 

la probabilité de 1/5 de ne pas être dépassé une année donnée) ; 

 Le QIX : débit instantané maximal. 

Modules interannuels 

(Déterminés à partir de la loi de Gauss - septembre à août - sur 27 années de mesure) 

 
Quinquennale 

sèche 
Médiane 

Quinquennale 

humide 
Module 

Débits 

(m3/s) 

9.6 

[6.3 ; 12] 

16 

[12 ; 22] 

20 

[18 ; 24] 

15.7  

[11.6 ; 19.8] 

 

http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#mediane
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Débits caractéristiques des basses eaux 

(Déterminés à partir de la loi de Galton - janvier à décembre - sur 27 années de mesure) 

 
Quinquennale 

sèche 
Biennale 

QMNA 

(m3/s) 

1.2  

[0.87 ; 1.5] 

1.8  

[1.5 ; 2.3] 

 

Débits caractéristiques des crues 

(Déterminés à partir de la loi de Gumbel - septembre à août sur 27 années de mesure) 

Fréquence Biennale Quinquennale Décennale Vicennale Cinquantennale 

QIX   

(m3/s) 

120  

[100 ; 150] 

190 

[160 ; 240] 

230 

[200 ; 300] 

270 

[230 ; 350] 

320 

[270 ; 430] 

QJX (m3/s) 
100 

[189 ; 120] 

160 

[140; 200] 

190 

[170 ; 250] 

220 

[190 ; 290] 

270 

[230 ; 360] 

 

Débits classés 

(Calculés sur 16032 jours) 

Fréquence 0,99 0,98 0,95 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 

Débit 

(m3/s) 
98.4 75.5 54.8 42.8 29.4 19.6 12.7 8.12 4.78 2.54 1.74 1.33 1.13 0.947 0.865 

Tableau 8. Débits classés du Cher à Montluçon (source : Banque HYDRO) 

 

Le Débit Minimum Réservé (DMR) ou 1/10ème du module interannuel est de 1.57 m3/s, débit 

dépassé sur le Cher 84 % du temps en année moyenne. 

Le 1/10ième du module interannuel n’est donc pas dépassé sur le Cher 16% du temps en année 

moyenne, soit environ 58 jours (plus de 2 mois).  

Cette durée de basses eaux apparaît particulièrement importante. 

Le débit instantané maximal connu par la banque HYDRO (sur 27 années de suivi) est de 306 m3/s 

(crue du 27 avril 1998 de période de retour proche de 50 ans).  

Le débit journalier maximal connu est quant à lui de 268 m3/s (crue du 1er mai 2001 de période de 

retour proche de 50 ans). 

II.3.5.2.2 Tendances relative à l’hydrologie du Cher 

La chronique de débits enregistrée à Montluçon ne permet pas de mettre en évidence une tendance 

d’évolution des débits à long terme.  

Il est à attendre toutefois un relèvement des débits caractéristiques de basses eaux en lien avec la 

révision à la hausse du débit minimum restitué en aval du barrage de Rochebut (1.55 m3/s depuis 

2007 contre 1.3 m3/s de débit plancher auparavant). 

http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#qmna
http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#qmna
http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#qix
http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#qix
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La détermination et le respect des volumes prélevables d’une part et la diversification des sources 

d’approvisionnement en eau potable de la ville de Montluçon d’autre part pourrait également avoir 

une incidence positive sur la ressource en eau en période d’étiage sur le moyen et long terme. 

Signalons enfin que le respect chaque année des volumes de prélèvement industriels autorisés via le 

canal de Berry serait également de nature à limiter l’impact quantitatif sur le débit du Cher en 

période de plus basses eaux (voir paragraphe III.3.1.1.1.5.4.1). 

II.3.5.3 Hydrologie du Lamaron à Montluçon 

II.3.5.3.1 Données DREAL Auvergne 

Le Lamaron est un petit affluent rive droite du Cher de 18.8 km susceptible de connaître des assecs 

en période estivale. 

La DREAL Auvergne a procédé à une estimation des débits caractéristiques du cours d’eau à 

l’approche de la confluence avec le Cher à Montluçon. 

L’estimation du module et du QMNA5 est le résultat du croisement de deux méthodes : 

 1) Analyse régionale à partir des données hydrométriques existantes sur des affluents 

proches du point de vue géographique et de leurs caractéristiques de bassin versant ; 

 2) Modélisation pluie-débit calée sur des données hydrologiques (Modèle à réservoirs - 

GR2M – CEMAGREF) 

Les incertitudes sur les estimations restent importantes en l’absence de données de jaugeages. 

D’autre part, l’étude hydraulique réalisée sur les affluents du Cher à Montluçon (SOGREAH 1994) 

donne une estimation du débit de pointe décennal du Lamaron (modélisation pluie-débit) de 14.25 

m3/s. Les principales caractéristiques du bassin versant et données hydrologiques statistiques 

estimées sont récapitulées sur le tableau ci-après. 

Bassin versant du Lamaron 

Superficie km² 34.2 

Longueur du cheminement km 16.2 

Pente moyenne 1.4% 

Pluviométrie moyenne (1970-2008)  793 mm 

Débits caractéristiques du Lamaron à Montluçon 

QMNA5 m3/s (Source DREAL Auvergne) 0.012 

Module m3/s (Source DREAL Auvergne) 0.21 

Q10 m3/s (Source EGIS EAU) 14.25 

Tableau 9 . Caractéristiques du bassin versant et débits caractéristiques du Lamaron à Montluçon 
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II.3.5.3.2 Données de jaugeage réalisées dans le cadre de l’étude 

II.3.5.3.2.1 Protocole de mesure des débits 

Le protocole de mesure des débits est décrit en annexe VIII. 

II.3.5.3.2.2 Résultats  

Les résultats de mesure de débits sur la Lamaron sont donnés sur les fiches de synthèses suivantes. 

A Lamaron 

Localisation Amont du seuil de Diénat 

Photographie(s) 

Vue amont -> aval 

 

Vue aval -> amont 

 

Caractéristiques de la section mouillée 

Largeur (m) 2,9 Profondeur maximale (cm) 24 

Observations Section droite, écoulement uniforme 

Section mouillée et points de mesure : rive gauche -> rive droite 

0
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Section amont Fond Points de mesure

 
Débit mesuré (m3/s) 0.096 Date (heure) 01/10/14 (8h45 – 9h15) 

Tableau 10. Mesures de débits sur le Lamaron – Amont seuil du Diénat – 01/10/2014 
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B Lamaron 

Localisation Aval seuil de Diénat 

Photographie(s) 

Vue amont -> aval 

 

Vue aval -> amont 

 

Caractéristiques de la section mouillée 

Largeur (m) 2,2 Profondeur maximale (cm) 30 

Observations Section droite, écoulement uniforme 

Section mouillée et points de mesure : rive gauche -> rive droite 
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Section aval Fond Points de mesure

 
Débit mesuré (m3/s) 0.091 Date (heure) 01/10/14 (10h15 – 10h45) 

Tableau 11. Mesures de débits sur le Lamaron – Aval seuil du Diénat – 01/10/2014 

 

Les mesures de débits mettent en évidence une réduction sensible d’amont en aval d’environ 5 l/s 

correspondant vraisemblablement aux débits dérivés par le bief en amont du seuil du Diénat. 
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II.3.5.3.3 Estimation des débits caractéristiques du Lamaron à Montluçon 

Les débits statistiques spécifiques du Lamaron déterminés par la DREAL à Montluçon ont été 

comparés à ceux des cours d’eau voisins jaugés (Tartasse, Magieure, Aumance, Bandais, Œil). 

Cours d’eau Débit spécifique module l/s/km² Débit spécifique QMNA5 l/s/km² 

Tartasse 8.46 0.52 

Magieure 4.97 0.04 

Aumance 6.86 0.24 

Bandais 5.93 0.10 

Œil 8.25 0.54 

Lamaron 6.14 0.35 

Tableau 12. Comparaison des débits spécifiques de basses et de moyennes eaux (QMNA5, module) du 

Lamaron à ceux d’affluents du Cher voisins et jaugés 

Les ruisseaux de la Tartasse et de l’Œil s’avèrent plus abondant que le Lamaron en basses et 

moyennes eaux, contrairement aux cours du Bandais et de la Magieure. 

Les débits spécifiques de l’Aumance à Hérisson sont les plus proches de ceux estimés sur le Lamaron 

en considérant à la fois les régimes de basses et de moyennes eaux, malgré la différence importante 

de superficie des deux bassins versants. 

On note une différence relative de 6.5 % des débits spécifiques du Lamaron par rapports à ceux de 

L’Aumance à Hérisson le jour de la campagne de jaugeage (01/10/2014). 

Il est alors proposé d’estimer les débits caractéristiques du Lamaron à Montluçon par homothétie de 

bassin versant à partir des données de débits spécifiques de l’Aumance à Montluçon.  

Ces estimations fournissent des ordres de grandeur cohérents qui doivent toutefois être considérés 

avec prudence. 

Station hydrométrique Superficie (km²) QMNA5 (m3/s) Q Médian (m3/s) Module (m3/s) QM Janvier (m3/s) 

Aumance à Hérisson 920 0.22 2.6 6.31 12 

Lamaron à Montluçon 34.2 0.012 0.10 0.21 0.45 

Tableau 13. Estimations des principaux débits caractéristiques du Lamaron à Montluçon 

II.3.5.4 Hydrologie du Cher à la prise d’eau du Gour du Puy 

Les principaux débits caractéristiques du Cher en amont de la prise d’eau du Gour du Puy sont 

estimés en retranchant aux valeurs calculées à la station hydrométrique de Montluçon, les débits des 

principaux affluents que sont le Lamaron et le Polier, et en ajoutant les prélèvements représentés par 

la prise d’eau du Gour du Puy et le canal de Berry. 
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Débit 

caractéristique 

m3/s 

Cher à 

Montluçon 

(aval barrage 

mobile) 

(BV 1808 km²) 

Lamaron à 

Montluçon (BV 

36 km²) 

Polier 

(BV 

42.5 

km²) 

Vernoële 

(BV 39.6 

km²) 

Prélèvement 

Gour du Puy 

Prélèvement 

canal de Berry 

Cher en amont 

du Gour du Puy 

(BV 1673 km²) 

QMNA5 1.2 0.012 0.014 0.013 0.25 (900 m3/h 0.180 1.59 

Module 15.7 0.21 0.27 0.26 0.25 (900 m3/h 0.180 15.39 

Tableau 14. Débits caractéristiques du Cher estimés en amont du Gour du Puy 

II.3.5.5 Problématique du débit minimum biologique 

L’article L214-18 du code de l’environnement stipule que le débit minimal ne doit pas être inférieur 

au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage, ou au débit à 

l’amont immédiat de l’ouvrage si celui-ci est inférieur. Des débits minimaux temporaires inférieurs 

peuvent cependant être fixés par l’autorité administrative si le cours d’eau est soumis à un étiage 

exceptionnel. 

Dans le cas présent, le dixième du module interannuel à Montluçon (1.57 m3/s au barrage mobile – 

Donnes DREAL Auvergne) est légèrement supérieur au débit minimal restitué en aval du barrage de 

Prat (débit garanti à 97% sur la période de soutien d’étiage) de 1.55 m3/s.  

Compte tenu des faibles apports des affluents entre le barrage du Prat et Montluçon, 

principalement composé des apports du Polier, du Lamaron et du Vernoëlle, et des prélèvements 

existants sur ce tronçon pour l’alimentation en eau potable (AEP du SPEC à Teillet-Argenty – 700-

1400 m3/j max et AEP du Gour du Puy à Montluçon 900-1200 m3/j max) et l’alimentation du canal 

de Berry (180 l/s environ), la considération du dixième du module interannuel à Montluçon comme 

débit réservé en dessous-duquel aucun prélèvement n’est autorisé peut conduire à l’impossibilité 

réglementaire de satisfaire ces usages de façon chronique sur une partie significative de l’année.  

En effet, après analyse de la courbe des débits classés de la station de Montluçon, le 1/10ième du 

module interannuel n’est garanti que 84% du temps en année moyenne, soit un débit inférieur à 1.57 

m3/s observé en aval du barrage mobile 58 jours environ.  

A titre d’exemple, pour l’année 2013 (hydrologie favorable), le dixième du module interannuel n’était 

pas garanti 11% du temps soit 39 jours concentrés sur les mois de juin, juillet, aout et septembre. 

Fort de ce constat, la DDT de l’Allier, par son courrier du 2 décembre 2013 adressé à la ville de 

Montluçon, a proposé de fixer les valeurs de débits réservés en raisonnant sur les possibilités de 

satisfaire le Débit Objectif d’Etiage (DOE) plutôt que le 1/10ième du module interannuel. 

Le DOE est un débit moyen mensuel, qui doit être respecté en moyenne 8 années sur 10, et au-delà 

duquel il est considéré que l’ensemble des usages est possible en équilibre avec le bon 

fonctionnement du milieu aquatique. 

Le DOE à la station hydrométrique de Montluçon (en aval immédiat du barrage mobile et après 

prélèvement au niveau de l’ouvrage du Gour du Puy et du canal de Berry) retenu dans le SDAGE Loire 
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Bretagne est de 1.55 m3/s soit la valeur du débit minimal garanti à l’aval du barrage du Prat depuis 

2007. 

La valeur du DOE est donc actuellement très proche du 1/10ème du module interannuel.  

La considération stricte de ce débit comme débit réservé devrait conduire en toute logique à des 

interdictions temporaires de prélèvement relativement fréquentes sauf contre-indications 

spécifiques dictées et justifiées par arrêté préfectoral.  

Rappelons que l’enjeu d’alimentation en eau potable apparaît prioritaire devant l’enjeu relatif à la 

préservation du milieu, lui-même prioritaire sur l’enjeu de prélèvement industriel sur le canal de 

Berry. 

II.3.6 Zones inondables 

La commune de Montluçon est concernée par le risque inondation du Cher et de ses affluents (Polier, 

Lamaron, Cluzeau, Etourneaux, Couraud notamment).  

Un Plan de Prévention des Risques (PPR) a été prescrit par arrêté préfectoral du 23/05/2003. 

La carte page suivante présente la cartographie d’aléa inondation sur la ville de Montluçon. 

Le règlement associé au PPRi précise les dispositions opposables aux tiers. 

Il est notamment indiqué que « tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas 

justifié par la protection des lieux urbanisés » est interdite. 
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Figure 4. Cartographie de l’aléa inondation sur la ville de Montluçon – Source DDT Allier 
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II.3.7 Zones d’intérêt environnemental et patrimonial 

II.3.7.1 Zones Natura 2000 

Le zonage de type Natura 2000 est un zonage réglementaire qui implique une protection des habitats 

naturels ainsi que de la faune et de la flore associées. 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver la biodiversité en 

assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats 

naturels et habitats d’espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire. Il s’agit de promouvoir 

une gestion adaptée des habitats naturels et des habitats de la faune et de la flore sauvages tout en 

tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités 

régionales et locales de chaque État membre. Concrètement, cette appellation générique regroupe 

l’ensemble des espaces désignés en application des directives « Oiseaux » et « Habitats » adoptées 

par l’Union européenne (l’une en 1979, l’autre en 1992), pour donner aux États membres un cadre 

commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. 

 La directive du 2 Avril 1979 dite directive « Oiseaux » prévoit la protection des habitats 

nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux considérées comme rares ou 

menacées à l’échelle de l’Europe. Dans chaque pays de l’Union seront classés en Zone de 

Protection Spéciale (ZPS) les sites les plus adaptés à la conservation des habitats de ces 

espèces en tenant compte de leur nombre et de leur superficie. Une fois le site classé en ZPS, 

les projets susceptibles d’affecter ce site de manière significative doivent faire l’objet d’une 

évaluation de leur impact. La prise en compte des zones de protection spéciale figure 

spécifiquement dans la Loi Littoral. Des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 

(ZICO) sont délimitées lors de l’inventaire scientifique préliminaire à la désignation des ZPS ; 

 La directive du 21 mai 1992 dite directive « Habitats » promeut la conservation des habitats 

naturels de la faune et de la flore sauvage. Elle prévoit la création d’un réseau écologique 

européen de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Parmi les milieux naturels cités par la 

directive, on trouve des habitats d’eau douce, landes et fourrés tempérés, maquis, 

formations herbacées, tourbières, habitats rocheux et grottes, dunes continentales… 

La zone d’étude n’est pas située dans le périmètre d’une zone Natura 2000. Elle est située en 

revanche à l’aval immédiat de la zone Natura 2000 FR8301012 « Gorges du Haut-Cher », comme 

présenté sur la figure suivante. 

Ce site couvre les gorges du Haut-Cher de Mazirat à Lavault-Sainte-Anne et les côtes de Nerdres. Ce 

site, caractérisé par des versants très abrupts, des zones rocheuses et des falaises intéressantes pour 

la végétation de pente, comprend également quelques prairies de fond de vallée et la forêt alluviale 

le long du Cher. Il abrite des espèces aquatiques patrimoniales liées à une bonne qualité de l’eau et 

des habitats, telles que le sonneur à ventre jaune (batracien protégé au niveau national et par la 

directive Habitats), la loutre, le chabot, la lamproie de Planer, le cuivré des marais (espèce de papillon 

liée aux prairies humides, protection nationale et directive Habitats). L’objectif principal pour les 

milieux aquatiques est le maintien ou l’amélioration de la qualité de l’eau et des abords immédiats de 

la rivière. Il se décline entre autres en une lutte contre toutes les formes de pollution, un contrôle des 



Etude de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages hydrauliques présents au droit de la ville de Montluçon 

 

NCA Environnement, Etudes & Conseils en Environnement – 11, Allée Jean Monnet – 86170 Neuville de Poitou 
 

46 

46 

prélèvements et un encouragement à une utilisation économe de la ressource, le maintien de la 

continuité longitudinale des cours d’eau et des corridors. 

 
Figure 5. Localisation des zones Natura 2000 à proximité de la zone d’étude (source : 

Géoportail) 

II.3.7.2 ZNIEFF 

Le zonage de type ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) est un 

zonage d’inventaire des territoires d’intérêt régional abritant des espèces végétales et animales de 

valeur patrimoniale mais n’implique pas de protection réglementaire. 

Les ZNIEFF correspondent à des sites présentant un grand intérêt écologique. Elles ont été décrites 

selon divers critères :  

 Critères patrimoniaux : présence d’espèces et/ou associations d’espèces rares, 

remarquables ; 

 Critères de vulnérabilité à un aménagement ; 

 Critères de fonctionnalité de la zone. 

On distingue des ZNIEFF de type I et II. 

 Les zones de type I sont des secteurs délimités, caractérisés par leur intérêt biologique 

remarquable. Elles abritent au moins une espèce ou un habitat patrimonial (qui justifie de fait 

l’existence de la ZNIEFF), et se caractérisent par leur unité fonctionnelle écologique. 

(RICHARD et DUHAUTOIS, 1994). 

 Les zones de type II forment un grand ensemble naturel riche et peu modifié, qui offre des 

potentialités biologiques importantes. Cohérentes sur le plan du paysage, elles peuvent 

            Zone Natura 2000 

            Réseau hydrographique 
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contenir de manière plus ou moins diffuse un grand nombre d’éléments patrimoniaux 

(plusieurs dizaines d’espèces, au moins cinq habitats différents), à l’intérieur duquel des sites 

peuvent être décrits comme des zones de type I. 

La zone d’étude est située dans le périmètre de deux ZNIEFF (comme précisé sur la figure 

suivante) : 

 830020516 « Coteaux de Néris-les-Bains, de Nerdres et du Chatelard (ZNIEFF de type I). La 

limite aval de la ZNIEFF correspond à l’emplacement du seuil du Diénat ; 

 830020592 « Vallée du Cher » (ZNIEFF de type II). La ZNIEFF est interrompue localement 

dans la traversée de Montluçon. 

 

Figure 6. Localisation des ZNIEFF à proximité de la zone d’étude (source : Géoportail) 

 

Elle est par ailleurs située à proximité de quatre autres ZNIEFF : 

 830005502 « Vallée du Haut Cher, secteur Auvergne (ZNIEFF de type I) ; 

 830020364 « Bois de Languistre » (ZNIEFF de type I) ; 

 830020517 « Environs de Néris-les-Bains (ZNIEFF de type I) ; 

 830020374 « Vallée du Cher en aval de Montluçon (ZNIEFF de type I). 

           ZNIEFF de type I 

           ZNIEFF de type II 

            Réseau hydrographique 

Coteaux de Néris-les-Bains, 

de Nerdres et du Chatelard 

Vallée du Cher 

Vallée du Haut Cher, 

secteur Auvergne 

Bois de Languistre 

Environs de Néris-les-Bains 

Vallée du Cher en 

aval de Montluçon 
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II.3.7.3 ENS 

Le zonage de type ENS (Espaces Naturels Sensibles) est un zonage de gestion qui relève de la 

compétence des départements en matière de milieux naturels et permet la valorisation des espaces 

naturels et leur gestion conservatoire.  

Aucun ENS n’est recensé à proximité de la zone d’étude. 

II.3.7.4 Zones humides 

La notion de zone humide (ZH) est définie par l’article L211-1 du Code de l’Environnement.  

 « On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou 

gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation, 

quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 

l’année. » 

Ces zones humides ont un rôle important dans le cycle de l’eau : les marais, les vasières, les 

tourbières, les prairies humides auto-épurent, régularisent le régime des eaux, réalimentent les 

nappes souterraines. Elles font partie des écosystèmes les plus productifs sur le plan biologique.  

La prélocalisation des zones humides de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne présentée sur la carte page 

suivante met en évidence la présence de zones humides potentielles au niveau de la zone d’étude 

(vallée du Cher). 

Les zones prélocalisées dans la traversée du centre urbain de Montluçon ne peuvent évidemment 

pas être considérées comme étant des zones humides fonctionnelles.  

 

Figure 7. Pré-localisation des zones humides potentielles sur le bassin Loire-Bretagne à proximité de la 

zone d’étude (source : Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides) 

L’état des lieux du SAGE Cher amont met par ailleurs en évidence l’existence d’une zone humide 

d’intérêt patrimonial à l’amont immédiat de la zone d’étude, correspondant aux gorges du haut Cher 

et de la Tardes. 
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Figure 8. Cartographie des espaces d’intérêt écologique et des espèces associées (source : SAGE Cher 

amont) 

II.3.7.5 Sites classés et inscrits 

L’inscription ou le classement de sites concernent des espaces naturels ou bâtis de caractère 

artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresques : 

 Qui nécessitent d’être conservés pour les sites inscrits (premier niveau de protection pouvant 

conduire à un classement pour un site ayant un intérêt reconnu et dont l’évolution nécessite 

un suivi particulier) ; 

 Dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état et la 

préservation de toute atteinte grave pour les sites classés. 

Pour les sites inscrits, l’administration doit être informée au moins 4 mois à l’avance des projets de 

travaux. L’Architecte des Bâtiments de France émet un avis simple, sauf pour les permis de démolir 

qui supposent un avis conforme. 

Pour les sites classés, tous les travaux susceptibles de modifier l’état des lieux ou l’aspect des sites 

sont soumis à autorisation spéciale préalable du Ministère chargé des sites (ou du Préfet de 

département pour les travaux moins importants). 

Trois sites classés ou inscrits sont situés à proximité de la zone d’étude sur les communes de 

Montluçon et de Lavault-Sainte-Anne, comme cela est précisé dans le tableau et la figure ci-dessous. 
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Identifiant Nom du site Commune Type de site 

SIT00133 Anciens remparts jardins et trois tours Montluçon Classé 

SIT00102 Château de Bisseret et ses abords Lavault-Sainte-Anne Inscrit 

SIT00132 Ensemble urbain de Montluçon Montluçon Inscrit 

Tableau 15. Sites inscrits et classés situés à proximité de la zone d’étude (source : DREAL Auvergne) 

 

Site classé Sites inscrits 

  

Figure 9. Sites inscrits et classés situés à proximité de la zone d’étude (source : DREAL Auvergne) 

La loi de 1943 modifiée par l’article 40 de la loi SRU de 2000 (loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 

relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains) impose par ailleurs une protection du champ de 

visibilité  des monuments historiques, et cela dans un rayon de 500 mètres à partir de la base de 

l’élément protégé. Toute modification des édifices ou du paysage situé dans ce champ doit obtenir 

l’accord préalable de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). 

26 sites de la commune de Montluçon sont répertoriés dans la base de données Mérimée du 

Ministère de la Culture comme monuments historiques inscrits ou classés. 

 

Site Adresse Commune Epoque Nature 

Eglise Notre-Dame Place Notre-Dame Montluçon XVe s. MH classé 

Maison 1 rue Porte-Bretonnie Montluçon  MH classé 

Eglise Saint-Pierre  Montluçon XII, XIII, XV, XVIIe s. MH classé 

Eglise Saint-Paul  Montluçon XIXe s. MH classé 

Hôpital de la Charité  Lavault-Sainte-Anne XXe s. MH inscrit 

Eglise Sainte-Anne  Lavault-Sainte-Anne  MH inscrit 

Château de Bisseret  Lavault-Sainte-Anne XV, XVIII, XIXe s. MH inscrit 

Maison 1 rue des Cinq-Piliers Montluçon XV, XVIe s. MH inscrit 

Maison 14 rue des Cinq-Piliers Montluçon XVe s. MH inscrit 

Ancienne maison du doyen Rue du Doyenné Montluçon  MH inscrit 

Restes de l’ancienne Rue du Doyenné Montluçon  MH inscrit 
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chapelle Saint-Louis 

Château des Etourneaux 65 avenue des Etourneaux Montluçon XVe s. MH inscrit 

Maison 25 Grand’Rue Montluçon  MH inscrit 

Maison 40 Grand’Rue Montluçon XVe s. MH inscrit 

Maison 56 Grand’Rue Montluçon XVe s. MH inscrit 

Maison des Condé 12 rue Notre-Dame Montluçon XVe s. MH inscrit 

Maison 2 rue Porte-Sainte-Pierre Montluçon XVe s. MH inscrit 

Maison 1 rue Porte-des-Forges Montluçon XVe s. MH inscrit 

Maison 3 place Saint-Pierre Montluçon XV, XVIe s. MH inscrit 

Maison Rue des Serruriers Montluçon XVe s. MH inscrit 

Gare de Montluçon  Montluçon XIX, XXe s. MH inscrit 

Maison communale  Montluçon XIXe s. MH inscrit 

Villa de la Louvière  Montluçon XXe s. MH inscrit 

Passage du Doyenné  Montluçon  MH inscrit 

Château de Bien Assis  Montluçon XVe s. MH inscrit 

Château  Montluçon  MH inscrit 

Tableau 16. Monuments historiques classés ou inscrits recensés à proximité de la zone d’étude - 

communes de Lavault-Sainte-Anne et de Montluçon (source : base de données Mérimée du Ministère 

de la culture) 

Plusieurs de ces sites, sont situés à moins de 500 m de la zone d’étude et sont visibles depuis le Cher. 

Le projet d’aménagement retenu, dans la mesure où il impacte le paysage, nécessitera donc l’accord 

préalable des Architectes des Bâtiments de France.  
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II.4 Données administratives et réglementaires 

II.4.1 Situation réglementaire actuelle des ouvrages  

II.4.1.1 ROE 11586 – « Barrage de la prise d’eau AEP du Gour du Puy » 

Le barrage de la prise d’eau pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) du Gour du Puy appartient à la 

Communauté d’Agglomération Montluçonnaise. 

La prise d’eau est alimentée depuis la rive droite du Cher, en amont d’un seuil transversal au cours 

d’eau situé lui-même en amont de l’usine de traitement des eaux et du pont SNCF. 

Les documents mis à disposition pour l’étude ne font pas état d’un règlement d’eau associé au 

déversoir.  

D’autre part, aucun moulin ne figure sur la carte de Cassigny (levée entre 1756 et 1789) sur la zone 

d’implantation actuelle de l’ouvrage.  

En l’absence de documents contradictoires, l’ouvrage ne peut donc être considéré comme étant 

fondé en titre. 

 

Figure 10. Carte de Cassigny sur la zone de Montluçon – Source : Géoportail 

La prise d’eau  du Gour du Puy fait quand à elle l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 19 juillet 

2010 (Arrêté préfectoral n°2312/2010) et portant: 

Symbole représentant les moulins 

à eau sur les cartes de Cassini 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1756
http://fr.wikipedia.org/wiki/1789
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 Déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau et d’instauration des 

périmètres de protection autour du captage ; 

 Autorisation de traitement et de distribution de l’eau pour la consommation humaine 

 Autorisation de prélèvement sur les eaux superficielles. 

Les articles 9 à 10 précise les modalités encadrant l’autorisation de prélèvement sur les eaux 

superficielles (régime d’autorisation au titre de l’article R-214-1 du Code de l’Environnement). 

Il est précisé en particulier que : 

 L’autorisation de prélèvement est donnée pour une durée de 25 ans à compter de la 

signature de l’arrêté, soit jusqu’en 2035 ; 

 Le débit de prélèvement maximum instantané autorisé est de 900 m3/j en période 

d’exploitation normale et peut être porté à 1200 m3/j pour des conditions exceptionnelles 

(incidents techniques, opérations de maintenance, demandes supplémentaires 

exceptionnelles) ; 

 Le débit de prélèvement maximum journalier autorisé est de 20 000 m3/j ; 

Aucune mention n’est faite dans l’arrêté concernant le seuil transversal permettant l’alimentation 

de la prise d’eau du Gour du Puy. 

II.4.1.2 ROE 11579 – « Barrage mobile de Montluçon» 

Le barrage mobile situé en aval immédiat du pont Saint-Jacques, appartient à la ville de Montluçon. 

Sa construction, autorisée par l’arrêté préfectoral du 15 octobre 1937, a été motivée par une volonté 

« d’embellissement et de salubrité ». 

Un arrêté du 24 avril 1963 précise les caractéristiques de l’ouvrage et revoit à la hausse la cote légale 

de ce dernier (200.42 m NGF) précédemment établie dans le règlement de 1937 (200.27 m NGF). 

Les principaux éléments de l’arrêté de 1937 sont repris dans les paragraphes suivants : 

Article 1 : « … Le barrage est destiné à créer, dans un but d’embellissement et de salubrité, une 

nappe d’eau allant d’une rive à l’autre, sur une partie de la longueur occupée par le Cher dans la 

traversée de la ville de Montluçon. Aucun volume d’eau ne sera détourné de la rivière » 

Article 2 : « … L’ouvrage sera construit à l’emplacement actuel d’un barrage, noyé sur la plus grande 

partie de sa longueur, destiné à faciliter l’alimentation en eau du canal de Berry… L’ouvrage 

comportera 3 vannes métalliques, automatiques, de 29.60 m de longueur chacune et de 1 m de 

hauteur maximum… niveau de retenue normale qui sera à la cote 200.27 m NGF… Au moment des 

hautes eaux, ces vannes à secteur s’effaceront complètement … pour laisser le libre passage des 

crues, des corps flottants, des feuilles, des limons etc… Les vannes abattues ne présenteront aucun 

obstacle pouvant gêner le passage du poisson, elles ne modifieront en rien, en temps de hautes 

eaux, les conditions actuelles en ce qui concerne la migration du poisson … Les vannes s’abaisseront 

automatiquement… Les vannes se relèveront ensuite automatiquement et sans interruption au fur et 
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à mesure de la décrue. Elles pourront d’autre part être commandées à volonté, ensemble ou 

individuellement… Afin d’éviter un fonctionnement défectueux au passage des grosses crues…il sera 

prévu la mise en communication au moyen d’une canalisation en buse de diamètre 700 mm et de 45 

m de longueur environ reliant la chambre de dépression des appareils de manœuvre au canal de 

Berry… Il sera prévu à l’amont de l’ouvrage une dalle en béton armé de 7.5 m de largeur et de 20 cm 

d’épaisseur… L’équipement actuel du pertuis à aiguille du canal de Berry sera remplacé par trois 

vannes de 2.50 m de haut… Ces vannes seront actionnées par des crics à manivelles. » 

Article 3 : « … La responsabilité du permissionnaire demeure pleine et entière tant en ce qui concerne 

les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d’exécution et leur entretien ultérieur » 

Article 4 : « Il sera posé près de l’usine… un repère définitif et invariable…Ce repère dont le zéro 

indiquera le niveau légal de retenue devra toujours rester accessible aux agents de 

l’administration… » 

Article 5 : « Dès que les eaux dépasseront le niveau légal de retenue, le permissionnaire ou son 

fermier sera tenu d’opérer toute manœuvre utile pour maintenir les eaux à ce niveau. Il sera 

responsable de la surélévation des eaux… » 

Article 6 : « Pour remédier à l’obstacle du dit barrage apporté à la libre circulation du poisson, le 

permissionnaire sera tenu d’établir et d’entretenir une échelle à poisson » 

… 

Article 13 : « Le permissionaire ou son fermier ne pourra prétendre à aucune indemnité ni 

dédommagement quelconque, si, à quelque époque que ce soit, l’administration reconnaît ncessaire 

de prendre, dans l’intérêt de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux, des 

mesures qui le privent, d’une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages 

résultant du présent règlement, tout droit antérieurs réservés. » 

 

L’arrêté préfectoral n°1759-63 du 24 avril 1963 autorise le relèvement de la cote légale de retenue. 

Article 1 : « … Le niveau légal de la retenue est fixé à la cote 200.42 m NGF…La hauteur maximal de 

retenue des vannes « clapet » sera de 1.7 m et le radier sera arasé à la cote 198.72 m NGF, soit 1.70 

m en contrebas du niveau de la retenue légale… » 

Après analyse de ces éléments historiques, et à la lumière des connaissances actuelles recueillies 

dans le cadre de l’étude (rapports d’inspection de l’ouvrage, relevés topographiques), les 

commentaires suivants peuvent être formulés : 

 L’obligation de mise en place d’une passe à poisson, prescrite dans l’arrêté d’octobre 1937, 

n’a pas été respectée ; 

 La mise en place d’une canalisation de « secours » permettant l’alimentation du canal de 

Berry en cas de relèvement tardif des ouvrages mobiles en décrue n’a pas été réalisée ; 

 L’automatisation de l’ensemble des ouvrages mobiles, prescrite dans l’arrêté d’octobre 1937, 

n’a pas été réalisée ; 
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 L’automatisation des ouvrages mobile a étré réalisée sur la plus grande passe gauche et non 

au niveau de la passe centrale, comme prescrit dans l’arrêté d’avril 1963 ; 

 L’ancienne passe à aiguilles devant présenter initialement un radier abaissé (-0.6 m) par 

rapport au radier général en amont des clapets est situé actuellement à la même cote que ce 

dernier (voir plan topographique en annexe paragraphe IX). 

 L’ancienne passe à aiguilles devant présenter trois vannes levantes est actuellement équipée 

par un clapet unique; 

 Le repère définitif n’a pu être mis en évidence lors des reconnaissances de terrain ; 

Le tableau ci-après compare les principaux éléments de dimensionnement donnés dans le règlement 

d’eau et les plans de conception de 1963 aux mesures réalisées au cours de la campagne 

topographique dans le cadre de la présente étude. 

 Règlement d’eau – 1963 Campagne topographique – 

Hydrotopo - Mars 2014 

Niveau légal de retenue 

200.42 m NGF 

Position haute des clapets et 

niveau d’eau levé : 200.55 m NGF 

(+ 0.13 m/ Cote légale) 

Pertuis Rive gauche (passe n°4) Largeur : 5.1 m 

Cote fil d’eau (radier) amont : 

198.17 m NGF 

3 vannes levantes de 2.5 m de 

haut  

Largeur : 5.2 m 

Cote fil d’eau (radier) amont : 

198.85 m NGF (+ 0.78 m/Cote 

projet) 

1 clapet  de 1.7 m de haut 

Ouvrages mobiles – Passe n°1, 2, 3 
Largeur: 28.6 m 

Hauteur clapet: 1.7 m 

Cote fil d’eau (radier) amont : 

198.72 m NGF 

Largeur : Largeur: 28.6 m 

Hauteur clapet : 1.7 m 

Cote fil d’eau (radier) amont : 

198.85 m NGF (+0.13 m/Cote 

projet) 

Déversoir ouvrage – Ouvrage 

répartiteur amont 
Largeur : 8 m 

Cote fil d’eau : 105.78 m NGF 

Largeur : 9.23 m 

Cote fil d’eau : 105.61-105.65 m 

NGF 

Tableau 17. Comparaison des principaux éléments de dimensionnement donnés dans le règlement 

d’eau de 1963 aux mesures réalisées au cours de la campagne topographique mars 2014 

(HYDROTOPO – Géomètres experts) 

A la lecture du tableau, on constate que : 

 Les dimensions actuelles des clapets équipant les passes n°1 à 3 sont conformes aux 

prescriptions de l’arrêté de 1963 ; 
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 La passe n°4 (ancienne passe à aiguille) ne correspond pas aux prescriptions de l’arrêté 

(radier amont non abaissé par rapport à celui des passes n°1 à 3 et présence d’un clapet 

unique en lieu et place des trois vannes levantes initialement prévues) ; 

 La cote de retenue levée et la cote radier en amont immédiat de l’ouvrage mobile 

apparaissent surélevées (+0.13 m) par rapport aux cotes prescrites dans l’arrêté de 1963. 

Une erreur d’acquisition lors de la campagne topographique apparaît peu probable compte tenu de la 

bonne correspondance des mesures du géomètre avec les points géodésiques vérifiés sur site et les 

mesures topographiques effectuées par l’EP Loire. 

Il conviendrait donc en toute rigueur d’établir un arrêté modificatif autorisant l’ouvrage en l’état. 

II.4.1.3 ROE 11562 – « Barrage de contrefort du barrage mobile de Montluçon» 

L’ouvrage de contrefort du barrage mobile de Montluçon appartient à la ville de Montluçon et est 

situé environ 175 mètres en aval du barrage mobile.  

Le courrier du 2 septembre 1993 de la DDT de l’Allier autorise la création par la collectivité d’un 

seuil transversal en palplanches et en enrochements en aval du barrage mobile sur le cours du 

Cher. Il n’existe pourtant, à notre connaissance, aucun règlement d’eau associé à l’ouvrage. 

Ce courrier fait suite aux engagements pris par la DDE pour le réaménagement de la station 

d’annonce des crues de Montluçon et avec le Conseil Supérieur de la Pêche pour la construction 

d’une passe à poisson.  

A ce jour, aucun ouvrage de franchissement piscicole n’équipe le seuil. 

La consistance légale de l’ouvrage (dimensions, cote légale…) n’est pas précisée dans le courrier. 

L’objectif de stabilisation du profil en long du lit jusqu’au barrage mobile n’est par ailleurs pas 

directement évoqué dans le courrier.  

Les besoins de stabilisation de la section d’écoulement pour la fonctionnalité à long terme de la 

station hydrométrique laissent toutefois à penser que l’évolution constatée des fonds en aval du 

barrage mobile pouvait être de nature à modifier significativement les courbes de tarage associées 

permettant la conversion des hauteurs mesurées en débits. 

Le rapport d’inspection de l’ouvrage mobile de 1995 fait état d’affouillements généralisés en aval 

immédiat du parement de l’ouvrage. La disposition d’enrochements de grande dimension (1-1.2 m) 

sur le fond du lit à ce niveau ne permet pas d’enrayer le phénomène d’érosion progressive constaté.  

Il est précisé que les enrochements ne sont pas disposés sur une couche filtre ou un géotextile 

bidimensionnel sur le fond et ne peuvent dès lors empêcher la migration des alluvions fines au 

travers de ces derniers par les écoulements tourbillonnaires à grande capacité de reprise des 

sédiments (déficit sédimentaire causé par les ouvrages mobiles). Les enrochements, bien qu’ils 

participent efficacement à la dissipation de l’énergie de l’eau tendent donc à s’enfoncer 

inexorablement dans le substrat au fil du temps. 
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II.4.1.4 ROE 7281 – Seuil aval ancienne prise d’eau 

Les documents mis à disposition dans le cadre de l’étude ne permettent pas de justifier d’une 

existence légale de l’ouvrage. 

Ce dernier n’apparaît pas ni sur la carte de Cassigny ni sur les photographies aériennes datant de 

1946. Il n’est donc pas fondé en titre. 

Ce seuil aurait été créé dans le cadre d’une prise d’eau servant à alimenter des usines en rive gauche, 

qui ne fonctionnent plus aujourd’hui.  

A supposer que l’ouvrage ait malgré tout une existence légale actée par un règlement d’eau 

(fondement sur titre), l’état de dégradation avancé de ce dernier (brèche partielle en partie centrale 

et quasi-totale en rive droite) et l’absence d’usage associé, pourraient amener les services de l’état à 

considérer ce dernier en état de ruine, impliquant automatiquement la perte d’un quelconque droit 

d’eau. 

II.4.1.5 ROE 11579 – Seuil du stade du Diénat 

Le seuil du stade du Diénat sur le Lamaron appartient à la commune de Montluçon. Le bief alimenté 

par le seuil transversal appartient quant à lui à un propriétaire privé. 

L’ouvrage apparaît sur la carte de Cassigny. Il a donc une existence légale (fondement en titre). 

Aucun autre élément mis à disposition dans le cadre de l’étude ne permet toutefois de préciser la 

conformité de l’ouvrage vis-à-vis de la consistance légale d’origine (dimensions des ouvrages, cote 

légale).  

En l’absence de documents particuliers, les éventuelles modifications apportées à l’ouvrage depuis 

1989 ne peuvent être mises en évidence. 

Dans le cadre de l’étude, une rencontre a été organisée entre les services de l’état (DDT), l’ONEMA, 

l’EP Loire et le propriétaire du bief. 

Il ressort de cette rencontre que le moulin n’existe plus, impliquant pour l’administration une 

déchéance du droit d’eau. 

Un courrier officiel des services de l’état doit être communiqué au propriétaire du seuil et du bief 

pour acter la déchéance du droit d’eau. 
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Figure 11. Carte de Cassigny sur la zone de Montluçon – Source : Géoportail 

II.4.2 Aspects fonciers  

Le tableau suivant recense les propriétaires des parcelles riveraines des cinq ouvrages étudiés. Les 

abords de trois des cinq ouvrages (barrage mobile de Montluçon, barrage de contrefort du barrage 

mobile et seuil du stade de Diénat) sont la propriété de la ville de Montluçon ou font partie du 

domaine public. 

Ouvrages Rive Commune N° de parcelle Section Propriétaire 

Barrage de la prise d'eau AEP 

de Gour du Puy 

Rive gauche Lavault Sainte-Anne 
551 AB  CAM 

316 AB  CAM 

Rive droite 

Lavault Sainte-Anne 226 AB  Commune de Montluçon 

Montluçon 

169 BL  Commune de Montluçon 

168 BL  Commune de Montluçon 

99 BL  Commune de Montluçon 

Barrage mobile de Montluçon 
Rive gauche 

Montluçon 
/ DM Domaine Public 

Rive droite / AL Domaine Public 

Barrage de contrefort du 

barrage mobile de Montluçon 

Rive gauche 
Montluçon 

/ DM Domaine Public 

Rive droite / AL Domaine Public 

Seuil aval de l'ancienne prise 

d'eau 

Rive gauche 

Montluçon 

45 DK  Commune de Montluçon 

Rive droite 
48 AH  Commune de Montluçon 

642 AH  Commune de Montluçon 

Seuil du stade de Diénat 
Rive gauche 

Montluçon 
/ AX Domaine Public 

Rive droite / AW Domaine Public 

Tableau 18. Propriétaires des parcelles riveraines des cinq ouvrages étudiés 

Symbole représentant les moulins 

à eau sur les cartes de Cassini 

 



Etude de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages hydrauliques présents au droit de la ville de Montluçon 

 

NCA Environnement, Etudes & Conseils en Environnement – 11, Allée Jean Monnet – 86170 Neuville de Poitou 
 

59 

59 

 

Barrage de la prise d’eau AEP de Gour du Puy 
Barrage mobile de Montluçon et barrage de 

contrefort 

 

 

 

 

Seuil aval de l’ancienne prise d’eau Seuil du stade de Diénat 

 

 

 

 

Figure 12. Extrait du cadastre à proximité des cinq ouvrages étudiés (source : Géoportail) 
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II.5 Historique succinct des aménagements sur la zone d’étude 

L’analyse des documents de synthèse des recherches archéologiques et subaquatiques réalisées sur 

la ville de Montluçon par la Commission Départementale d’Archéologie Subaquatique de l’Allier, et 

les cartes postales anciennes permettent de retracer les principales évolutions et aménagements en 

lien avec le cours d’eau. 

 Cadastre Napoléonien de 1811 : Illustration d’une île importante en amont du pont Saint-

Pierre dénommée île de la « Grave ou île de la « Grève » ; 

 1808-1811 : début de construction du canal de Berry, du barrage mobile de Montluçon et de 

la prise d’eau du canal, construction d’une digue rejoignant le pont Saint-Pierre ; 

 1860 : Construction des quais du Cher Construction étendue à l’ensemble du Cher dans la 

traversée de Montluçon sauf au niveau des maisons des Nicauds, où les fondations des 

habitations rejoignent directement le fond du lit (sous-bassement hors d’eau avant la 

reconstruction du barrage mobile et en eau actuellement); 

 Cartes postales fin 19ième et début 20ième siècle: Illustration d’une voie pavée en amont du 

pont Saint-Pierre dans le prolongement de la digue précitée, illustration d’une passerelle en 

amont du barrage mobile ; 

 1936-1942 : travaux de dragage et reconstruction du barrage mobile ; 

 1960 : Importants travaux de dragage et de recalibrage du Cher détruisant la voie pavée – 

Emportement de quantités importantes d’alluvions draguées disposées temporairement en 

cours de chantier en rive gauche en amont du pont Saint-Pierre par la crue du 4 octobre 

1960 ; 

 1962 : travaux de passage d’une double canalisation d’eaux usées en travers du Cher en 

amont du pont Saint-Jacques, révélant l’existence d’un ancien pont de bois ; 

 1977-1979 : construction du pont Saint-Jacques ; 
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Localisation de l’ancien pont de Bois, de l’ancienne voie et la double canalisation traversant le lit du 

Cher 

 

Andain de curage disposé en rive gauche pendant 

les travaux de recalibrage de 1960 

Travaux de construction de la double canalisation 

traversant le lit du Cher en amont du pont Saint-

Jacques 
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Voie pavée en amont du pont Saint-Pierre - 1903 

 

Voie pavée en amont du pont Saint-Pierre - 1907 
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Voie pavée en amont du pont Saint-Pierre et vue de la confluence du Lamaron 

 

Ile de la Grève ou de la Grave  - Plan d’embellissement de 1946  

 

Construction des quais en 1860 – Illustration au niveau de la confluence du Lamaron 

 

Figure 13. Extraits des rapports de recherche subaquatique sur la ville de Montluçon retraçant 

l’historique de la configuration des lieux et des aménagements réalisés 
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Le rapport de synthèse de 2012 fait état également des recherches réalisées en aval du barrage 

mobile. 

« Cette zone est marquée par les grands travaux de l’industrialisation de Montluçon au 19ième siècle 

avec la construction du canal de Berry à partir de 1809. Les aménagements de la rivière témoignent de 

l’exploitation des mines de Commentry et de l’acheminement du charbon dans cette zone, de la 

construction d’énormes usines métallurgiques et de construction du verre, gourmandes en eau, et 

enfin de l’acheminement des ouvriers entre les deux rives du Cher. » 

La carte suivante situe les différents aménagements anciens et relate leurs grandes caractéristiques. 

Localisation des ouvrages liés à l’industrie du XIXe 

siècle 

 

 

Endiguement 1 : seuil en V – Ancienne prise 

d’eau pour usines métallurgiques sur les deux 

rives – Seuil détruit– Vestiges en rive droite 

Endiguement 2 : seuil alimentant les hauts 

fourneaux de la société Boigues-Rambourg – 

Seuil détruit – Vestiges sous forme de radier 

Pont du chemin de fer à ficelle – Plusieurs fois 

détruit et reconstruit - Détruit en 1966-1967 - 

Vestiges sous forme de cylindres métalliques 

rivetés  

Passerelle des Biachets – Détruit en 1940 

Endiguement 3 : Rideau de palplanches visible 

sur le fond du lit 

Figure 14. Localisation des vestiges d’ouvrages en aval du barrage mobile 

La figure comparative ci-après illustre les modifications qui se sont produites au niveau des ouvrages 

transversaux en aval du barrage mobile entre 1946 et 2008 : 

 L’ouvrage aval d’ancienne prise d’eau n’apparait pas sur la carte de 1946 ; 

 L’ouvrage mobile a fait l’objet de modifications depuis (ouvrage en arc de cercle en rive 

gauche aval inexistant à ce jour) ; 

 Les deux ouvrages entre ces deux derniers n’existent aujourd’hui plus que sous la forme de 

vestiges; 

 Le seuil de contrefort du barrage mobile a été mis en place récemment en 1993. 



Etude de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages hydrauliques présents au droit de la ville de Montluçon 

 

NCA Environnement, Etudes & Conseils en Environnement – 11, Allée Jean Monnet – 86170 Neuville de Poitou 
 

65 

65 

 

Photographie aérienne - 1946 

 

Photographie aérienne - 2008 

 

Figure 15. Localisation des vestiges d’ouvrages en aval du barrage mobile et comparaison à la 

situation actuelle 

 

Seuil aval ancienne prise 

d’eau inexistant en 1946 

Seuil détruit – Rideau de 

palplanche visible sur le 

fond 

Seuil en V détruit – 

vestiges visibles en rive 

droite 

Seuil de contrefort du 

barrage mobile construit 

en 1993 

Reconstruction 

barrage mobile 

en 1943 
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II.6 Infrastructures, ouvrages d’art et réseaux 

II.6.1 Infrastructures et ouvrages d’art 

II.6.1.1 Ouvrages de franchissement 

Un certain nombre de ponts et de passerelles sont localisés sur les linéaires influencés par les 

ouvrages : 

 Pont Saint-Jacques ; 

 Pont Saint-Pierre ; 

 Pont du Châtelet ; 

 Passerelle rue Pierre Brossolette ; 

 Pont de chemin de fer ; 

 Passerelle piétonne en amont du seuil du Diénat sur le Lamaron. 

Les principales caractéristiques de ces ouvrages sont résumées sur le tableau suivant 
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Pont Saint Jacques 

  

 

Principales caractéristiques  - Description détaillée dans le diagnostic d’ouvrage IOA - 2010 

3 travées continues, 2 piles en lit mineur, Construction postérieure au barrage mobile : 1977-1978, règles de calculs : fascicule 61 titre II décembre 1971, règlement de 

charge : CBA 70, Ip1 1975 - Consistance et profondeur des fondations non indiquée 

Bon état général mais dégradations ponctuellement: nid de poule en culée rive gauche en voie centrale, affaissement en rive droite aval (bloc de béton soutenant garde-

corps) - Absence d’affouillement des piles 

Diagnostic IOA 2010 - Ouvrage dont la structure est en bon état mais nécessitant un entretien spécialisé urgent pour prévenir le développement rapide des désordres sur la 

culée rive droite au niveau des bossages inférieurs (éclatements suite à la présence d’humidité venant des joints de chaussée dégradés) 
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Pont Saint Pierre 
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Principales caractéristiques  - Description détaillée dans le diagnostic d’ouvrage SATIF – 2008 

Ouvrage maçonné, voûté en anse de panier, long de 106.6 m, reposant sur 2 culées et 5 piles 

Consistance des fondations non connue précisément  fondations sur pieux profonds probablement (pieux bois visibles par endroits) 

Construction antérieure au premier barrage mobile de Montluçon (visible sur cadastre napoléonien de 1811) 

Présence de dalles béton visibles sous 0.8 -1 m d’eau, sur les faces gauches des piles 2, 3, 4 et 5, les faces droites des piles 1 et 2 et en pied de la culée RD 

Diagnostic SATIF - 2008  

Assises des appuis érodées, protections d’extrémités affouillées. 

La stabilité n’est pas remise en cause à court terme, mais les défauts relevés justifient la classe 3  Appuis dont la structure est en bon état, nécessitant un entretient 

spécialisé urgent (risque d’apparition rapide de désordres graves dans la structure) 

 

Préconisations SATIF - 2008  

Travaux de confortement des appuis, rejointoiement des fûts de pile, et ragréage 

Travaux de rejointoiement du perré rive droite amont. 

Contrôle bathymétrique dans le cadre des inspections périodiques. 
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Pont du Châtelet 

 

Principales caractéristiques  - Absence de 

document de diagnostic détaillé 

3 travées continues, 2 piles en lit mineur, 

construction non connue précisément – 

construction postérieure au premier barrage 

mobile 

Consistance et profondeur des fondations non 

connue 

 

Passerelle rue Pierre Brossolette ou passerelle des Nicauds 

 

Principales caractéristiques  - Absence de 

document de diagnostic détaillé 

2 doubles piles métalliques en lit mineur de 

faibles dimensions, date de construction non 

connue précisément (postérieure au premier 

barrage mobile) 

Consistance et profondeur des fondations non 

connue 

 

Pont de chemin de fer 

 

Principales caractéristiques  - Absence de 

document de diagnostic détaillé 

4 piles bétons en lit mineur de forme arrondie, 

date de construction non connue précisément 

(postérieure au premier barrage mobile) 

2 culées béton en rive raccordées en pied des 

perrés existants 

Consistance et profondeur des fondations non 

connue 

Figure 16. Représentation des ouvrages de franchissement dans l’emprise du linéaire influencé par le 

barrage mobile 
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II.6.1.2 Quais 

Les rives du Cher à Montluçon se présentent sous la forme de quais maçonnés à parement inclinés : 

 Rive gauche : route de Lignerolles  seuil de contrefort du barrage mobile ;  

 Rive droite : pont des Iles  seuil de contrefort du barrage mobile. 

Les quais du Cher ont été construits à partir de 1860 et ont fait par la suite l’objet d’aménagements 

de confortement et de reconstruction, en particulier au niveau du pont de chemin de fer (≈ 1955) et 

du quai Forey en aval du barrage mobile (≈ 1977). 

Sur les parties les plus anciennes, les perrés sont constitués de murs d’appuis en pierres recouverts 

en surface de moellons maçonnés appareillés et disposés selon une pente de parement variant de 3-

H/2-V à 1-H/1-V. 

Sur les parties les plus récentes, les moellons maçonnés sont remplacés par des dalles de 

recouvrement en béton. 

Les pieds de perrés sont systématiquement renforcés par des massifs maçonnés enfoncés dans le lit 

du Cher sur une profondeur de 1 m environ. 

Au niveau du quai Forey, la partie supérieure du parement est reconstruite en béton et est prolongée 

vers le lit du Cher par un parement béton de plus faible pente (3-H/2-V), se terminant par un rideau 

parafouille béton de 0.75 m enfoncé dans les alluvions du Cher.  

Les massifs maçonnés en pied de perrés sont fréquemment prolongés par des recharges 

d’enrochements libres ou des banquettes (terre/pierre) plus ou moins végétalisées, qui participent au 

confortement des structures des éventuels phénomènes de sapement par le Cher. 

On note enfin l’absence de perrés maçonnés sur 120 m en rive gauche en aval du pont du Châtelet, 

ou les murs d’habitations (maisons des Nicauds) s’appuient directement sur le fond du lit.  
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Coupe type d’aménagement des perrés au niveau du pont de chemin de fer - 1955 

 

 

Coupe type d’aménagement des perrés du quai Forey - 1977 
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Vue du quai du Cher – Amont Aval RG – Recouvrement des parements sous forme de dalles en béton – banquettes 

végétalisées en pied RG et massifs maçonnés apparents en pied RD   

  

Amont pont de chemin de fer – Parement en moellons maçonnés en RG et dalles béton en RD, recharge d’enrochements 

plus ou moins végétalisés visibles en pied de perrés 

  

Amont pont du Châtelet – Amont  Aval – Banquette 

végétalisée en pied de perré RG 

Amont pont Saint-Pierre – Amont  Aval – Banquette 

végétalisée en pied de perré RD 
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Aval pont du Châtelet RG – Absence de perré sur le secteur 

des Nicauds sur 120 m environ 

Aval barrage mobile. Confortement de la partie basse du 

perré par un perré maçonné renforcé en pied par un rideau 

parafouille béton et une recharge d’enrochements libres 

  

Figure 17. Photographies des perrés dans la traversée de Montluçon 

II.6.1.3 Prise d’eau du canal de Berry 

Le canal de Berry, construit à partir de 1808, a permis le 

développement industriel de la ville de Montluçon. Il est à ce jour 

déclassé depuis 1955, la voie d’eau ayant été rétrocédée aux 

communes traversées, puis à des particuliers ou industriels. D’une 

façon générale, en dehors des secteurs de prélèvements, son 

entretien est partiellement délaissé faute d’intérêt économique. 

Une étude hydraulique de réhabilitation du canal de Berry, 

commanditée par le Conseil Général de l’Allier et du Cher, a été 

conduite en 2001.  

 

La prise d’eau du canal de Berry est formée d’une enceinte maçonnée en rive gauche du Cher à 50 m 

environ en amont du barrage mobile. 

Les prises d’eau sont formées par deux canalisations en béton sur le fond de diamètre 700 mm dont 

les ouvertures sont ajustées par deux vannes levantes.  

La position des vannes et la charge maintenue par le barrage mobile sont globalement constantes, 

assurant la régularité de l’alimentation du canal.  

L’étude hydraulique de réhabilitation du canal de Berry (SAFEGE 2001) fait état d’un débit dérivé 

constant de l’ordre de 100 l/s. 

Les mesures de débits effectuées par la suite par la ville de Montluçon indiquent quant à elle un débit 

dérivé constant de l’ordre de 180 l/s. 
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Les canalisations enterrées se poursuivent sur un linéaire de 1.6 km jusqu’à la zone du Pasquis et  

présentent sur les premières centaines de mètres en aval des prises d’eau une pente moyenne 

relativement faible de l’ordre de 3‰. 

L’étude visait à étudier trois pistes d’aménagements possibles : 

 Scénario 1 : une remise en eau complète du canal avec un objectif de navigation ; 

 Scénario 2 : une remise en eau complète du canal sans objectif de navigation ; 

 Scénario 3 : une remise en eau partielle des portions de canal aujourd’hui non comblées. 

Dans le cadre du scénario 1, l’étude concluait à une nécessité d’élever le prélèvement à Montluçon 

à 0,21m3/s au maximum durant le mois d’août pour combler les déficits observés. 

Prise d’eau du canal de Berry 

  

  

Prise d’eau 

incendie 
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Figure 18. Descriptif de la prise d’eau du canal de Berry 
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Il est à noter par ailleurs l’existence d’une prise d’eau incendie intégrée à l’ouvrage, dont le radier est 

situé à la cote 198.88 m, soit quasiment à la même cote que l’avant radier de l’ouvrage mobile et 

dont l’ouverture est contrôlée par une vanne levante de 1 m de large. 

II.6.2 Réseaux 

II.6.2.1 Réseaux d’assainissement des eaux pluviales  

Les réseaux de collecte des eaux pluviales de la commune de Montluçon ont pour exutoire le Cher au 

niveau de la zone d’étude.  

Des rejets d’eaux usées peuvent être observés ponctuellement en cas d’orage du fait de la présence 

de portions de réseaux unitaires (collectant indifférent les eaux usées et les eaux pluviales), équipés 

d’ouvrages de trop-plein (déversoirs d’orage). 

La carte suivante localise les principaux exutoires de ces réseaux à proximité des ouvrages de l’étude 

ou dans leur linéaire d’influence. Le tableau qui suit précise la nature de ces rejets.  

Les principaux rejets présentant une contrainte pour le dimensionnement des projets sont les 

suivants : 

 2 Rejets EP en aval rive droite du barrage mobile de Montluçon sur le Cher, limitant toute 

possibilité d’aménagement à ce niveau pour la mise en place d’un éventuel dispositif de 

franchissement piscicole ; 

 1 rejet EP en aval rive gauche du seuil du Diénat sur le Lamaron : 

o Limitant toute possibilité d’aménagement à ce niveau pour la mise en place d’un 

éventuel dispositif de franchissement piscicole ; 

o Contraignant fortement les possibilités d’aménagement et de reprofilage du cours 

d’eau dans le cadre d’un scénario d’arasement partiel à total. Le rehaussement 

nécessaire du lit en aval, devant compenser le phénomène d’érosion progressive 

observé sera en effet contraint par la nécessité de maintenir le fil d’eau de la 

canalisation dénoyé pour assurer sa pleine fonction d’évacuation des eaux de pluie et 

de ruissellement en cas d’orage.  

Concernant les réseaux d’assainissement en eux-mêmes, la synthèse des recherches archéologiques 

et subaquatiques révèlent l’existence : 

 D’une double canalisation d’eaux usées traversant le Cher, en amont du pont Saint-

Jacques ; 

 D’une canalisation d’eaux usées traversant le Cher à proximité de la rue du Bac en amont 

du seuil de l’ancienne prise d’eau 

Ces réseaux sont susceptibles de représenter une contrainte importante pour le scénario 

d’effacement des ouvrages, dans la mesure où la conservation en l’état des conduites est souhaitée 

et que les hauteurs de recouvrement en alluvions préconisées pour assurer leur pérennité risquent 
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de ne plus être satisfaites compte tenu du recouvrement prévisible à terme d’une pente d’équilibre, 

impliquant en amont des ouvrages un abaissement du fond plus ou moins prononcé dépendant du 

volume de sédiments accumulés et appelés à être remobilisés naturellement par le cours d’eau vers 

l’aval. 

Les hauteurs de recouvrement actuelles des canalisations évoquées ne sont pas connues à ce jour. 

En l’absence de données nouvelles, des investigations complémentaires pourraient s’avérer 

nécessaires en vue de lever ou d’affermir la contrainte potentielle représentée par ces réseaux pour 

le dimensionnement des projets. 

Rejet EP en aval RG du seuil du Diénat, rejet EP en amont RD du seuil du Diénat  
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Double canalisation EU en amont du Pont Saint-Jacques, 2 rejets EP en aval RD du barrage, 1 rejet EP en amont RD du seuil 

de contrefort, 2 rejets EP en aval RD du seuil de contrefort, 2 rejets RG en aval du seuil de contrefort 

 

 

Figure 19. Extrait du plan des réseaux d’eau de la commune de Montluçon à proximité des ouvrages 

de l’étude -  Source : Ville de Montluçon 



Etude de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages hydrauliques présents au droit de la ville de Montluçon 

 

NCA Environnement, Etudes & Conseils en Environnement – 11, Allée Jean Monnet – 86170 Neuville de Poitou 
 

83 

83 

II.6.2.2 Autres réseaux 

Attente de données à proximité des ouvrages du Gour du Puy et de l’ancien seuil de prise d’eau. 

Les plans de réseaux transmis par la ville de Montluçon et fournis par les gestionnaires (ERDF, GRDF, 

Orange) dans le cadre de DT ou DICT sur le tronçon du Cher compris entre l’amont du pont Saint-

Pierre et l’aval du barrage de contrefort indiquent l’absence de réseau électricité, gaz et téléphone 

enterrés sous le fond du lit. 

Les principaux réseaux dans le centre urbain sont intégrés aux chaussées de pont franchissant le 

cours d’eau : 

 Pont Saint-Pierre : 

o Réseau ERDF : 2 fourreaux ø110 mm ; 

o Réseau Orange : conduites enrobées : 6 × ø100 mm ; 

o Réseau eau potable ; 

 Pont Saint-Jacques : 

o Réseau GRDF moyenne pression (4 bars < MPC < 25 bars) ; 

o Réseau Orange : conduites enrobées : 15 × ø60 mm + 10 × ø77 mm + 4 × ø100 mm ; 

Les recherches subaquatiques réalisées en 2012 sur le secteur de Maugacher mettent par ailleurs en 

évidence l’existence de 4 lignes hautes tension de 20 Mw et 60 MW traversant le Cher 50 m environ 

en amont du seuil de l’ancienne prise d’eau dans deux fourreaux PE entre 0.8 et 1 m de profondeur. 

Présence de réseaux enterrés en amont de l’ancien seuil de prise d’eau – Source : Ville de Montluçon 
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Concernant le Lamaron, les réseaux d’assainissement, gaz et électricité sont intégrés aux chaussées 

bordant le cours d’eau mais ne franchissent pas ce dernier sur la zone d’étude. 

Une canalisation EP franchit toutefois le cours d’eau 60 m environ en amont du seuil du Diénat et 

en aval proche de la passerelle piétonne. 

Présence d’une canalisation eau potable franchissant le cours du Lamaron en amont du seuil du Diénat  – 

Source : Ville de Montluçon 

 

 

II.7 Inventaires des usages 

II.7.1 Prélèvements 

II.7.1.1 Prélèvements en eau superficielle 

Les premiers usages recensés sur la zone d’étude concernent les prélèvements d’eau superficielle 

pour différents usages : alimentation en eau potable, alimentation du canal de Berry, usage industriel 

et arrosage. 

 Prise d’eau sur le Cher pour l’alimentation en eau potable 

La Communauté d’Agglomération Montluçonnaise est alimentée en eau potable à partir de 

prélèvements directs sur le cours du Cher au niveau de la prise d’eau de Gour du Puy, située à 

l’amont du premier seuil de la zone d’étude en rive droite du Cher. L’eau ainsi prélevée fait l’objet 

d’un traitement complet au niveau de l’usine de production d’eau potable de Gour du Puy gérée par 

le service Eau et Assainissement de la Communauté d’Agglomération Montluçonnaise. Des travaux de 

réhabilitation de cette usine sont actuellement en cours. Cette usine produit l’eau potable d’environ 
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25 000 abonnés, soit environ 60 000 habitants, avec un volume annuel prélevé de l’ordre de 3,6 

millions de mètres cubes. 

 

Seuil de la prise d’eau Canal de la prise d’eau en rive droite du Cher 

  

Figure 20. Prise d’eau de Gour du Puy 

 

Année 2009 2010 2011 2012 

Volume prélevé (m3) 3 898 275 3 568 625 3 539 274 3 614 143 

Tableau 19. Volume annuel prélevé au niveau de la prise d’eau de Gour de Puy entre 2009 et 2012 

(source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne) 

 Prise d’eau sur le Cher pour l’alimentation du canal de Berry 

Le canal de Berry est alimenté à partir d’une 

prise d’eau en rive gauche du Cher, à l’amont du 

barrage mobile de Montluçon. Un certain nombre 

de prélèvements sont ensuite réalisés sur le canal 

de Berry comme cela sera précisé par la suite 

(prélèvements industriels autorisés à hauteur de 

1 104 000 m3 par an). 

Figure 21. Prise d’eau du canal de Berry sur le 

Cher à l’amont du barrage mobile de Montluçon 

Cette prise d’eau est également couplée à une 

prise d’eau pour la défense incendie. 

 Prise d’eau sur le Lamaron 

Une prise d’eau est également située sur le Lamaron en rive gauche à l’amont immédiat du seuil du 

stade de Diénat pour alimenter le bief d’un moulin. Le moulin a totalement disparu à ce jour. Des 

prélèvements sont en revanche réalisés dans ce bief par des particuliers pour l’arrosage de leur 

jardin. 
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Prise d’eau sur le Lamaron Bief du moulin 

  

Figure 22. Prise d’eau sur le Lamaron à l’amont du seuil de Diénat alimentant le bief d’un moulin 

II.7.1.2 Prélèvements en eau souterraine 

La Banque du Sous-Sol (BSS) recense 96 ouvrages (captage AEP, forages, piézomètres, puits ou 

sondages) dans un rayon de 1 km du linéaire d’étude du Cher sur les communes de Lavault Sainte-

Anne, de Montluçon et de Désertines. 

Nature de l'ouvrage Nombre 

Captage AEP 1 

Forage 3 

Piézomètre 42 

Puits 10 

Sondage 40 

TOTAL 96 

Tableau 20. Type d’ouvrages recensés dans un rayon de 1 km du linéaire d’étude du Cher (source : BSS 

- BRGM) 

Le captage AEP correspond à la prise d’eau superficielle pour l’alimentation en eau potable de Gour 

du Puy. 

Parmi les 8 autres ouvrages présentant un usage connu : 

 6 ouvrages sont situés à l’aval du dernier seuil étudié (profondeur de 6 à 10 m), dont trois 

puits de prélèvement pour l’alimentation en eau potable sur la commune de Désertines ; 

 Le dernier forage est situé à une profondeur importante de 62 m. 

La localisation de ces différents ouvrages est précisée sur la carte page suivante, avec une indication 

de la profondeur des puits et forages (dont l’usage est susceptible d’être impacté par les variations 

du niveau d’eau du Cher). Il est à noter que la profondeur de 3 des 10 puits n’est pas connue. Le 

forage du Château a quant à lui été rebouché. 
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Figure 23. Localisation des ouvrages recensés dans la Banque du Sous-Sol et profondeur des puits et 

forages 
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II.7.2 Pêche 

La pêche est un autre usage associé au Cher au niveau de la zone d’étude. Les 

communes de la zone d’étude (Lavault-Saint-Anne et Montluçon) font partie de la 

zone d’influence de l’AAPPMA Union des Pêcheurs Bourbonnais (Association 

Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique). 

Le Cher est un cours d’eau classé en deuxième catégorie piscicole sur tout le 

linéaire d’étude. Un parcours de pêche à la carpe de nuit est présent sur le Cher du centre-ville de 

Montluçon à la commune de Saint-Victor à l’aval. Le Lamaron est quant à lui classé en première 

catégorie piscicole. Il est à noter la présence d’une réserve de pêche sur le Lamaron au niveau de la 

commune de Montluçon du tunnel SNCF du lieu-dit « Robinson » (amont du seuil du stade de Diénat) 

à la Maison de la Pêche et de l’Eau (aval du seuil du stade de Diénat) 

Les principaux éléments concernant l’activité de pêche au niveau de la zone d’étude sont synthétisés 

sur la figure suivante. 

Figure 24. Localisation des zones de pêche au niveau de la zone d’étude (source : Fédération de pêche 

de l’Allier) 
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II.7.3 Sports nautiques 

L’aviron est une autre activité pratiquée sur le Cher au niveau de la zone d’étude (à l’amont du 

barrage mobile). Un club d’aviron est recensé sur la commune de Montluçon : le Club Montluçonnais 

d’Aviron. Son embarcadère est situé sur la rampe en rive gauche entre le pont Saint-Pierre et le pont 

du Châtelet. 

Cette activité est confrontée à la problématique de développement important dans le lit du Cher 

d’une plante aquatique invasive, l’élodée dense, qui empêche les pratiquants de ramer en période 

estivale. Le 24 juillet 2014, un test de « nettoyage » du lit a été mené suite à l’abaissement du niveau 

du Cher, sur demande du club d’aviron. Les membres du club ont participé à l’arrachage manuel de 

cette plante aquatique sur une longueur d’environ 10 mètres au niveau de son embarcadère, ce qui 

s’est révélé non concluant par rapport à la superficie colonisé (source : journal La Montagne). 

Embarcadère du club d’aviron Arrachage d’élodée dense dans le Cher abaissé 

  
Figure 25. Opération d’arrachage d’élodée dense sur la Cher à l’amont du barrage mobile de 

Montluçon le 14 juillet 2014 (source : La Montagne) 

Un club de canoë-kayak est également présent à Lavault-Sainte-Anne à l’amont de la zone d’étude, 

au niveau de la base de loisirs du moulin de Chauvière (club de Canoë-Kayak Vallée de Montluçon et 

de Lavault - CKVML - labellisé Ecole française de canoë-kayak). La pratique du canoë-kayak se fait 

essentiellement à l’amont de la zone d’étude, entre le barrage de Prat et Lavault-Sainte-Anne. Deux 

secteurs peuvent être distingués : 

 De Prat à Lignerolles (4,5 km) : secteur réservé à des pratiquants confirmés (présence de 

rapides et de rappels dus aux ouvrages) ; 

 De Lignerolles à Lavault-Sainte-Anne (4 à 5 km) : secteur tout public. 

Des lâchers d’eau sont effectués par EDF à Rochebut lors des compétitions nationales et régionales 

organisées par le club de Lavault-Sainte-Anne sur le secteur de Prat à Lignerolles. 

II.7.4 Tourisme, randonnée, agrément 

Le Cher au niveau de la zone d’étude est plus généralement un facteur d’agrément dans la ville. Il 

traverse en effet le centre-ville de Montluçon et est largement visible depuis les voies de 

communication longeant le Cher sur une grande partie du linéaire d’étude (hors extrémités amont et 
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aval). Le plan d’eau formé par le barrage mobile de Montluçon, agrémenté d’un jet d’eau, constitue 

un des éléments du paysage du centre-ville. 

Le Cher est par ailleurs longé en rive gauche sur la partie aval de la zone d’étude (entre le barrage 

mobile de Montluçon et l’aval du seuil de l’ancienne prise d’eau) par une voie verte, faisant partie de 

l’itinéraire cyclable du canal de Berry (itinéraire d’une vingtaine de kilomètres aménagés en voie 

verte et véloroute entre Montluçon et Vallon-en-Sully). 

 

Figure 26. Voie verte longeant le Cher entre le barrage mobile de Montluçon et le seuil aval de 

l’ancienne prise d’eau 
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Figure 27. Plan de l’itinéraire véloroute et voie verte du canal de Berry entre Montluçon et Vallon-en-

Sully (source : Conseil Général de l’Allier)



Etude de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages hydrauliques présents au droit de la ville de Montluçon 

 

NCA Environnement, Etudes & Conseils en Environnement – 11, Allée Jean Monnet – 86170 Neuville de Poitou 
 

92 

92 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT DES LIEUX - DIAGNOSTIC 

ANALYSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 



Etude de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages hydrauliques présents au droit de la ville de Montluçon 

 

NCA Environnement, Etudes & Conseils en Environnement – 11, Allée Jean Monnet – 86170 Neuville de Poitou 

 

93 

III. ETAT DES LIEUX - DIAGNOSTIC - ANALYSE DES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX 

III.1 Etat des lieux-diagnostic des tronçons de cours d’eau sur la 

zone d’étude 

III.1.1 Découpage en tronçons homogènes 

Le diagnostic hydromorphologique de la zone d’étude a été réalisé sur le Cher du moulin du lieu-dit 

« Les Poiriers » (commune de Lavault Sainte-Anne) à la confluence avec le ruisseau Saint-Georges à 

l’aval de la ville de Montlucon ; et sur le Lamaron du pont du lieu-dit « Robinson » au pont de la rue 

Jean Perrin. 

Le linéaire d’étude du Cher a été découpé en 7 tronçons homogènes du point de vue des 

caractéristiques hydromorphologiques : 

 Tronçon n°1 : Cher amont non influencé par le barrage de la prise d’eau AEP de Gour du 

Puy ; 

 Tronçon n°2 : Cher amont influencé par le barrage de la prise d’eau AEP de Gour du Puy ; 

 Tronçon n°3 : Cher dans la traversée de Montluçon non influencé par le barrage mobile de 

Montluçon - partie amont « préservée » ; 

 Tronçon n°4 : Cher dans la traversée de Montluçon non influencé par le barrage mobile de 

Montluçon - partie aval recalibrée ; 

 Tronçon n°5 : Cher dans la traversée de Montluçon influencé par le barrage mobile de 

Montluçon ; 

 Tronçon n°6 : Cher entre le barrage mobile de Montluçon et le seuil aval de l’ancienne prise 

d’eau ; 

 Tronçon n°7 : Cher aval. 

Le linéaire d’étude du Lamaron a quant à lui été découpé en deux tronçons : 

 Tronçon n°8 : Lamaron à l’amont du seuil du stade de Diénat ; 

 Tronçon n°9 : Lamaron à l’aval du seuil du stade de Diénat. 

Ce découpage du linéaire d’étude est présenté sur la figure suivante. 



Etude de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages hydrauliques présents au droit de la ville de Montluçon 

 

NCA Environnement, Etudes & Conseils en Environnement – 11, Allée Jean Monnet – 86170 Neuville de Poitou 

 

94 

 

Figure 28. Découpage de la zone d’étude en tronçon homogène pour le diagnostic 

hydromorphologique 
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I.1.1 Description des différents tronçons 

Les observations recueillies par tronçon sont regroupées en annexe X dans des fiches tronçons 

abordant les différents points suivants : localisation, photographies, environnement du cours d’eau, 

lit mineur, berges, ripisylve, annexes hydrauliques, aménagements hydrauliques et topographie. Elles 

sont illustrées par une cartographie de chaque tronçon. Les profils en long du Cher et du Lamaron 

complétant cette analyse sont présentés au paragraphe III.3.2.1.1 et III.3.2.1.2 du présent document.  

Les principales caractéristiques de ces tronçons sont décrites de manière synthétique dans les 

paragraphes suivants. 

Tronçon n°1 : Cher amont non influencé par le barrage de la prise d’eau AEP de Gour du Puy 

Le tronçon amont du Cher entre le barrage du moulin du lieu-dit « Les Poiriers » et le pont de la 

route départementale RD 504 constitue un faible linéaire de cours d’eau non influencé par le barrage 

de la prise d’eau AEP du Gour du Puy (230 m environ). Il est caractérisé par une largeur importante 

avec une présence au sein du lit de plusieurs îlots végétalisés : un îlot central de grande dimension et 

plusieurs petits îlots en rive gauche. 

Tronçon n°2 : Cher amont influencé par le barrage de la prise d’eau AEP de Gour du Puy 

Le deuxième tronçon étudié correspond au linéaire d’influence du barrage de la prise d’eau AEP de 

Gour du Puy (660 m environ) : les faciès d’écoulement y sont homogènes, avec une prédominance de 

faciès lentique (écoulement lent). Les berges sont naturelles et la ripisylve dense et continue sur les 

deux rives. Le profil en long présente une singularité avec l’existence d’une fosse de profondeur 

significative (≈ 2.5 m de profondeur) à l’amont immédiat du barrage. 

Tronçon n°3 : Cher dans la traversée de Montluçon non influencé par le barrage mobile de 

Montluçon - partie amont « préservée » 

Le tronçon n°3 correspond à un linéaire du Cher préservé dans la traversée de Montluçon : les 

écoulements y sont diversifiés (succession de faciès de type mouille-radier), les berges naturelles et 

la ripisylve globalement dense et continue (à l’exception de la partie aval du tronçon en rive gauche 

où les berges deviennent artificialisées et la ripisylve quasiment inexistante). Ce tronçon est par 

ailleurs caractérisé par la présence de plusieurs îlots végétalisés et de banquettes végétalisées 

régulièrement entretenues (moitié aval du tronçon). 

Tronçon n°4 : Cher dans la traversée de Montluçon non influencé par le barrage mobile de 

Montluçon - partie aval recalibrée 

Le tronçon n°4 correspond à un tronçon de transition : les écoulements restent diversifiés 

(succession de faciès de type mouille-radier) mais le lit présente un profil fortement recalibré de 

largeur importante, notamment à partir du pont des Iles (lit encadré par des banquettes enherbées 

puis par des quais aux perrés maçonnés). 
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Tronçon n°5 : Cher dans la traversée de Montluçon influencé par le barrage mobile de Montluçon 

Le tronçon n°5 correspond au linéaire d’influence du barrage mobile de Montluçon (1.5-2 km 

environ), les faciès d’écoulement y sont homogènes, avec une prédominance de faciès lentique. Ce 

type d’écoulement est favorable à la colonisation d’une plante aquatique invasive, l’élodée dense, 

essentiellement à partir de l’aval du pont de chemin de fer.  

 

Figure 29. Elodée dense (Egeria densa) observée dans le Cher dans la traversée de Montluçon 

Comme sur le tronçon précédent, le lit présente un profil fortement recalibré (le lit du Cher présente 

sa largeur la plus importante entre le pont du Châtelet et le pont Saint-Jacques - environ 100 m de 

large). Il est encadré par des banquettes enherbées (quasiment sur tout le linéaire en rive droite et 

uniquement entre le pont de la voie ferrée et le pont du Châtelet en rive gauche) puis en arrière 

immédiat des quais aux perrés constitués de moellons maçonnés ou sous la forme de dalles de 

recouvrement en béton. Ce tronçon est par ailleurs caractérisé par la présence de nombreux 

ouvrages de franchissement (cinq ponts ou passerelles avec appuis dans le lit du cours d’eau) ainsi 

que des ouvrages de rejet d’eau pluviale. Ce tronçon reçoit également deux affluents : le Vernoëlle 

en rive gauche amont du pont du Châtelet et le Lamaron en rive droite en amont du pont Saint-

Pierre. 

Tronçon n°6 : Cher entre le barrage mobile de Montluçon et le seuil aval de l’ancienne prise d’eau 

Le tronçon n°6 est caractérisé par la présence de nombreux ouvrages hydrauliques (ouvrages en 

limite amont et aval et vestiges d’anciens ouvrages sur la partie médiane du tronçon). Le profil en 

long du tronçon est marqué par la présence d’une fosse à l’aval du barrage de contrefort du barrage 

mobile. Les écoulements alternent entre des faciès lentiques dominants (linéaires d’influence des 

ouvrages notamment) et des faciès un peu plus courants à l’emplacement des vestiges d’ouvrages, 

ce qui est favorable à l’élodée dense qui colonise toujours de manière importante le lit du Cher sur 

ce tronçon. Les berges redeviennent plus naturelles à l’aval du barrage de contrefort du barrage 

mobile avec une ripisylve dense et continue en rive droite. 

Tronçon n°7 : Cher aval 

Le tronçon n°7 correspond au Cher à l’aval du seuil de l’ancienne prise d’eau jusqu’à la confluence 

avec le ruisseau Saint-Georges en rive droite. La largeur du cours d’eau est plus faible qu’en amont 

(une trentaine de mètres), la pente du lit un peu plus importante et les écoulements diversifiées avec 

une succession de faciès de type mouille-radier. L’élodée dense, espèce aquatique invasive, est 

toujours présente à l’aval immédiat du seuil, notamment au niveau du bras mort en rive gauche. Les 

berges sont naturelles et la ripisylve généralement dense et continue. 
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Tronçon n°8 : Lamaron à l’amont du seuil du stade de Diénat 

Le Lamaron à l’amont du seuil du stade de Diénat présente un état hydromorphologique 

relativement bon avec une succession de plats lents et courants et une ripisylve dense et continue. 

Tronçon n°9 : Lamaron à l’aval du seuil du stade de Diénat 

Le Lamaron à l’aval du seuil du stade de Diénat présente un profil rectiligne et recalibré avec des 

berges artificielles constituées de murs maçonnés. Une incision importante du lit est observée sur ce 

tronçon (incision de l’ordre de 40 à 50 cm). Il est également à noter la présence de foyers importants 

de renouée du Japon (Fallopia japonica), espèce invasive, sur les deux rives à l’aval de l’ouvrage. 

III.2 Diagnostic des ouvrages hydrauliques 

Le diagnostic des cinq principaux ouvrages du secteur d’étude sur le Cher est synthétisé dans les 

pages suivantes sous la forme d’un tableau par ouvrage présentant pour chacun d’entre eux : 

 La localisation de l’ouvrage ; 

 Ses principales caractéristiques ; 

 Une description de ces éléments constitutifs ; 

 Un diagnostic de son état ; 

 Une description de ses modalités de gestion et d’entretien ; 

 Une description des principales caractéristiques de son environnement proche ; 

 Un inventaire des enjeux et usages ; 

 Un diagnostic des impacts de l’ouvrage. 

Ces tableaux sont complétés par les plans des ouvrages présentés en annexe du présent rapport 

(implantation des ouvrages sur le plan masse de la zone d’étude au 1/1000e et coupes des ouvrages 

au 1/50e). 
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PRISE D’EAU DU GOUR DU PUY 

Date de visite 01/10/2014  Situation 

hydrologique 

Basses eaux 

Code ROE ROE 11586  Commune Montluçon 

Coordonnée X (CC46) 1 669 676 Coordonnée Y (CC46) 5 235 328 

Localisation Représentation 

 
Source : Google earth  

 
Vanne de décharge (vue depuis l’amont RD) 

 
Déversoir (vue RG -> RD) 

Caractéristiques principales 

Masse d’eau 
FRGR0148 – Le Cher depuis 

Montluçon jusqu’à l’Aumance 
Propriétaire 

Communauté d’Agglomération 

Montluçonnaise – Service Eau 

potable 

Bras Bras principal du Cher Gestionnaire 

Communauté d’Agglomération 

Montluçonnaise – Service Eau 

potable 

Hydrologie 

QMNA5 : 1.59 m3/s 

Module : 15.39 m3/s 

1/10ième module : 1.54 m3/s 

Statut réglementaire 

Arrêté préfectoral n°2312/2010 du 

19/07/2010 pour autorisation de 

prélèvement sur les eaux 

superficielles 

Cote de retenue 

légale 

Cote légale non précisée – Cote 

seuil actuelle : 206.18 (RG) – 

205.72 (RD) m NGF 
Contexte  

réglementaire 

Classement en liste 1 et liste 2 

Epoque de 

construction 

Non connu précisément – 

Donnée gestionnaire : 1880 

environ  

Non classé ouvrage prioritaire plan 

de gestion anguille 

Parcelles cadastrales  Non classé ouvrage Grenelle 
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Description du type d’ouvrage 

Type d’ouvrage Ouvrage transversal au fil de l’eau  

Eléments fixes 

Déversoir maçonné à parement aval et amont incliné limité par un rideau de palplanches 

métalliques en aval et prolongé par une recharge en enrochements sur 7 à 12 mètres linéaires (ml). 

Carapace béton en recouvrement des moellons plus anciens. Présence d’une rehausse en crête en 

pierres de taille 

Prise d’eau rive droite (RD): murs de délimitation du bassin de prise d’eau en béton 

Voile extérieur avançant sur le lit (5.4 ml) et aménageant une ouverture avec le bajoyer gauche du 

vannage de décharge connectant le Cher au bassin de prise d’eau (4.6 ml) 

Bajoyers maçonnés du vannage de décharge RD 

Canal de prise d’eau en béton (0.7 m de large, cote radier 204.39  204.51 m NGF) en connexion 

avec le bassin de prise d’eau RD 

Eléments mobiles 
Vanne en bois équipée d’un cric et d’une crémaillère 

Vanne de régulation du canal de prise d’eau + dégrilleurs 

Dimensions 

Longueur déversoir : 41.5 m 

Largeur parement aval : 6-7 m 

Largeur parement amont : 3-4 m 

Longueur vanne : 1.97 m 

Hauteur vanne : 2.16 m 

Lames d’eau  

02/10/2014 – Q : 2.96 m3/s 

Amont : 205.83 m NGF 

Aval : 204.43 m NGF 

01/12/2014 - Q : 2 m3/s 

Amont : 205.82 m NGF 

Aval : 204.47 m NGF 

Cotes 

Cote fond amont (pont Saint 

Jacques) : 202.75 (min) - 204.97 

(RD) m NGF 

Arase déversoir : 206.18 (RG) – 

205.72 (RD) m NGF 

Arase vannage : 204.14 m NGF 

Cote fond aval : 196.37 (centre) -

197.63 (RG) m NGF 

Hauteur de chute 

observée 

02/10/2014 – Q : 2.96 m3/s 

H: 1.4 m 

01/12/2014 - Q : 2 m3/s 

H : 1.35 m 

Etat 

Etat  

Bon état général de l’ouvrage renforcé lors des travaux de 1977  

Signes de vieillissement des bajoyers du vannage de décharge (réseau de fissures visibles en 

surface) 

Manœuvrabilité Vanne de décharge défectueuse en mauvais état  

Gestion et entretien 

Type de gestion Gestion manuelle de la vanne de décharge 

Modalités de gestion 

Gestion manuelle par l’usine d’eau potable (maintien du niveau d’eau à la cote de surverse par 

relèvement de la vanne jusqu’à ouverture totale si nécessaire) 

Enlèvement manuel des corps flottants s’accumulant en amont du seuil et au sein du bassin de 

prise d’eau et sur les dégrilleurs 

Entretien courant Pas d’entretien courant  

Travaux réalisés  

ou en prévision 

Travaux de restauration en 1977 : apports de béton, rideau de palplanches métalliques en limite 

aval du déversoir et remblaiement des berges dégradées en rive gauche (RG) 

Travaux projetés : remplacement de la vanne de décharge en mauvais état  

Equipements particuliers 

Type d’équipement 
Recharge d’enrochements libres en aval du déversoir  

Passerelle métallique pour l’accès à la vanne de décharge 

Caractéristiques de l’environnement proche 

Berges et ripisylve 

Perré maçonné en berge RD dans le prolongement du vannage de décharge sur 8 ml 

Murs de délimitation du bassin de prise d’eau en RD amont  

Présence d’une ripisylve en bordure du cours d’eau en RG à l’amont et l’aval  

Lit majeur 

Périmètre de protection rapproché 

RD : Coteau boisé en amont et station d’eau potable en aval 

RG : Espace boisé  

Ouvrages d’art et 

infrastructures 
Pont SNCF environ 45 m en aval du déversoir 

Enjeux et usages 
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Usages propres Maintien d’un niveau d’eau pour l’alimentation de la prise d’eau AEP du Gour du Puy 

Autres enjeux - 

Impacts 

Linéaire influencé 650 m environ en amont de l’ouvrage jusqu’au pont de Lavault-Sainte-Anne 

Franchissabilité 

piscicole 

Indice ROE – Alose, lamproie 

marine 

Indice ROE – Holobiotiques 

cibles 
Indice ROE anguille 

4 – Très difficile 4– Très difficile 1 – Sans difficulté 

Transit sédimentaire 

Transit sédimentaire perturbé par la diminution des vitesses d’écoulement dans l’emprise du 

linéaire influencé. 

Seuil non atterri par les sédiments. Présence d’une pelle hydraulique significative entre la limite 

amont du parement amont et le fond (2.5 m de profondeur 3 à 4 m en amont de la crête du seuil) 

Pas d’amélioration significative du transit sédimentaire par l’ouverture de la vanne de décharge 

compte tenu du positionnement de l’ouvrage dans l’emprise du bassin de prélèvement AEP et de 

son faible dimensionnement au regard des débits à transiter (30% des débits transités à pleine 

ouverture pour QM Janvier, 13% pour Q2 et 10 % pour Q10) 

Vue en plan de l’ouvrage – Agrandissement en annexe IX 

 

Tableau 21. Fiche ouvrage – Prise d’eau AEP du Gour du Puy 
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BARRAGE MOBILE DE MONTLUCON 

Date de visite 01 octobre 2014 Situation hydrologique Basses eaux 

Code ROE ROE11579 Commune Montluçon 

Coordonnée X (CC46) 1 669 379 Coordonnée Y (CC46) 5 238 355 

Localisation Représentation – Vue aval  Amont 

 
Source : Google Earth  

 
Vue depuis l’aval RD 

 
Vue depuis l’aval RD 

Caractéristiques principales 

Masse d’eau 
FRGR0148 – Le Cher depuis 

Montluçon jusqu’à l’Aumance 
Propriétaire Ville de Montluçon 

Bras Bras principal du Cher  Gestionnaire Ville de Montluçon 

Hydrologie 

QMNA5 : 1.2 m3/s 

Module : 15.7 m3/s 

1/10ième module : 1.57 m3/s 

Situation 

réglementaire 

Règlement d’eau du  24 avril 

1963 modifiant le règlement 

d’eau autorisant la construction 

du barrage mobile du 13 octobre 

1937 

Cote de retenue 

légale 
200.42 m NGF 

Contexte  

réglementaire 

Classement en liste 1 et liste 2 

Epoque de 

construction 

Epoque de construction probable 

début 19ième siècle en 

concomitamment à la construction 

du canal de Berry 

Non classé ouvrage prioritaire 

plan de gestion anguille 

Parcelles cadastrales  Classé ouvrage Grenelle 

Description du type d’ouvrage 

Type d’ouvrage 

Ouvrage mobile construit sur un seuil fixe et composé de trois bouchures principales et une 

bouchure secondaire en rive gauche toutes équipées de clapets abaissants 

2 culées et trois piles intermédiaires 

Portée totale : 104.35 m  
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Eléments fixes 

Avant-radier : ouvrage béton horizontal (L: 97 m, l: 8.05 m depuis l’axe des clapets, f.e : 198.85 m 

NGF) – rideau parafouille non observé 

Arrière-radier : parement béton faiblement incliné et recouvrant un ouvrage en maçonnerie de 

moellons (ancien seuil probablement) (l : 15 m environ, f.e : 198.2-198.3 m NGF  197.7-197.8 m 

NGF) – Absence de rideau parafouille 

Muret en maçonnerie de parpaing (0.4×0.2) reposant sur le radier en amont de la bouchure n°4 et 

limitant ainsi son engravement 

Réservation dans le radier d’une encoche pour les clapets en position abaissée (l : 5 m environ, f.e : 

198.01-198.06 m NGF) 

Culée n°1 : ouvrage béton avec murs de retours à angles arrondis (L: 5.9 m, l: 2.85 m, h: 3.87 m) 

Pile n°1 : ouvrage béton, corps rectangulaire, avant-bec arrondi, arrière bec ogival (L: 5.9 m, l: 1 m, 

h: 2.20 m), prolongé par un mur guideau en béton (L: 1.9 m, l: 0.8 m, h: 1 m) 

Pile n°2 : ouvrage béton, corps rectangulaire, avant-bec arrondi, arrière bec ogival (L: 5.9 m, l: 1 m, 

h: 3.87 m) 

Pile n°3 : ouvrage béton en partie amont et maçonneries et pierres de taille en partie aval, corps 

rectangulaire (L: 12.45 m, l: 2.7 m, h: 3.85 m), 

Culée n°2 : ouvrage béton en partie amont et maçonneries et pierres de taille en partie aval avec 

murs de retours à angles arrondis (L: 12.45 m, l: 6 m, h: 3.83 m) 

Batardeaux : rainures de profilés (UAP 175×70×7.5 – H : 1.9 m) encastrés dans les maçonneries à 

1.9 en amont des axes de rotation des clapets 

Eléments mobiles 

3 Clapets métalliques n°1, 2 et 3 – l : 28.6 m – Angle position haute : 30°, Angle position haute : 95°, 

équipés de treuils électriques monoblocs à chaîne 

1 clapet métallique n°4 – l : 5 m - Angle position haute : 30°, Angle position haute : 95°, équipé d’un 

treuil électrique à brimballe crantée 

Lames d’eau  

02/10/2014 – Q  : 2.96 m3/s 

Amont : 200.54 m NGF 

Aval : 197.92 m NGF 

01/12/2014 - Q  : 22 m3/s 

Amont : 200.59 m NGF 

Aval : 198.2 m NGF 

Hauteur de chute 

02/10/2014 – Q : 2.96 m3/s 

H : 2.62 m 

 

01/12/2014 - Q : 2 m3/s 

H : 2.29 m 

Cotes  

Cote fond amont (pont Saint 

Jacques) : 198.19 (centre) -199.03 

(RG) m NGF 

Cote radier barrage mobile : 198.85 

m NGF 

Cote fond aval : 196.37 (centre) -

197.63 (RG) m NGF 

 

Etat 

Etat  

Bon état global de l’ouvrage sauf arrière-radier et maçonneries des piles n°2 et 3 

Avant-radier en bon état apparent 

Affouillement en pied de l’arrière-radier (absence de rôle protecteur du tapis d’enrochements 

contre l’affouillement) 

Morceaux de l’arrière-radier effondrés : fissurations, cavités et affouillements localement laissant 

apparaître le radier en maçonnerie de moellons 

Fissurations et dégradations diverses localement au niveau des piles et culées 

Voilement du clapet n°2 

Manœuvrabilité Clapet n°3 manœuvré en priorité 

Gestion et entretien 

Type de gestion Automatique et manuelle 

Modalités de gestion 
Gestion automatique du clapet n°3,  

Gestion manuelle des clapets n°1, 2 et 4 

Entretien courant Entretien régulier 
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Travaux réalisés  

ou en prévision 

Barrage à aiguilles transformé en barrage à clapets en 1962 avec allongement des piles vers 

l’amont 

Mise en place du clapet de la bouchure n°4 en 1974 

Reprise du radier en divers endroits et mise en place d’enrochements en aval du radier pour tenter 

de lutter contre les phénomènes d’affouillement 

Equipements particuliers 

Type d’équipement Passerelle de service constituée de deux travées métalliques – bouchure n°3 : 29.24  × 1.4 m, 

bouchure n°4 : 5.7  × 1.2 m 

Cabine de commande des clapets sur la culée n°2 - Commande de type automatique à contacteurs 

par boutons pressoirs + commande locale des trois grands clapets 

Tapis d’enrochements libres de grande dimension (diam. 1-1.2 m) en limite aval du parement – 

Etendue : 7-14 m (bouchure n°1à 3), une seule couche d’enrochements, absence de butée de pied, 

absence de filtre de transition avec les alluvions provoquant un enfoncement du tapis 

d’enrochement et du fond  Absence de rôle protecteur contre l’affouillement 

Caractéristiques de l’environnement proche 

Berges et ripisylve 
Perrés en maçonnerie de moellons en amont de l’ouvrage 

Perrés en béton en aval de l’ouvrage 

Lit majeur Milieu urbain (habitations, infrastructures routières…) 

Ouvrages d’art et 

infrastructures 

Perrés maçonnés, Pont Saint Jacques 20 m environ en amont du barrage mobile, prise d’eau du 

canal de Berry 50 m environ en amont du barrage mobile + prise d’eau incendie 

Station hydrométrique DREAL – Le Cher à Montluçon en aval rive gauche du barrage mobile 

Rejets EP à 9 et 14 m en aval RD de l’ouvrage 

Seuil de contrefort du barrage mobile 175 m en aval 

Enjeux et usages 

Usages propres Alimentation du canal de Berry, agrément, pratique de l’aviron  

Impacts 

Linéaire influencé 
1500 m min environ - Limite d’influence située environ au niveau de la rue de la Grève en amont du 

pont de chemin de fer 

Franchissabilité 

piscicole 

Indice ROE – Alose, lamproie 

marine 

Indice ROE – Holobiotiques 

cibles 
Indice ROE anguille 

5 – Infranchissable 5 – Infranchissable 5 – Infranchissable 

Transit sédimentaire 

Transit sédimentaire interrompu en raison de la diminution des vitesses d’écoulement dans 

l’emprise du linéaire influencé et de l’absence d’abaissement total et périodique des clapets en 

période de hautes eaux hivernales (période de transport efficace des sédiments) 

Volume de sédiments significatif retenu dans l’emprise du remous liquide, hormis en amont 

immédiat du barrage mobile 

Volume de sédiments estimé par rapport au profil d’équilibre entre le pont de chemin de fer et le 

barrage de contrefort : 104 500 m3 environ 

Volume de sédiments estimé par rapport au profil d’équilibre entre le barrage mobile et le pont du 

Châtelet: 79 000 m3 environ 

Possibilité d’amélioration du transit sédimentaire en cas d’abaissement total des clapets  
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Vue en plan de l’ouvrage (Voir agrandissement en annexe IX) 

 
Tableau 22. Fiche ouvrage – Barrage mobile de Montluçon 
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Ouvrage de contrefort du barrage mobile 

Date de visite 01 octobre 2014 Situation hydrologique Basses eaux 

Code ROE ROE 11562 Commune Montluçon 

Coordonnée X 

(L93) 
1 669 520 Coordonnée Y (L93) 5 238 470 

Localisation Représentation 

 
Source : Google Earth 

 

 
Vue depuis la rive droite 

 
Vue aval -> amont depuis la rive droite 

Caractéristiques principales 

Masse d’eau 
FRGR0148 – Le Cher depuis 

Montluçon jusqu’à l’Aumance 
Propriétaire Ville de Montluçon 

Bras Bras principal du Cher  Gestionnaire Ville de Montluçon 

Hydrologie 

QMNA5 : 1.2 m3/s 

Module : 15.7 m3/s 

1/10ième module : 1.57 m3/s 

Situation réglementaire 
Courrier DDE du 2 septembre 

1993 autorisant les travaux 

Cote de retenue 

légale 

Non mentionnée – Cote d’arase 

des palplanches : 197.75-197.79 

m NGF 
Contexte  

réglementaire 

Non classé ouvrage prioritaire 

plan de gestion anguille 

Epoque de 

construction 
1993 Classé ouvrage Grenelle 

Parcelles 

cadastrales 
 Classement en liste 1 et liste 2 

Description du type d’ouvrage 

Type d’ouvrage 
Seuil constitué d’un rideau de palplanches et d’une recharge d’enrochements de grande dimension 

en aval 

Dimensions 

Longueur rideau de palplanches : 

82 m 

Largeur recharge en 

enrochement : 6 m en RD et 

jusqu’à 20 m en RG 

Lames d’eau  

02/10/2014 – Q Cher : 2.96 m3/s 

Amont : 197.8 m NGF 

Aval : 197.37 m NGF 

01/12/2014 - Q Cher : 22 m3/s 

Amont : 198.15 m NGF 

Aval : 197.14 m NGF 

Cotes Cote d’arase des palplanches : Hauteur de chute  02/10/2014 – Q Cher : 2.96 m3/s 
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197.75-197.79 m NGF 

Cote fond du lit amont : 196.65-

193.34 m NGF 

Cote fond du lit aval : 195.05-

195.5 m NGF 

H : 1.43 m 

 

01/12/2014 - Q Cher : 2 m3/s 

H : 1.01 m 

 

Etat 

Etat  Bon état  

Gestion et entretien 

Type de gestion Aucune  

Entretien courant Pas d’entretien courant  

Travaux réalisés  

ou en prévision 

- 

Equipements particuliers 

Type 

d’équipement 
Pas d’équipement particulier 

Caractéristiques de l’environnement proche 

Berges et ripisylve 

Prolongement des enrochements du seuil en berge en amont et en aval et sur les deux rives 

Absence de ripisylve en RG 

Présence de ripisylve en RD 

Lit majeur Milieu urbain 

Ouvrages d’art et 

infrastructures 

Barrage mobile 175 m environ en amont 

Quai maçonné 80 m amont en RD et 25 m en amont en RG 

Partie de berge bétonnée en RG aval 

Rejets EP en RD amont et aval et RG aval 

Enjeux et usages 

Usages propres 

Stabilisation du fond du lit pour limiter l’affouillement et le déchaussement par l’aval du barrage 

mobile et stabiliser la station hydrométrique du Cher à Montluçon située en aval RG du barrage 

mobile 

Impacts 

Linéaire influencé ensemble du linéaire compris entre le seuil et le barrage mobile soit 175 m environ  

Franchissabilité 

piscicole 

Indice ROE – Alose, lamproie 

marine 

Indice ROE – Holobiotiques 

cibles 
Indice ROE anguille 

4 – Très difficile 4 – Très difficile 2 – Franchissable avec retard 

Pente de la rampe d’enrochement et présence d’un redan formé en aval immédiat du rideau de 

palplanches trop importants pour permettre un franchissement piscicole par progression sur la 

rampe 

Transit 

sédimentaire 

Transit sédimentaire perturbé par la diminution des vitesses d’écoulement dans l’emprise du linéaire 

influencé. 

Effet de rehaussement du lit entre le barrage mobile et le seuil constaté (surélévation de 0.4 m 

environ) 21 seulement après sa mise en place. Seuil non totalement atterri. 

Apparition d’un îlot alluvionnaire au centre du lit 

Fosse d’affouillement en aval immédiat (1 m de surprofondeur max environ)  
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Vue en plan de l’ouvrage (voir agrandissement en annexe IX) 

 
Tableau 23. Fiche ouvrage – Seuil de contrefort du barrage mobile de Montluçon 
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Seuil aval ancienne prise d’eau 

Date de visite 01 octobre 2014 Situation hydrologique Basses eaux 

Code ROE ROE 7291 Commune Montluçon 

Coordonnée X 

(L93) 
1 669 975 Coordonnée Y (L93) 5 239 266 

Localisation Représentation 

 
Source : Google Earth 

 

 
Vue depuis la rive gauche 

 
Vue à proximité RD dégradée 

Caractéristiques principales 

Masse d’eau 
FRGR0148 – Le Cher depuis 

Montluçon jusqu’à l’Aumance 
Propriétaire Ville de Montluçon 

Bras Bras principal du Cher  Gestionnaire Ville de Montluçon 

Hydrologie 

QMNA5 : 1.2 m3/s 

Module : 15.7 m3/s 

1/10ième module : 1.57 m3/s 

Situation 

réglementaire 
Non connue  

Cote de retenue 

légale 

Non connue – Cote d’arase: 196.10-

196.33 m NGF hors brèches 

Contexte  

réglementaire 

Non classé ouvrage prioritaire 

plan de gestion anguille 

Epoque de 

construction 
Non connue – Postérieure à 1946 Non classé ouvrage Grenelle 

Parcelles 

cadastrales 
 Classement en liste 1 et liste 2 

Description du type d’ouvrage 

Type d’ouvrage 
Seuil constitué d’un rideau planches métalliques s’appuyant sur des plots bétons fichés dans le fond 

du lit et d’une recharge d’enrochements de grande dimension en aval 

Dimensions 

Longueur développée par le rideau : 

48 m 

Longueur développée par l’ouvrage 

de berge en berge : 74 m 

Largeur recharge en enrochement : 3 

Lames d’eau  

30/09/2014 – Q : 1.85 m3/s 

Amont : 196.2 m NGF 

Aval : 195.29 m NGF 

01/12/2014 - Q : 22 m3/s 

Amont : 196.61 m NGF 
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m (brèche centrale) à 6 m Aval : 195.83 m NGF 

Cotes 

Cote d’arase: 196.10-196.33 m NGF 

hors brèches  

Cote brèche centrale : 195.47-195.75 

m NGF sur 4.3 m de large 

Cote fond du lit amont : 195.3-195.9 

m NGF 

Cote ilot RD dans la continuité du 

rideau : 196-196.5 m NGF  

Cote fond du lit aval : 194.5 -195.4 m 

NGF 

Hauteur de chute  

30/09/2014 – Q : 1.85 m3/s 

H : 0.91 m 

 

01/12/2014 - Q : 2 m3/s 

H : 0.78 m 

Etat 

Etat  

Etat très dégradé. Progression des dégradations de la rive gauche vers la rive droite. Etat de ruine en 

extrémité rive droite 

Présence d’une brèche en partie centrale n’affectant pas complètement la forme du seuil 

Déstructuration partielle des planches et des plots béton à proximité de la rive droite 

Déstructuration complète de l’ouvrage en extrémité rive droite.  

Contournement de l’ilot développé en rive droite. 

Gestion et entretien 

Type de gestion Aucune  

Entretien courant Pas d’entretien courant  

Equipements particuliers 

Type 

d’équipement 
Présence d’une ancienne prise d’eau 20 m en amont RG du seuil  

Caractéristiques de l’environnement proche 

Berges et ripisylve 

RG aval : partie basse de la berge en pente douce, dans le prolongement d’une rampe d’accès depuis 

le sommet, et végétalisée (couverture herbacée et légèrement arborée) 

RG amont : berge haute en pente forte et végétalisée (couverture herbacée et légèrement arborée) 

RD : berge haute en pente forte avec recharge d’enrochements libres de grande dimensions en pied, 

et végétalisée (couverture arborée bien développée) 

Lit majeur 
Milieu urbain (dominante résidentielle en RD et dominante industrielle, commerciale et 

administrative en RG) 

Ouvrages d’art et 

infrastructures 

Passerelle 90 m en aval du barrage (1 pile en rivière de faible largeur) 

Rejet EP en RG à proximité de la passerelle 

Enjeux et usages 

Usages propres Disparition de l’usage de prise d’eau à l’heure actuel 

Autre enjeux 

Possible enjeu de stabilisation du fond du lit en lien avec le phénomène d’érosion progressive du 

fond du lit observé en aval (disparition du substrat alluvial et apparition des plaques de marnes sous-

jacentes), et la présence de réseaux traversant le lit en amont et dont le recouvrement par une 

certaine profondeur d’alluvions est souhaitable pour sa pérennité 

Impacts 

Linéaire influencé 
Linéaire influencé de 520 m environ jusqu’au rideau de palplanches fiché transversalement dans le 

fond du lit du Cher en limite aval du quai Forey 

Franchissabilité 

piscicole 

Indice ROE – Alose, lamproie 

marine 

Indice ROE – Holobiotiques 

cibles 
Indice ROE anguille 

2 – Franchissable avec retard 3 –Difficile 1 –Sans difficulté 

Présence de points de fragilité du seuil (brèches, contournement RD) pouvant faciliter le 

franchissement piscicoles en haute eaux. 

Transit 

sédimentaire 

Transit sédimentaire perturbé par la diminution des vitesses d’écoulement dans l’emprise du linéaire 

influencé. Absence d’impact significatif sur le profil en long du fond  

Absence d’accumulation significative de sédiments en amont 

Fosse d’affouillement en aval immédiat de la brèche centrale uniquement 
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Vue en plan de l’ouvrage (Voir agrandissement en annexe IX) 

 
Tableau 24. Fiche ouvrage – Ancien seuil de prise d’eau aval 
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Seuil du Diénat 

Date de visite 01 octobre 2014 Situation hydrologique Basses eaux 

Code ROE ROE 11678 Commune Montluçon 

Coordonnée X (L93) 1 670 793 Coordonnée Y (L93) 5 237 765 

Localisation Représentation 

 
Source : Google Earth 

 

 
Vue depuis l’aval 

 
Vue de la prise d’eau en RG 

Caractéristiques principales 

Masse d’eau FRGR1802 – Ruisseau le Lamaron  Propriétaire Ville de Montluçon 

Bras Lamaron  Gestionnaire Ville de Montluçon 

Hydrologie 

QMNA5 : 0.012 m3/s 

Module : 0.21 m3/s 

1/10ième module : 0.021 m3/s 

Situation 

réglementaire 

Fondé en titre  

Perte du droit d’eau à acter par 

l’administration en lien avec la 

ruine de l’ouvrage sur le bief 

Cote de retenue 

légale 

Non connue – Cote d’arase: 216.41-

216.5 m NGF  
Contexte  

réglementaire 

Non classé ouvrage prioritaire 

plan de gestion anguille 

Epoque de 

construction 
Non connue Classé ouvrage Grenelle 

Parcelles cadastrales  Classement en liste 1 et liste 2 

Description du type d’ouvrage 

Type d’ouvrage 

Ouvrage transversal maçonné à parement vertical  

Prise d’eau en RG – Cadre béton - Vannette métallique en amont d’une buse de diam. 500 m 

alimentant un bief 
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Dimensions 

Longueur développée par le seuil : 

7 m 

Largeur ouvrage de prise d’eau : 0.8 

m 

Lames d’eau  

30/09/2014 – Q : 0.096 m3/s 

Amont : 216.15 m NGF 

Aval : 215.32 m NGF 

01/12/2014 - Q : NC 

Amont : 216.55 m NGF 

Aval : 215.36 m NGF 

Cotes 

Cote d’arase: 216.41-216.5 m NGF 

Cote fond du lit amont : 216.1-

216.2 m NGF 

Cote fond du lit aval : 214.66-

215.16 m NGF 

Hauteur de chute  

30/09/2014 – Q : 0.096 m3/s  

H : 0.83 m 

01/12/2014 - Q : NC 

H : 1.19 m 

Etat 

Etat  

Seuil de prise d’eau en bon état 

Déversoir dégradé : affouillement et sous-cavement en pied d’ouvrage 0.3-0.5 m) 

Fragilité des maçonneries des berges en aval compte tenu de l’érosion progressive généralisée du 

fond du lit (décaissement de 0.4-0.5 m sous les pieds des murs latéraux) 

Gestion et entretien 

Type de gestion 
Gestion manuelle de la vannette par la ville de Montluçon pour assurer un écoulement minimum 

dans le bief 

Entretien courant Pas d’entretien courant  

Caractéristiques de l’environnement proche 

Berges et ripisylve 

Aval : murs bétonnés droits 

Amont RG : berge en pente forte de 2 m de haut environ peu végétalisée, de nature 

essentiellement herbacée et surmontée d’une glissière de sécurité en lien avec la proximité de 

l’avenue Joliot Curie 

Amont RD : berge en pente moyenne à forte sur 1.5-2 m de haut et formant une banquette en pied 

de largeur maximale en amont immédiat du seuil (3 m environ) et de largeur minimale à l’approche 

du rejet EP 10 m en amont du seuil (1 m de large environ). Berge peu végétalisée, de nature 

essentiellement herbacée 

Lit majeur Milieu urbain (dominante résidentielle et parking et stade du Diénat en RG  

Ouvrages d’art et 

infrastructures 

Rejet EP en RG aval immédiat – Diam 1200 mm – Cote f.e : 215.77 m NGF (0.64-0.73 m en dessous 

la crête de déversoir) 

Rejet EP en RD 10 m en amont du seuil de Diénat – Diam 600 mm – Cote f.e : 217.01 m NGF 

Avenue Joliot Curie en amont RG à moins de 2 m du sommet de berge  

Passerelle piétonne 70 m en amont du seuil (absence d’appuis dans le lit mineur) 

Enjeux et usages 

Usages propres 
Ruine du seuil du moulin alimenté par le bief 

L’eau circulant dans le bief est utilisée par certains riverains pour l’arrosage des jardins 

Autre enjeux 

Enjeu de stabilisation du fond du lit et des berges en amont, et des infrastructures routières en 

surplomb en RG notamment (avenu Joliot Curie)  du seuil compte tenu du phénomène d’érosion 

progressive important développé en aval, en lien avec la chenalisation du lit sur l’ensemble de la 

rue du Diénat 

Impacts 

Linéaire influencé Absence de remous hydraulique – Seuil atterri 

Franchissabilité 

piscicole 

Indice ROE – Alose, lamproie 

marine 

Indice ROE – Holobiotiques 

cibles 
Indice ROE anguille 

Non concerné 4 –Très difficile 4 –Très difficile 

Transit sédimentaire 

Transit sédimentaire actuel peu perturbé compte tenu de l’atterrissement du seuil. 

Profil en long du lit profondément impacté par érosion progressive du fond en lien avec  

l’atterrissement progressif du seuil mais surtout du fait de la chenalisation du lit (faible largeur, 

berges maçonnées droites) accentuant les contraintes sur le fond  
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Vue en plan de l’ouvrage (Agrandissement en annexe IX) 

 
Tableau 25. Fiche ouvrage – Seuil du Diénat sur le Lamaron 



Etude de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages hydrauliques présents au droit de la ville de Montluçon 

 

NCA, Etudes  Conseils en Environnement 

11 Allée Jean Monnet – 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30 

 

114 

III.3 Evaluation des impacts des ouvrages 

III.3.1 Analyse du fonctionnement hydraulique et impacts des ouvrages sur 

les flux liquides 

III.3.1.1 Fonctionnement hydraulique actuel – Modélisation hydraulique 

La modélisation hydraulique a pour objectif de connaître les niveaux d’eau, vitesses et contraintes 

érosives en tout point du réseau pour des situations de basses, moyennes et hautes eaux et pour 

différentes configurations hydrauliques des ouvrages. 

L’analyse est réalisée par modélisation hydraulique 1D, le modèle étant construit et mis en œuvre à 

partir des données bathymétriques recueillies et des données hydrologiques de référence estimées 

au droit du secteur d’étude. 

III.3.1.1.1 Modélisation des écoulements 

III.3.1.1.1.1 Modèle utilisé 

Le modèle est construit sous le logiciel MIKE11, développé par le Danish Hydraulic Institute. 

Le logiciel résout les équations de Barré de Saint Venant de façon unidimensionnelle (dans la 

direction privilégiée du courant), et décrit les caractéristiques des écoulements en rivière :  

 Niveaux d’eau, vitesse moyenne et contraintes tractrices par section en fonction du débit ; 

 Répartition des écoulements entre les différents bras et prises d’eau ; 

Le système hydraulique est décrit sous la forme de biefs linéaires connectés auxquels sont attachés 

des profils en travers du cours d’eau et les ouvrages qui le jalonnent (seuils, vannages, ponts). 

III.3.1.1.1.2 Construction du modèle 

La géométrie du lit est décrite par une succession de profils en travers du lit mineur et du lit majeur 

au sein du modèle, représentés par les sections réellement levées lors de la campagne 

topographique. 

Les ouvrages ont été intégrés sous forme de seuils déversant et orifices. 

Le modèle est donc pleinement adapté à la représentation de régimes de basses et de moyennes 

eaux et pour des régimes de crues courantes à moyennes du Cher et du Lamaron dans la traversée 

de Montluçon. 
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Figure 30. Représentation de l’architecture générale du modèle hydraulique du Cher à Montluçon 

construit sous le logiciel MIKE 11 

Relevé topographique 

Modèle 1D 

Profil en travers 
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III.3.1.1.1.3 Hypothèses de modélisation 

Les modèles hydrauliques sont mis en œuvre : 

 Pour les configurations suivantes : 

o Configuration 1 (configuration usuelle):  

- Vanne de décharge du Gour du Puy fermée ; 

- Gestion des clapets du barrage mobile pour le maintien de la cote légale de 

retenue ;  

o Configuration 2 :  

- Vanne de décharge du Gour du Puy ouverte; 

- Clapets du barrage mobile en position couchée ; 

o Configuration 3 :  

- Vanne de décharge du Gour du Puy ouverte; 

- Bouchure n°2 (clapet central) du barrage mobile en position 

couchée uniquement ; 

o Configuration 4 :  

- Vanne de décharge du Gour du Puy ouverte; 

- Bouchure n°4 (clapet rive gauche) du barrage mobile en position 

couchée uniquement ; 

 Pour les situations hydrologiques suivantes : 

o Débit d’étiage de référence : QMNA5 ; 

o Débit médian : Q50 ; 

o Débit moyen : Module Interannuel ; 

o Débit moyen du mois de l’année le plus abondant : QM Janvier; 

o Débit maximal instantané de période de retour 2 ans : Q2. 

o Débit maximal instantané de période de retour 10 ans : Q10. 
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III.3.1.1.1.4 Calage du modèle 

III.3.1.1.1.4.1 Préambule 

Le calage et la validation du modèle consiste à ajuster les paramètres hydrauliques (coefficient de 

perte de charge des ouvrages et de rugosité du lit) de façon à ce que les résultats de modélisation 

concordent avec un jeu d’observations de terrain. 

Les coefficients retenus doivent être cohérents avec les valeurs classiquement employées sur des 

cours d’eau comparables. 

Le calage du modèle vise à déterminer les valeurs des coefficients de Strickler en lit mineur et en lit 

majeur. 

Le calage du modèle en lit mineur peut être effectué sur la base des niveaux d’eau levés par le 

géomètre et du débit du cours d’eau le jour correspondant. 

Dans le cas présent, les informations à disposition permettent de réaliser le calage du modèle sur la 

base : 

 Des relevés de lignes d’eau effectués dans le cadre de la prestation topographique en 

période de basses eaux au droit des profils en travers sur les journées du: 

o 30 septembre 2014 : Amont ouvrage Barrage de la prise d’eau AEP du Gour du Puy 

jusqu’en amont du seuil aval de l’ancienne prise d’eau – QJM Montluçon : 1.85 

m3/s 

o 02 octobre 2014 : aval du seuil aval de l’ancienne prise d’eau – QJM Montluçon : 

2.96 m3/s 

 Des relevés de lignes d’eau effectués en amont et en aval immédiat des ouvrages par l’EP 

Loire pour deux situations hydrologiques de moyennes eaux à hautes eaux annuelles : 

o 13 novembre 2014 – QJM Montluçon : 35 m3/s 

o 1 décembre 2014 – QJM Montluçon : 22 m3/s (matin), 2 m3/s (après-midi – Gour 

du Puy uniquement) 

Compte tenu de la forte variation du débit du Cher le 13 

novembre, il s’est avéré préférable de valoriser les données 

acquises au cours du 1er décembre 2014. 

 

 

 

 

Les coefficients de rugosité ont été estimés, dans un premier temps, à partir des valeurs usuelles 

admises dans la bibliographie scientifique en fonction des caractéristiques de chaque bras 
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d’écoulement, et ajustées sensiblement en vue de reproduire le plus fidèlement possible les valeurs 

réellement mesurées. 

III.3.1.1.1.4.2 Calage du modèle sur le Cher 

Les coefficients de Strickler retenus pour le lit mineur du Cher sont les suivants : 

 Aval moulin de Lavault  Radier rue Peu de Renard (aval Gour du Puy) : 20 

 Radier rue Peu de Renard (aval Gour du Puy)  Barrage contrefort : 25 

 Barrage contrefort Aval ancien seuil prise d’eau : 20 

Le tableau page suivante donne les écarts de niveaux d’eau modélisés et mesurés sur chaque profil 

en travers levé lors de la campagne topographique en régime de basses eaux (30/09/2014 et 

02/10/2014). 

Le calage des niveaux d’eau apparaît satisfaisant. L’écart moyen est de 2 cm à l’échelle du secteur 

d’étude. 

91 % des écarts modélisés par rapport aux mesures de niveau réalisées sur chaque profil sont 

compris dans l’intervalle [-0.10 m ; 0.10 m]. 

55 % des écarts modélisés par rapport à la moyenne des mesures de niveau réalisées sur chaque 

profil, sont compris dans l’intervalle [-0.05 m ; 0.05 m]. 

 

Le second tableau page suivante donne les écarts de niveaux d’eau modélisés et mesurés en amont 

et en aval de chaque ouvrage en régime de moyennes à hautes eaux annuelles  (01/12/2014). 

Les écarts de niveau restent acceptables. L’écart moyen est de 4 cm 

86 % des écarts modélisés par rapport aux mesures de niveau réalisées sont compris dans l’intervalle 

[-0.10 m ; 0.10 m]. 

64 % des écarts modélisés par rapport aux mesures de niveau réalisées sont compris dans l’intervalle 

[-0.05 m ; 0.05 m]. 

Le calage du modèle apparaît satisfaisant, au regard de la grande sensibilité des niveaux, de la non-

stationnarité des débits au moment des mesures, et de la densité de données topographiques 

recueillie. 

Le modèle d’écoulement peut dès lors être considéré comme validé et apte à reproduire de façon 

fiable des situations hydrauliques pour des régimes hydrologiques et des configurations d’ouvrages 

différentes et non débordantes. 
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PK initial Code initial N° Profil Lieu Z fond initial Z Fond Projet Z RG Z RD Z Modele Z Observé Ecart absolu m

0 CHER 0 206.325 206.325 209.527 211.961 206.59 206.57 -0.02

116.39 CHER 116.39 205.687 205.687 210.025 212.187 206.04 206.04 0.00

177.68 CHER 177.68 205.271 205.271 212.703 212.567 205.94 205.83 -0.11

202.34 CHER 202.34 204.933 204.933 212.846 212.179 205.93 205.85 -0.08

397.12 CHER 397.12 204.367 204.367 211.253 213.868 205.93 205.84 -0.09

639.18 CHER 639.18 204.637 204.637 209.29 219.599 205.92 205.83 -0.09

829.43 CHER 829.43 202.748 202.748 208.752 208.863 205.92 205.83 -0.09

861.25 CHER 861.25 203.274 203.274 207.848 214.5 204.48 204.43 -0.05

881.48 CHER 881.48 202.728 202.728 217.78 217.583 204.48 204.43 -0.05

901.82 CHER 901.82 202.515 202.515 208.61 208.847 204.48 204.43 -0.05

1273.71 CHER 1273.71 203.437 203.437 209.447 212.882 204.47 204.43 -0.04

1597.82 CHER 1597.82 200.99 200.99 212.403 209.405 203.78 203.71 -0.07

1970.02 CHER 1970.02 201.868 201.868 208.389 207.443 202.55 202.70 0.15

2287.16 CHER 2287.16 202.126 202.126 206.886 206.379 202.42 202.51 0.09

2527.35 CHER 2527.35 201.139 201.139 205.02 206.036 201.95 201.99 0.04

2774.65 CHER 2774.65 200.573 200.573 205.672 207.053 201.93 201.99 0.06

2822.54 CHER 2822.54 200.543 200.543 207.578 207.064 201.93 201.88 -0.05

2875.52 CHER 2875.52 201.328 201.328 206.478 206.584 201.92 201.89 -0.03

3227.98 CHER 3227.98 200.255 200.255 207.392 205.792 200.65 200.60 -0.05

3717.16 CHER 3717.16 199.72 199.72 204.048 205.334 200.59 200.54 -0.05

4148.24 CHER 4148.24 198.444 198.444 204.249 203.586 200.58 200.53 -0.05

4203.27 CHER 4203.27 198.505 198.505 202.965 203.281 200.58 200.53 -0.05

4252.4 CHER 4252.4 197.321 197.321 203.174 204.599 200.58 200.53 -0.05

4302.54 CHER 4302.54 198.398 198.398 204.596 204.725 200.58 200.53 -0.05

4413.19 CHER 4413.19 198.4 198.4 204.627 204.572 200.58 200.53 -0.05

4516.14 CHER 4516.14 197.66 197.66 204.58 203.42 200.58 200.55 -0.03

4580.98 CHER 4580.98 197.66 197.66 206.847 209.66 200.58 200.55 -0.02

4887.62 CHER 4887.62 198.879 198.879 204.22 205.643 200.58 200.54 -0.03

5000.03 CHER 5000.03 198.415 198.415 204.229 203 200.58 200.54 -0.03

5093.43 CHER 5093.43 198.631 198.631 202.759 209.197 200.57 200.54 -0.03

5172.22 CHER 5172.22 198.491 198.491 205.613 204.621 200.57 200.54 -0.03

5266.45 CHER 5266.45 196.125 196.125 202.567 203.26 197.87 197.86 -0.01

5349.97 CHER 5349.97 196.644 196.644 202.877 202.39 197.87 197.80 -0.07

5415.71 CHER 5415.71 195.681 195.681 202.63 204.107 196.32 196.38 0.06

5650.57 CHER 5650.57 195.142 195.142 202.449 205.065 196.29 196.37 0.08

5908.48 CHER 5908.48 195.197 195.197 202.45 201.993 196.20 196.16 -0.04

6227.1 CHER 6227.1 194.418 194.418 203.8 200.619 196.20 196.14 -0.06

6303.78 CHER 6303.78 194.506 194.506 200.767 201.2 196.20 196.20 0.00

6351.94 CHER 6351.94 194.505 194.505 200.542 203.176 195.15 195.29 0.14

6418.67 CHER 6418.67 193.709 193.709 202.292 202.09 195.14 195.26 0.12

6475.87 CHER 6475.87 194.56 194.56 201.047 199.347 195.14 195.16 0.02

6629.41 CHER 6629.41 193.83 193.83 201.09 203.66 194.25 194.30 0.05

6981.89 CHER 6981.89 192.392 192.392 201.058 197.33 194.21 194.21 0.00

7363 CHER 7363 190.917 190.917 200.13 201.412 192.98 192.98 0.00

Calage 10/2014

 

Tableau 26. Comparaison des niveaux modélisés et mesurés sur chaque profil en travers levé du secteur d’étude – Cher – Septembre-Octobre 2014 
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Tableau 27. Comparaison des niveaux modélisés et mesurés sur chaque profil en travers levé du secteur d’étude – Cher – Décembre 2014 

PK initial Code initial N° Profil Lieu Z fond initial Z Fond Projet Z RG Z RD Z Modele Z Observé Ecart absolu m

829.43 CHER 829.43 202.748 202.748 208.752 208.863 205.88 205.85 -0.03

861.25 CHER 861.25 203.274 203.274 207.848 214.5 204.40 204.47 0.07

5172.22 CHER 5172.22 198.491 198.491 205.613 204.621 200.60 200.59 0.00

5266.45 CHER 5266.45 196.125 196.125 202.567 203.26 198.29 198.24 -0.05

5349.97 CHER 5349.97 196.644 196.644 202.877 202.39 198.28 198.26 -0.02

5415.71 CHER 5415.71 195.681 195.681 202.63 204.107 197.03 197.25 0.22

6303.78 CHER 6303.78 194.506 194.506 200.767 201.2 196.72 196.71 -0.01

6351.94 CHER 6351.94 194.505 194.505 200.542 203.176 195.95 195.93 -0.02

5172.22 CHER 5172.22 198.491 198.491 205.613 204.621 200.60 200.59 -0.01

5266.45 CHER 5266.45 196.125 196.125 202.567 203.26 198.16 198.19 0.03

5349.97 CHER 5349.97 196.644 196.644 202.877 202.39 198.15 198.15 0.00

5415.71 CHER 5415.71 195.681 195.681 202.63 204.107 196.84 197.14 0.30

6303.78 CHER 6303.78 194.506 194.506 200.767 201.2 196.61 196.64 0.03

6351.94 CHER 6351.94 194.505 194.505 200.542 203.176 195.74 195.83 0.09

Validation 12/2014
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III.3.1.1.1.4.3 Calage du modèle sur le Lamaron 

Les coefficients de Strickler retenus pour le lit mineur du Lamaron  sont les suivants : 

 Amont seuil du Diénat : 13 

 Aval seuil du Diénat : 20 

Le tableau page suivante donne les écarts de niveaux d’eau modélisés et mesurés sur chaque profil 

en travers levé lors de la campagne topographique en régime de basses eaux (30/09/2014 et 

02/10/2014). 

Le calage des niveaux d’eau apparaît satisfaisant. L’écart moyen est de 3 cm à l’échelle du secteur 

d’étude. 

100 % des écarts modélisés par rapport aux mesures de niveau réalisées sur chaque profil sont 

compris dans l’intervalle [-0.10 m ; 0.10 m]. 

69 % des écarts modélisés par rapport à la moyenne des mesures de niveau réalisées sur chaque 

profil, sont compris dans l’intervalle [-0.05 m ; 0.05 m]. 

Le calage du modèle apparaît satisfaisant, au regard de la grande sensibilité des niveaux, et de la 

densité de données topographiques recueillie. 

Le modèle d’écoulement peut dès lors être considéré comme validé et apte à reproduire de façon 

fiable des situations hydrauliques pour des régimes hydrologiques et des configurations d’ouvrages 

différentes. 
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Tableau 28. Comparaison des niveaux modélisés et mesurés sur chaque profil en travers levé du secteur d’étude – Lamaron - Septembre-Octobre 2014 

PK initial Code initial N° Profil Lieu Z fond initial Z Fond Projet Z RG Z RD Z Modele Z Observé Ecart absolu m

0 LAMARON 0 40 228.99 228.99 226.359 221.998 222.11 222.12 0.01

97.11 LAMARON 97.11 41 226.3 226.3 224.428 220.923 221.10 221.14 0.04

142.58 LAMARON 142.58 42 226.1 226.1 225.08 220.349 220.48 220.49 0.01

191.83 LAMARON 191.83 43 223.151 223.151 223.44 219.92 219.95 220.01 0.06

246.26 LAMARON 246.26 44 223.559 223.559 222.547 219.111 219.25 219.20 -0.05

298.86 LAMARON 298.86 45 222.274 222.274 221.796 218.376 218.49 218.51 0.02

393.05 LAMARON 393.05 46 221.86 221.86 218.86 217.196 217.37 217.35 -0.02

443.83 LAMARON 443.83 220.345 220.345 218.627 216.84 216.94 217.02 0.09

481.94 LAMARON 481.94 47 219.208 219.208 218.452 216.443 216.61 216.68 0.07

508.23 LAMARON 508.23 48
Amont seuil 

Diénat
219.208 219.208 218.452 216.41 216.47 216.50 0.03

555.14 LAMARON 555.14 49 217.576 217.576 219.15 214.512 214.67 214.72 0.05

600.96 LAMARON 600.96 50 217.648 217.648 217.194 214.331 214.52 214.55 0.03

653.56 LAMARON 653.56 51 217.284 217.284 217.054 214.274 214.46 214.46 0.00

Calage 10/2014
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III.3.1.1.1.5 Exploitation du modèle – Analyse des lignes d’eau sur le Cher 

III.3.1.1.1.5.1 Figures et tableaux 

Les figures ci-après présentent les profils en long des lignes d’eau modélisées sur le Cher à l’échelle 

du secteur d’étude. 

Les configurations n°2 à 4 (ouverture partielle à totale du barrage mobile) sont systématiquement 

comparées à la configuration n°1 de maintien de la cote légale en amont du barrage mobile. 

Pour les situations de crue, seule la configuration n°2 (abaissement total des clapets du barrage 

mobile) est envisagée, en cohérence avec les consignes de gestion de ces ouvrages en crue.  
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Figure 31. Profil en long des lignes d’eau sur le Cher – Configuration 1 et 2 
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Figure 32. Profil en long des lignes d’eau sur le Cher – Configuration 1 et 3 
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Figure 33. Profil en long des lignes d’eau sur le Cher – Configuration 1 et 4 
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PK initial N° Profil Lieu Z fond initial Z C1 QMNA5
Z C2 

QMNA5

Ecart absolu 

m

Z C1 Q 

Médian

Z C2 Q 

Médian

Ecart absolu 

m

Z C1 

Module

Z C2 

Module

Ecart absolu 

m

Z C1 QM 

Janvier

Z C2 QM 

Janvier

Ecart absolu 

m
Z C1 Q2 Z C2 Q2

Ecart absolu 

m
Z C1 Q10 Z C2 Q10

Ecart absolu 

m

0 1 Aval moulin Lavault 206.325 206.54 206.55 0.01 206.76 206.77 0.01 206.89 206.89 0.00 207.10 207.09 0.00 208.09 208.70

116.39 2 205.687 205.95 205.95 -0.01 206.20 206.17 -0.03 206.41 206.37 -0.04 206.72 206.67 -0.04 207.90 208.55

177.68 Amont pont D504 205.271 205.84 205.58 -0.26 206.08 205.98 -0.11 206.31 206.23 -0.08 206.64 206.58 -0.06 207.81 208.44

202.34 3 Aval pont D505 204.933 205.84 205.18 -0.65 206.06 205.93 -0.13 206.29 206.19 -0.10 206.60 206.53 -0.07 207.74 208.37

397.12 4 204.367 205.84 204.94 -0.90 206.05 205.90 -0.14 206.25 206.14 -0.11 206.54 206.46 -0.08 207.58 208.17

639.18 5 204.637 205.84 204.86 -0.98 206.03 205.88 -0.15 206.21 206.10 -0.12 206.46 206.37 -0.10 207.32 207.86

829.43 6 Amont Gour du Puy 202.748 205.83 204.71 -1.12 206.03 205.87 -0.15 206.20 206.08 -0.12 206.44 206.34 -0.10 207.21 207.72

861.25 7 Aval Gour du Puy 203.274 204.34 204.34 0.00 204.59 204.59 0.00 204.78 204.78 0.00 205.05 205.05 0.00 206.04 206.56

881.48 Amont pont SNCF 202.728 204.34 204.34 0.00 204.59 204.59 0.00 204.77 204.77 0.00 205.03 205.03 0.00 205.99 206.50

901.82 8 Aval pont SNCF 202.515 204.34 204.34 0.00 204.58 204.58 0.00 204.76 204.76 0.00 205.02 205.02 0.00 205.98 206.49

1273.71 9 203.437 204.34 204.34 0.00 204.54 204.54 0.00 204.66 204.66 0.00 204.84 204.84 0.00 205.59 206.07

1597.82
Passerelle route de 

Lignerolles
200.99 203.68 203.68 0.00 203.96 203.96 0.00 204.15 204.15 0.00 204.41 204.41 0.00 205.21 205.65

1970.02 10 201.868 202.37 202.37 0.00 202.77 202.77 0.00 202.98 202.98 0.00 203.25 203.25 0.00 204.11 204.56

2287.16 11 202.126 202.29 202.29 0.00 202.56 202.56 0.00 202.70 202.70 0.00 202.88 202.88 0.00 203.66 204.11

2527.35 12 201.139 201.88 201.88 0.00 202.10 202.10 0.00 202.26 202.26 0.00 202.49 202.49 0.00 203.32 203.76

2774.65 13 200.573 201.87 201.87 0.00 202.04 202.04 0.00 202.17 202.17 0.00 202.35 202.35 0.00 203.05 203.47

2822.54 Amont pont D72 200.543 201.87 201.87 0.00 202.03 202.03 0.00 202.14 202.14 0.00 202.30 202.30 0.00 202.95 203.38

2875.52 14 Aval pont D72 201.328 201.87 201.87 0.00 202.00 202.00 0.00 202.09 202.09 0.00 202.22 202.22 0.00 202.74 203.03

3227.98 15 200.255 200.47 200.46 -0.01 200.71 200.73 0.02 200.89 200.91 0.01 201.15 201.15 0.00 201.97 202.42

3717.16 16 199.72 200.42 199.91 -0.51 200.48 200.24 -0.24 200.56 200.39 -0.18 200.72 200.61 -0.11 201.44 201.88

4148.24 17 198.444 200.42 199.13 -1.28 200.44 199.49 -0.95 200.46 199.70 -0.76 200.50 199.97 -0.53 200.88 201.37

4203.27 Amont pont SNCF 198.505 200.42 199.13 -1.29 200.44 199.46 -0.98 200.45 199.66 -0.80 200.49 199.92 -0.57 200.83 201.34

4252.4 18 Aval pont SNCF 197.321 200.42 199.13 -1.29 200.43 199.45 -0.98 200.45 199.64 -0.81 200.48 199.89 -0.59 200.78 201.28

4302.54
Amont passerelle rue 

Pierre Brossolette
198.398 200.42 199.13 -1.29 200.43 199.44 -0.99 200.45 199.62 -0.82 200.48 199.86 -0.61 200.73 201.22

4413.19 19
Aval passerelle rue 

Pierre Brossolette
198.4 200.42 199.11 -1.31 200.43 199.38 -1.04 200.44 199.55 -0.89 200.47 199.79 -0.67 200.67 201.16

4516.14 Amont pont du Chatelet 197.66 200.42 199.11 -1.31 200.43 199.35 -1.07 200.44 199.50 -0.94 200.46 199.74 -0.72 200.63 201.11

4580.98 20 Aval pont du Chatelet 197.66 200.41 199.10 -1.31 200.42 199.35 -1.08 200.43 199.49 -0.94 200.46 199.73 -0.72 200.61 201.09

4887.62 21 198.879 200.41 199.10 -1.31 200.42 199.31 -1.11 200.43 199.41 -1.02 200.44 199.58 -0.86 200.42 200.92

5000.03 Amont Pont Saint-Pierre 198.415 200.41 198.91 -1.51 200.42 199.11 -1.31 200.43 199.25 -1.18 200.44 199.46 -0.97 200.38 200.89

5093.43 22 198.631 200.41 198.90 -1.51 200.42 199.07 -1.35 200.42 199.20 -1.22 200.43 199.42 -1.02 200.34 200.85

5172.22 Amont ouvrage mobile 198.491 200.41 198.88 -1.53 200.42 199.00 -1.42 200.42 199.10 -1.32 200.42 199.22 -1.20 199.80 200.14

5266.45 23 Aval ouvrage mobile 196.125 197.81 197.81 0.00 197.97 197.97 0.00 198.08 198.08 0.00 198.24 198.24 0.00 198.90 199.24

5349.97 23
Amont barrage 

contrefort
196.644 197.81 197.81 0.00 197.96 197.97 0.00 198.07 198.07 0.00 198.23 198.23 0.00 198.85 199.16

5415.71 24 Aval barrage contrefort 195.681 196.22 196.22 0.01 196.54 196.54 0.00 196.74 196.74 0.00 197.02 197.02 0.00 198.11 198.73

5650.57 25 195.142 196.20 196.21 0.00 196.46 196.47 0.00 196.61 196.62 0.00 196.82 196.82 0.00 197.70 198.29

5908.48 26 195.197 195.98 195.99 0.01 196.45 196.45 0.00 196.59 196.59 0.00 196.78 196.78 0.00 197.65 198.25

6227.1 27 194.418 195.98 195.99 0.01 196.43 196.43 0.00 196.55 196.55 0.00 196.70 196.70 0.00 197.30 197.82

6303.78 28
Amont ancienne prise 

d'eau 
194.506 195.98 195.99 0.01 196.43 196.43 0.00 196.55 196.55 0.00 196.68 196.68 0.00 197.21 197.70

6351.94 29
Aval ancienne prise 

d'eau 
194.505 195.13 195.13 0.00 195.42 195.42 0.00 195.63 195.63 0.00 195.92 195.93 0.00 197.06 197.69

6418.67
Passerelle rue de la 

Passerelle
193.709 195.13 195.13 0.00 195.39 195.39 0.00 195.58 195.58 0.00 195.84 195.84 0.00 196.91 197.51

6475.87 30 194.56 195.12 195.12 0.00 195.38 195.38 0.00 195.55 195.55 0.00 195.79 195.79 0.00 196.82 197.33

6629.41 31 193.83 194.23 194.24 0.00 194.59 194.59 0.00 194.85 194.85 0.00 195.17 195.17 0.00 196.48 197.03

6981.89 33 192.392 194.21 194.21 0.00 194.45 194.45 0.00 194.61 194.61 0.00 194.86 194.86 0.00 195.96 196.51

7363 34 Aval modèle 190.917 192.06 192.16 0.10 193.03 193.03 0.00 193.09 193.09 0.00 193.21 193.21 0.00 194.17 194.82

Comparaison des lignes d'eau - Configuration 1 et 2

QMNA5 Q Médian Module QM Janvier Q2 Q10

 

Figure 34. Tableau de comparaison des lignes d’eau – Configuration 1 (cote légale) et 2 (ouverture totale du barrage mobile) 
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PK initial N° Profil Lieu Z fond initial Z C1 QMNA5
Z C3 

QMNA5

Ecart absolu 

m

Z C1 Q 

Médian

Z C3 Q 

Médian

Ecart absolu 

m

Z C1 

Module

Z C3 

Module

Ecart absolu 

m

Z C1 QM 

Janvier

Z C3 QM 

Janvier

Ecart absolu 

m

0 1 Aval moulin Lavault 206.325 206.54 206.55 0.01 206.76 206.77 0.01 206.89 206.89 0.00 207.10 207.09 0.00

116.39 2 205.687 205.95 205.95 -0.01 206.20 206.17 -0.03 206.41 206.37 -0.04 206.72 206.67 -0.04

177.68 Amont pont D504 205.271 205.84 205.58 -0.26 206.08 205.98 -0.11 206.31 206.23 -0.08 206.64 206.58 -0.06

202.34 3 Aval pont D505 204.933 205.84 205.18 -0.65 206.06 205.93 -0.13 206.29 206.19 -0.10 206.60 206.53 -0.07

397.12 4 204.367 205.84 204.94 -0.90 206.05 205.90 -0.14 206.25 206.14 -0.11 206.54 206.46 -0.08

639.18 5 204.637 205.84 204.86 -0.98 206.03 205.88 -0.15 206.21 206.10 -0.12 206.46 206.37 -0.09

829.43 6 Amont Gour du Puy 202.748 205.83 204.71 -1.12 206.03 205.87 -0.15 206.20 206.08 -0.12 206.44 206.34 -0.10

861.25 7 Aval Gour du Puy 203.274 204.34 204.34 0.00 204.59 204.59 0.00 204.78 204.78 0.00 205.05 205.05 0.00

881.48 Amont pont SNCF 202.728 204.34 204.34 0.00 204.59 204.59 0.00 204.77 204.77 0.00 205.03 205.03 0.00

901.82 8 Aval pont SNCF 202.515 204.34 204.34 0.00 204.58 204.58 0.00 204.76 204.76 0.00 205.02 205.02 0.00

1273.71 9 203.437 204.34 204.34 0.00 204.54 204.54 0.00 204.66 204.66 0.00 204.84 204.84 0.00

1597.82
Passerelle route de 

Lignerolles
200.99 203.68 203.68 0.00 203.96 203.96 0.00 204.15 204.15 0.00 204.41 204.41 0.00

1970.02 10 201.868 202.37 202.37 0.00 202.77 202.77 0.00 202.98 202.98 0.00 203.25 203.25 0.00

2287.16 11 202.126 202.29 202.29 0.00 202.56 202.56 0.00 202.70 202.70 0.00 202.88 202.88 0.00

2527.35 12 201.139 201.88 201.88 0.00 202.10 202.10 0.00 202.26 202.26 0.00 202.49 202.49 0.00

2774.65 13 200.573 201.87 201.87 0.00 202.04 202.04 0.00 202.17 202.17 0.00 202.35 202.35 0.00

2822.54 Amont pont D72 200.543 201.87 201.87 0.00 202.03 202.03 0.00 202.14 202.14 0.00 202.30 202.30 0.00

2875.52 14 Aval pont D72 201.328 201.87 201.87 0.00 202.00 202.00 0.00 202.09 202.09 0.00 202.22 202.22 0.00

3227.98 15 200.255 200.47 200.46 -0.01 200.71 200.73 0.02 200.89 200.91 0.01 201.15 201.15 0.00

3717.16 16 199.72 200.42 199.91 -0.51 200.48 200.24 -0.24 200.56 200.39 -0.18 200.72 200.61 -0.10

4148.24 17 198.444 200.42 199.14 -1.28 200.44 199.50 -0.93 200.46 199.72 -0.73 200.50 200.03 -0.47

4203.27 Amont pont SNCF 198.505 200.42 199.13 -1.28 200.44 199.48 -0.96 200.45 199.68 -0.77 200.49 199.99 -0.50

4252.4 18 Aval pont SNCF 197.321 200.42 199.13 -1.29 200.43 199.47 -0.96 200.45 199.67 -0.78 200.48 199.97 -0.51

4302.54
Amont passerelle rue 

Pierre Brossolette
198.398 200.42 199.13 -1.29 200.43 199.46 -0.97 200.45 199.65 -0.79 200.48 199.95 -0.53

4413.19 19
Aval passerelle rue 

Pierre Brossolette
198.4 200.42 199.11 -1.30 200.43 199.41 -1.02 200.44 199.59 -0.85 200.47 199.90 -0.56

4516.14 Amont pont du Chatelet 197.66 200.42 199.11 -1.31 200.43 199.37 -1.05 200.44 199.55 -0.88 200.46 199.88 -0.58

4580.98 20 Aval pont du Chatelet 197.66 200.41 199.11 -1.31 200.42 199.37 -1.06 200.43 199.55 -0.89 200.46 199.87 -0.59

4887.62 21 198.879 200.41 199.10 -1.31 200.42 199.33 -1.09 200.43 199.48 -0.95 200.44 199.74 -0.70

5000.03 Amont Pont Saint-Pierre 198.415 200.41 198.96 -1.45 200.42 199.23 -1.20 200.43 199.42 -1.01 200.44 199.71 -0.73

5093.43 22 198.631 200.41 198.95 -1.46 200.42 199.21 -1.21 200.42 199.40 -1.03 200.43 199.69 -0.74

5172.22 Amont ouvrage mobile 198.491 200.41 198.95 -1.47 200.42 199.19 -1.23 200.42 199.38 -1.04 200.42 199.66 -0.76

5266.45 23 Aval ouvrage mobile 196.125 197.81 197.81 0.00 197.97 197.97 0.00 198.08 198.08 0.00 198.24 198.24 0.00

5349.97 23
Amont barrage 

contrefort
196.644 197.81 197.81 0.00 197.96 197.97 0.00 198.07 198.07 0.00 198.23 198.23 0.00

5415.71 24 Aval barrage contrefort 195.681 196.22 196.22 0.00 196.54 196.54 0.00 196.74 196.74 0.00 197.02 197.02 0.00

5650.57 25 195.142 196.20 196.21 0.00 196.46 196.47 0.00 196.61 196.62 0.00 196.82 196.82 0.00

5908.48 26 195.197 195.98 195.99 0.01 196.45 196.45 0.00 196.59 196.59 0.00 196.78 196.78 0.00

6227.1 27 194.418 195.98 195.99 0.01 196.43 196.43 0.00 196.55 196.55 0.00 196.70 196.70 0.00

6303.78 28
Amont ancienne prise 

d'eau 
194.506 195.98 195.99 0.01 196.43 196.43 0.00 196.55 196.55 0.00 196.68 196.68 0.00

6351.94 29
Aval ancienne prise 

d'eau 
194.505 195.13 195.13 0.00 195.42 195.42 0.00 195.63 195.63 0.00 195.92 195.92 0.00

6418.67
Passerelle rue de la 

Passerelle
193.709 195.13 195.13 0.00 195.39 195.39 0.00 195.58 195.58 0.00 195.84 195.84 0.00

6475.87 30 194.56 195.12 195.12 0.00 195.38 195.38 0.00 195.55 195.55 0.00 195.79 195.79 0.00

6629.41 31 193.83 194.23 194.24 0.00 194.59 194.59 0.00 194.85 194.85 0.00 195.17 195.17 0.00

6981.89 33 192.392 194.21 194.21 0.00 194.45 194.45 0.00 194.61 194.61 0.00 194.86 194.86 0.00

7363 34 Aval modèle 190.917 192.06 192.15 0.09 193.03 193.03 0.00 193.09 193.09 0.00 193.21 193.21 0.00

Comparaison des lignes d'eau - Configurations 1 et 3

QMNA5 Q Médian Module QM Janvier

 

Figure 35. Tableau de comparaison des lignes d’eau – Configuration 1 (cote légale) et 3 (clapet central du barrage mobile couché) 
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PK initial N° Profil Lieu Z fond initial Z C1 QMNA5
Z C4 

QMNA5

Ecart absolu 

m

Z C1 Q 

Médian

Z C4 Q 

Médian

Ecart absolu 

m

Z C1 

Module

Z C4 

Module

Ecart absolu 

m

Z C1 QM 

Janvier

Z C4 QM 

Janvier

Ecart absolu 

m

0 1 Aval moulin Lavault 206.325 206.54 206.55 0.01 206.76 206.77 0.01 206.89 206.89 0.00 207.10 207.09 0.00

116.39 2 205.687 205.95 205.95 -0.01 206.20 206.17 -0.03 206.41 206.37 -0.04 206.72 206.67 -0.04

177.68 Amont pont D504 205.271 205.84 205.58 -0.26 206.08 205.98 -0.11 206.31 206.23 -0.08 206.64 206.58 -0.06

202.34 3 Aval pont D505 204.933 205.84 205.18 -0.65 206.06 205.93 -0.13 206.29 206.19 -0.10 206.60 206.53 -0.07

397.12 4 204.367 205.84 204.94 -0.90 206.05 205.90 -0.14 206.25 206.14 -0.11 206.54 206.46 -0.08

639.18 5 204.637 205.84 204.86 -0.98 206.03 205.88 -0.15 206.21 206.10 -0.12 206.46 206.37 -0.09

829.43 6 Amont Gour du Puy 202.748 205.83 204.71 -1.12 206.03 205.87 -0.15 206.20 206.08 -0.12 206.44 206.34 -0.10

861.25 7 Aval Gour du Puy 203.274 204.34 204.34 0.00 204.59 204.59 0.00 204.78 204.78 0.00 205.05 205.05 0.00

881.48 Amont pont SNCF 202.728 204.34 204.34 0.00 204.59 204.59 0.00 204.77 204.77 0.00 205.03 205.03 0.00

901.82 8 Aval pont SNCF 202.515 204.34 204.34 0.00 204.58 204.58 0.00 204.76 204.76 0.00 205.02 205.02 0.00

1273.71 9 203.437 204.34 204.34 0.00 204.54 204.54 0.00 204.66 204.66 0.00 204.84 204.84 0.00

1597.82
Passerelle route de 

Lignerolles
200.99 203.68 203.68 0.00 203.96 203.96 0.00 204.15 204.15 0.00 204.41 204.41 0.00

1970.02 10 201.868 202.37 202.37 0.00 202.77 202.77 0.00 202.98 202.98 0.00 203.25 203.25 0.00

2287.16 11 202.126 202.29 202.29 0.00 202.56 202.56 0.00 202.70 202.70 0.00 202.88 202.88 0.00

2527.35 12 201.139 201.88 201.88 0.00 202.10 202.10 0.00 202.26 202.26 0.00 202.49 202.49 0.00

2774.65 13 200.573 201.87 201.87 0.00 202.04 202.04 0.00 202.17 202.17 0.00 202.35 202.35 0.00

2822.54 Amont pont D72 200.543 201.87 201.87 0.00 202.03 202.03 0.00 202.14 202.14 0.00 202.30 202.30 0.00

2875.52 14 Aval pont D72 201.328 201.87 201.87 0.00 202.00 202.00 0.00 202.09 202.09 0.00 202.22 202.22 0.00

3227.98 15 200.255 200.47 200.46 -0.01 200.71 200.73 0.02 200.89 200.90 0.01 201.15 201.19 0.03

3717.16 16 199.72 200.42 199.91 -0.51 200.48 200.28 -0.20 200.56 200.64 0.08 200.72 200.91 0.19

4148.24 17 198.444 200.42 199.20 -1.22 200.44 199.98 -0.46 200.46 200.57 0.12 200.50 200.81 0.31

4203.27 Amont pont SNCF 198.505 200.42 199.20 -1.22 200.44 199.97 -0.47 200.45 200.57 0.12 200.49 200.81 0.31

4252.4 18 Aval pont SNCF 197.321 200.42 199.19 -1.23 200.43 199.97 -0.47 200.45 200.57 0.12 200.48 200.80 0.31

4302.54
Amont passerelle rue 

Pierre Brossolette
198.398 200.42 199.19 -1.23 200.43 199.97 -0.47 200.45 200.57 0.12 200.48 200.79 0.32

4413.19 19
Aval passerelle rue 

Pierre Brossolette
198.4 200.42 199.18 -1.24 200.43 199.96 -0.47 200.44 200.56 0.12 200.47 200.79 0.32

4516.14 Amont pont du Chatelet 197.66 200.42 199.18 -1.24 200.43 199.96 -0.47 200.44 200.56 0.12 200.46 200.79 0.32

4580.98 20 Aval pont du Chatelet 197.66 200.41 199.18 -1.24 200.42 199.95 -0.47 200.43 200.55 0.12 200.46 200.78 0.32

4887.62 21 198.879 200.41 199.17 -1.24 200.42 199.95 -0.48 200.43 200.55 0.12 200.44 200.77 0.33

5000.03 Amont Pont Saint-Pierre 198.415 200.41 199.15 -1.26 200.42 199.95 -0.48 200.43 200.55 0.12 200.44 200.77 0.33

5093.43 22 198.631 200.41 199.15 -1.26 200.42 199.94 -0.48 200.42 200.55 0.12 200.43 200.77 0.33

5172.22 Amont ouvrage mobile 198.491 200.41 199.15 -1.26 200.42 199.94 -0.48 200.42 200.54 0.12 200.42 200.76 0.34

5266.45 23 Aval ouvrage mobile 196.125 197.81 197.81 0.00 197.97 197.97 0.00 198.08 198.08 0.00 198.24 198.24 0.00

5349.97 23
Amont barrage 

contrefort
196.644 197.81 197.81 0.00 197.96 197.96 0.00 198.07 198.07 0.00 198.23 198.23 0.00

5415.71 24 Aval barrage contrefort 195.681 196.22 196.22 0.00 196.54 196.54 0.00 196.74 196.74 0.00 197.02 197.02 0.00

5650.57 25 195.142 196.20 196.21 0.00 196.46 196.46 0.00 196.61 196.61 0.00 196.82 196.82 0.00

5908.48 26 195.197 195.98 195.99 0.01 196.45 196.45 0.00 196.59 196.59 0.00 196.78 196.78 0.00

6227.1 27 194.418 195.98 195.99 0.01 196.43 196.43 0.00 196.55 196.55 0.00 196.70 196.70 0.00

6303.78 28
Amont ancienne prise 

d'eau 
194.506 195.98 195.99 0.01 196.43 196.43 0.00 196.55 196.55 0.00 196.68 196.68 0.00

6351.94 29
Aval ancienne prise 

d'eau 
194.505 195.13 195.13 0.00 195.42 195.42 0.00 195.63 195.63 0.00 195.92 195.92 0.00

6418.67
Passerelle rue de la 

Passerelle
193.709 195.13 195.13 0.00 195.39 195.39 0.00 195.58 195.58 0.00 195.84 195.84 0.00

6475.87 30 194.56 195.12 195.12 0.00 195.38 195.38 0.00 195.55 195.55 0.00 195.79 195.79 0.00

6629.41 31 193.83 194.23 194.23 0.00 194.59 194.59 0.00 194.85 194.85 0.00 195.17 195.17 0.00

6981.89 33 192.392 194.21 194.21 0.00 194.45 194.45 0.00 194.61 194.61 0.00 194.86 194.86 0.00

7363 34 Aval modèle 190.917 192.06 192.13 0.06 193.03 193.03 0.00 193.09 193.09 0.00 193.21 193.21 0.00

Comparaison des lignes d'eau - Configurations 1 et 4

QMNA5 Q Médian Module QM Janvier

 
Figure 36. Tableau de comparaison des lignes d’eau – Configuration 1 (cote légale) et 4 (clapet rive gauche du barrage mobile couché) 
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III.3.1.1.1.5.2 Analyse des linéaires influencés par les ouvrages 

Le tableau suivant donne les linéaires directement influencés en régime moyen par les ouvrages pour 

les différentes configurations.  

Ouvrage Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4 

Prise d’eau du 

Gour du Puy 

650 m – Limite d’influence située au niveau du pont de Lavault Sainte Anne (rue 

de la Chabanne) quelque-soit la position de la vanne de décharge 

Barrage mobile 

1500 m – Limite de 

forte influence située 

environ au niveau de la 

rue de la Grève 

2000 m - limite 

extrême d’influence au 

niveau du coude en 

aval du pont des Iles 

1000 m – Limite d’influence située 

environ en amont proche du pont 

de chemin de fer 

Idem 

configuration 1 

Ouvrage de 

contrefort 
165 m – Totalité du linéaire jusqu’en aval du barrage mobile 

Seuil aval 

ancienne prise 

d’eau 

520 m – Ancien rideau de palplanches en limite aval du quai Forey 

Tableau 29. Linéaires d’écoulement influencés en régime moyen par les ouvrages hydrauliques de 

l’étude surle Cher 

L’abaissement total de l’ensemble ou d’un des clapets principaux du barrage mobile de Montluçon 

(hors clapet rive gauche) a pour effet de diminuer significativement le linéaire fortement influencé (-

1/3 environ), en libérant un linéaire d’écoulement libre d’environ 500 m le long de la rue des 

Auberies du Renard en amont du pont de chemin de fer. 

La hauteur d’eau maximale observée en régime moyen dans l’hypothèse du maintien de la cote 

légale de 200.42 m NGF s’établit à environ : 

 1.9-2 m max en amont du barrage mobile au niveau des ponts Saint-Jacques et Saint-Pierre ; 

 2.75 m max au niveau du pont du Châtelet ; 

En cas d’abaissement complet des clapets du barrage mobile, la hauteur d’eau maximale observée 

est réduite à : 

 0.6-0.85 m max en amont du barrage mobile au niveau des ponts Saint-Jacques et Saint-

Pierre ; 

 1.85 m max au niveau du pont du Châtelet ; 
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III.3.1.1.1.5.3 Analyse des hauteurs de chute au droit des ouvrages 

Les tableaux suivants donnent les hauteurs de chute (lignes d’eau amont-ligne d’eau aval) au droit 

des ouvrages pour les différentes configurations et régimes hydrologiques envisagés.  

Les aspects liés à l’impact des ouvrages sur la franchissabilité piscicole des obstacles sont quant à eux 

développés au paragraphe III.3.3.2. 

Ouvrage du Gour du Puy 

Régime 

hydrologique 
QMNA5 Q Médian Module QM Janvier Q2 Q10 

H (m) - C1 1.49 1.43 1.43 1.39 - 

H (m) – C2, C3, 

C4 
0.37 1.28 1.30 1.29 1.17 1.16 

Commentaires En cas de fermeture de la vanne de décharge, la hauteur de chute reste à peu 

près constante compte tenu des variations de niveau d’eau équivalentes en amont 

et en aval de l’ouvrage, et relativement importante de l’ordre de 1.4-1.5 m. 

En cas d’ouverture totale de la vanne de décharge, la hauteur de chute est 

sensiblement diminuée en période de moyennes et hautes eaux (1.15-1.3 m) et 

significativement diminuée en période d’étiage sévère (0.37 m).  

Barrage mobile 

Régime 

hydrologique 
QMNA5 Q Médian Module QM Janvier Q2 Q10 

H (m) - C1 2.6 2.45 2.34 2.18 - 

H (m) – C2 1.07 1.03 1.02 0.98 0.9 0.9 

H (m) – C3 1.13 1.22 1.30 1.42 - 

H (m) – C4 1.34 1.97 2.46 2.52 - 

Commentaires Dans la configuration où le barrage mobile respecte la cote légale de retenue 

(200.42 m NGF), la hauteur de chute s’établit entre 2.2 et 2.6 m en fonction du 

régime hydrologique. 

En cas d’abaissement total de l’ensemble des clapets, la hauteur de chute est 

nettement diminuée par rapport à la configuration habituelle mais reste 

significative (0.9-1 m environ) en raison du radier surélevé de l’ouvrage par 

rapport au fond et à la ligne d’eau aval. On note l’absence d’ennoiement 

progressif du seuil par l’aval à mesure que le débit augmente, y compris en régime 

de crues courantes à moyennes (variations équivalentes de niveau d’eau en amont 

et en aval de l’ouvrage. 

 

En cas d’abaissement d’un seul des trois clapets principaux, la hauteur de chute 

est abaissée mais reste significative en année moyenne (1.1-1.4 m) et augmente à 

mesure que les débits progressent. 
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L’abaissement seul du petit clapet rive gauche n’a d’effet sur la hauteur de chute 

que pour les régimes de plus basses eaux, qui demeure conséquente pour le 

régime d’étiage de référence (1.34 m pour le QMNA5). 

Seuil de contrefort 

Régime 

hydrologique 
QMNA5 Q Médian Module QM Janvier Q2 Q10 

H (m) – C1, C2, 

C3, C4 
1.55 1.42 1.33 1.22 0.74 0.43 

Commentaires La hauteur de chute en année hydrologique moyenne est significative et s’établit 

environ entre 1.2 et 1.6 m, la situation la plus défavorable étant observée en 

régime de plus basses eaux.  

On observe à ce niveau la diminution de la hauteur de chute à mesure que le débit 

progresse (ennoiement du seuil par l’aval) sans qu’elle soit pour autant annulée en 

régime de crue courante à moyenne. 

Seuil aval ancienne prise d’eau 

Régime 

hydrologique 
QMNA5 Q Médian Module QM Janvier Q2 Q10 

H (m) – C1, C2, 

C3, C4 
0.86 1.01 0.91 0.75 0.15 0.01 

Commentaires Le seuil aval de l’ancienne prise d’eau est celui pour lequel les hauteurs de chutes 

observées sont les plus faibles (0.75-1 m), tout en restant significatives et 

pénalisantes pour le franchissement piscicole. 

L’ennoiement progressif du seuil par l’aval est relativement marqué en régime de 

hautes eaux. L’ouvrage est transparent d’un point de vue hydraulique pour le 

régime de crue décennal. 

Tableau 30. Hauteurs de chute des différents ouvrages pour les configurations et régimes 

hydrologiques envisagés 

III.3.1.1.1.5.4 Analyse des conditions d’alimentation des prises d’eau en cas d’ouverture 

totale des ouvrages mobiles configuration 2) 

III.3.1.1.1.5.4.1 Prise d’eau du canal de Berry 

L’alimentation du canal de Berry à Montluçon est permise par la présence d’une prise d’eau sur le 

Cher en rive gauche amont du barrage mobile et du pont Saint-Jacques.  

L’alimentation de la prise d’eau se fait de façon gravitaire par l’intermédiaire de 2 buses de fond de 

diamètre 700 mm dont le fil d’eau est placé à la cote 198.77 m NGF, soit quelques cm en dessous la 

cote radier du barrage mobile (198.85 m NGF). 

La coupure d’alimentation par abaissement total des clapets du barrage mobile est donc 

impossible. 

Pour cette configuration, l’ouverture totale des vannes contrôlant l’alimentation du canal de Berry 

conduit à dériver pour le régime d’étiage de référence (QMNA5) un débit maximum de 16 l/s vers le 

canal de Berry, ce qui est largement inférieur aux besoins des industries. 
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Les mesures de débit effectuées sur le canal de Berry par la ville de Montluçon, font état d’un débit 

dérivé de 180 l/s.  

La ville de Montluçon note que ce débit correspond à l’ouverture « normale » des vannes et qu’il 

permet d’équilibrer l’alimentation en eau du canal hors période de sécheresse importante tout en 

permettant les prélèvements autorisés des industries. 

Le SAGE Cher fait état d’un besoin minimal de 66 l/s pour le canal de Berry à Montluçon, sans 

indiquer la méthodologie employée pour calculer ce besoin. 

Les prélèvements industriels autorisés sur le canal de Berry à Montluçon s’élèvent à 1 104 000 m3 et 
se répartissent comme suit. 
 

Société Volumes annuels de prélèvements autorisés m3 

AMIS 450000 

SAGEM 8000 

SAGEM 146000 

GOODYEAR 500000 

TOTAL 1 104 000 

Tableau 31. Volumes de prélèvements industriels autorisés sur le canal de Berry (données DDT Allier) 

La commune de Montluçon réalise par ailleurs des prélèvements pour les besoins des espaces 

verts communaux sans que ces derniers ne soient suivis.  

En faisant l’hypothèse que l’ouverture du canal de Berry est maintenue constante toute l’année et 

que les entreprises sont en capacité de prélever sur environ 250 jours ouvrés (jours de l’année sans 

les week-end et jours fériés) et 8 heures par jour, le débit nécessaire dans le canal de Berry 

permettant d’assumer les prélèvements autorisés est d’environ 160 l/s, soit une valeur relativement 

concordante avec celle mesurée. 

Dans l’hypothèse cette fois où l’ouverture du canal de Berry est maintenue constante toute l’année 

et que les entreprises sont en capacité de prélever tous les jours et 12 heures par jour, le débit 

nécessaire dans le canal de Berry permettant d’assumer les prélèvements autorisés est d’environ 70 

l/s, soit une valeur relativement proche de celle donnée par le SAGE Cher amont. 

Cette dernière hypothèse, qui tend à diminuer les débits dérivés par le canal, apparaît moins réaliste 

que la première du seul point de vue de la durée de fonctionnement probable et réaliste des 

prélèvements en année moyenne. 

Le tableau ci-après donne les prélèvements en eau des entreprises ayant un prélèvement autorisé 

sur la période 1998-2011. 

Les prélèvements réels globaux des dernières années (2010 et 2011) sont cohérents avec les 

prélèvements autorisés. 

Les prélèvements les plus importants sont à attribuer à la société Goodyear qui dépasse de façon 

systématique et importante les volumes autorisés. 

On observe d’une façon générale une diminution des prélèvements pour l’ensemble des industriels 

jusqu’en 2011. Ils apparaissaient beaucoup plus importants sur la période 2001-2008 (1.5-2 Mm3/an 

environ) et encore plus importants sur la période précédente 1998-2000 (2.2-2.6 Mm3/an environ). 
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Dans l’hypothèse d’un maintien des débits dérivés dans le canal de Berry à hauteur de 180 l/s, de 

l’absence d’intervention sur le génie civil actuel de la prise d’eau, et d’une cote fil d’eau de 198.77 m 

NGF des buses d’alimentation, le niveau d’eau minimum à assurer en amont du barrage mobile est 

de 199.06 m NGF, soit une hauteur d’eau de 0.29 m au niveau des fil d’eau des buses et 0.21 m au-

dessus du radier du barrage mobile. 

Pour un débit dérivé de 66 l/s, le niveau minimum à assurer en amont du barrage mobile serait de 

198.94 m NGF, soit une hauteur d’eau de 0.17 m au niveau des buses et 0.09 m au-dessus du radier 

du barrage mobile. 
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Tableau 32. Suivi des prélèvements en eau des entreprises ayant un prélèvement autorisé sur la période 1998-2011 (source DDT Allier)

Société Volume autorisé m3 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AMIS                                  450 000          429 600          408 700          428 700          370 300          366 000          445 100          335 100          251 500          151 800          187 600          113 100             98 014          140 308          157 597   

SAGEM                                       8 000   

SAGEM                                  146 000             98 900          114 000             88 800             88 800             78 100             78 100             83 900          117 800             46 500             43 700             44 800             54 435             46 467             78 840   

GOODYEAR                                  500 000       2 034 900       1 829 700       1 736 500       1 085 800       1 172 000       1 256 800       1 266 200       1 577 000       1 426 900       1 376 100       1 373 200          645 011          830 650          911 571   

SAS Le Réservoir           17 056   

 TOTAL                               1 104 000       2 563 400       2 352 400       2 254 000       1 544 900       1 616 100       1 780 000       1 685 200       1 946 300       1 625 200       1 607 400       1 531 100          797 460       1 017 425       1 165 064   

Volumes annuels réellement prélevés
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III.3.1.1.1.5.4.2 Prise d’eau AEP Gour du Puy 

La prise d’eau AEP du Gour du Puy s’organise sous la forme d’un canal en connexion directe avec le 

cours du Cher en rive droite et en amont immédiat du déversoir transversal. 

La cote de fond du canal en limite aval du tronçon à surface libre est de 204.51 m NGF. 

Elle se situe à 0.37 m au-dessus de la cote de radier de la vanne de décharge (204.14 m NGF). 

En l’absence de pompage, et considérant que le débit prélevé à la capacité nominale autorisée (900 

m3/h soit 0.25 m3/s) s’ajoute au débit d’étiage de référence (QMNA5 = 1.2 m3/s) à Montluçon 

(apports des affluents négligés en première approximation), le niveau d’eau calculé en amont de la 

prise d’eau est de 204.81 m NGF, soit une lame d’eau de 0.67 m au niveau du vannage et de 0.30 m 

dans le canal de prise d’eau (contre 1.3-1.4 m en situation courante – vanne de décharge fermée). 

La mise en œuvre de la pompe se traduit par un abaissement de la hauteur d’eau dans le canal. 

L’effet de rabattement a été calculé par intégration au modèle d’écoulement d’une pompe en 

dérivation en amont de l’ouvrage, en considérant un débit prélevé à la capacité nominale autorisée 

de l’usine en situation exceptionnelle de 1200 m3/h (0.33 m3/s). 

Le rabattement modélisé est de 0.09 m pour cette configuration, le niveau d’eau étant abaissé à 

204.72 m NGF, soit une hauteur d’eau résiduelle de 0.21 m dans le canal. 

Compte tenu des pertes de charges singulières supplémentaires, induites par les différents plans de 

grilles insérés dans le canal, qui ne peuvent être correctement représentés par le modèle en raison 

de l’impossibilité de prévoir à l’avance les conditions de colmatage de ces derniers, il n’est pas 

garanti que l’alimentation de la pompe puisse de faire correctement dans ces conditions. 

Par ailleurs, le positionnement altimétrique de la crépine et du radier et les conditions de mise en 

eau minimales pour le bon fonctionnement de la pompe n’ont pas été communiqués à ce jour par le 

gestionnaire. Il conviendrait, dans le cadre de l’étude des scénarii, de connaître ces éléments pour 

statuer sur la possibilité de fonctionnement du système pour des conditions hydrauliques différentes 

et en particulier pour un niveau d’eau plus bas sur le Cher en amont du Gour du Puy. 

En règle générale, il est nécessaire d’assurer une hauteur minimale sous la crépine augmentée d’une 

hauteur de recouvrement approchant la hauteur de vortex qui se forme au droit de la pompe. 

A titre d’exemple, dans le cadre du dimensionnement d’une prise d’eau incendie en prise directe sur 

un cours d’eau réalisé par NCA (Etude préalable à a restauration de la continuité écologique de la 

Basse Calonne – SMBVT 2013-2014), le SDIS du Calvados a donné les préconisations suivantes pour le 

système de pompage (débit dérivé 300 m3/h) : 

 Hauteur d’eau minimale sous la crépine de la pompe : 0.8 m 

 Prise en compte d’une hauteur de vortex au-dessus de la crépine : 0.3-0.5 m, soit une 

hauteur d’eau minimale de 1.1-1.3 m  

 

Dans l’hypothèse où le radier de la chambre de pompage serait à la même cote que le radier du 

canal d’alimentation, la hauteur d’eau habituellement observée (1.3-1.4 m) constituerait un ordre de 

grandeur cohérent avec les derniers éléments donnés pour permettre un bon fonctionnement de la 

pompe.  
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Dans ce cas un abaissement de la ligne d’eau en amont de l’ouvrage apparaîtrait comme peu 

compatible avec le bon fonctionnement du système de pompage en l’état. 

Pour statuer définitivement sur cette question, il conviendrait de recueillir les éléments manquants 

précités de la part du gestionnaire et/ou de procéder à une expérimentation en période d’étiage 

(solution privilégiée). 

L’action de vidange du plan d’eau puis de rétablissement complet du niveau en cas de défaillance du 

système de pompage serait d’environ 11 heures pour le QMNA5 (extrait du modèle hydraulique). 

Cette période de possible non fonctionnement de la pompe devra donc être anticipée par le 

gestionnaire pour assurer malgré tout la distribution d’eau potable à Montluçon. 

 

III.3.1.1.1.6 Exploitation du modèle – Analyse des vitesses d’écoulement sur le Cher 

Le tableau suivant donne les valeurs moyennes de vitesses calculées sur les principaux tronçons du 

Cher sur le secteur d’étude. 

BRAS PRINCIPAL 

Vitesse moyenne QMNA5 

m/s 

Vitesse moyenne Module 

m/s 

Vitesse moyenne QM 

Janvier m/s 

C1 C2 C1 C2 C1 C2 

Amont Gour du 
Puy 

0.03 0.29 0.30 0.33 0.47 0.50 

Aval Gour du Puy 0.05 0.05 0.37 0.37 0.55 0.55 

Amont ouvrage 

mobile 
0.04 0.20 0.26 0.58 0.42 0.74 

Amont contrefort 0.02 0.02 0.20 0.20 0.32 0.32 

Amont ancienne 

prise d'eau 
0.06 0.06 0.35 0.35 0.55 0.55 

Aval ancienne prise 

d'eau 
0.10 0.10 0.51 0.51 0.74 0.74 

Figure 37. Vitesses d’écoulement moyennes par tronçon sur le Cher - Configuration 1 et 2 

Phase vidange : 6h  Phase remplissage: 5h  

Fermeture vanne  Ouverture vanne  
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La vitesse d’écoulement est significativement faible sur l’ensemble du secteur et particulièrement au 

niveau des linéaires influencés par les ouvrages en régime de basses de basses eaux (0.04-0.09 m/s), 

favorisant le dépôt des fines. 

L’ouverture de la vanne de décharge du Gour du Puy permet d’augmenter significativement les 

vitesses d’écoulement en régime de basses eaux mais l’effet n’est plus significatif en moyennes et 

hautes eaux. 

L’abaissement total des clapets du barrage mobile se traduit par une accélération des écoulements 

en amont (doublement des vitesses en régime moyen) et le recouvrement de faciès courants, 

favorables au décolmatage du lit par la reprise des éléments fins. 

Les vitesses observées  à ce niveau sont équivalentes à celles rencontrées en aval de l’ancien seuil de 

prise d’eau. 

III.3.1.1.1.7 Exploitation du modèle – Analyse des lignes d’eau sur le Lamaron 

III.3.1.1.1.7.1 Figures et tableaux 

Les figures ci-après présentent les profils en long des lignes d’eau modélisées sur le Lamaron à 

l’échelle du secteur d’étude. 
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Figure 38. Profil en long des lignes d’eau sur le Lamaron 
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Figure 39. Tableau de comparaison des lignes d’eau – Lamaron 

PK initial Code initial N° Profil Lieu Z fond initial Z RG Z RD QMNA5 Q Médian Module QM Janvier Q2 Q10
0 LAMARON 0 40 221.998 228.99 226.359 222.01 222.11 222.17 222.26 222.99 223.28

97.11 LAMARON 97.11 41 220.923 226.3 224.428 220.98 221.10 221.14 221.21 221.87 222.15

142.58 LAMARON 142.58 42 220.349 226.1 225.08 220.36 220.48 220.55 220.63 221.32 221.60

191.83 LAMARON 191.83 43 219.92 223.151 223.44 219.93 219.95 220.06 220.13 220.75 220.99

246.26 LAMARON 246.26 44 219.111 223.559 222.547 219.13 219.25 219.30 219.38 219.98 220.20

298.86 LAMARON 298.86 45 218.376 222.274 221.796 218.39 218.49 218.53 218.60 219.25 219.51

393.05 LAMARON 393.05 46 217.196 221.86 218.86 217.25 217.37 217.43 217.52 218.17 218.45

443.83 LAMARON 443.83 216.84 220.345 218.627 216.90 216.94 216.97 217.03 217.52 217.81

481.94 LAMARON 481.94 47 216.443 219.208 218.452 216.55 216.61 216.70 216.81 217.41 217.71

508.23 LAMARON 508.23 48 Amont seuil 216.41 219.208 218.452 216.43 216.47 216.50 216.55 217.02 217.44

515.53 LAMARON 515.53 Aval seuil 214.65 219.208 218.452 215.26 215.32 215.39 215.51 216.75 217.43

555.14 LAMARON 555.14 49 214.512 217.576 219.15 214.52 214.67 214.79 214.97 216.48 217.03

600.96 LAMARON 600.96 50 214.331 217.648 217.194 214.36 214.53 214.64 214.80 216.35 216.91

653.56 LAMARON 653.56 51 214.274 217.284 217.054 214.31 214.35 214.44 214.64 216.27 216.85
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III.3.1.1.1.7.2 Analyse du linéaire influencé  

Compte-tenu de la pente et de l’atterrissement quasi-total du seuil du Lamaron par les alluvions, 

l’écoulement reste courant en amont. La ligne d’eau n’est influencée que sur quelques mètres 

seulement. 

III.3.1.1.1.7.3 Analyse des hauteurs de chute  

Les tableaux suivants donnent les hauteurs de chute (lignes d’eau amont-ligne d’eau aval) au droit du 

seuil du Diénat pour les différents régimes hydrologiques envisagés.  

Les aspects liés à l’impact des ouvrages sur la franchissabilité piscicole des obstacles sont quant à eux 

développés au paragraphe  III.3.3.2. 

Seuil du Diénat 

Régime hydrologique QMNA5 Q Médian Module QM Janvier Q2 Q10 

H (m)  1.17 1.15 1.11 1.04 0.27 0.01 

Commentaires La hauteur de chute reste à peu près constante en régime de basses moyennes et 

hautes eaux annuelles et s’établit entre 1.04-1.17 m. 

Elle tend à diminuer fortement pour des régimes de crue courants à moyens 

(respectivement 0.01 et 0.27 m pour Q2 et Q10) du fait de l’élévation plus 

conséquente du niveau d’eau en aval du seuil qu’en amont. 

Le niveau d’eau atteint pour le régime de crue biennal en aval du seuil (216.75 m 

NGF) est supérieur à la cote de surverse (216.41-216.50 m NGF) indiquant  

l’ennoiement du seuil par l’aval, qui ne pose dans plus dans ces conditions de 

problématique de franchissement piscicole particulière.  

Tableau 33. Hauteurs de chute des différents ouvrages pour les configurations et régimes 

hydrologiques envisagés 

III.3.1.1.1.7.4 Analyse des conditions d’alimentation du bief 

Le seuil du Diénat permet l’alimentation d’une prise d’eau en rive gauche dont la cote de fil d’eau est 

située à 216.14 m NGF, soit 0.27 m en dessous du point bas du déversoir. 

L’alimentation de cette prise d’eau est donc toujours permise en dehors des situations d’assecs sur 

le cours d’eau. 

En situation de pleine ouverture, l’ouvrage est capable de dériver : 

 L’ensemble du débit du Lamaron en situation d’étiage de référence (QMNA5 = 12 l/s), 

impliquant l’assèchement quasi-total du cours d’eau en aval ; 

 42 % du débit du Lamaron en régime moyen (Q dérivé = 88 l/s sur les 210 l/s au total) ; 

Dans les conditions d’observation, correspondant à la configuration usuelle, l’ouverture très partielle 

de la vannette en entrée de la prise d’eau ne permettait de dériver qu’environ 5 l/s vers le bief. 
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III.3.1.1.1.8 Exploitation du modèle – Analyse des vitesses d’écoulement sur le Lamaron 

Le tableau suivant donne les valeurs moyennes de vitesses calculées sur les principaux tronçons du 

Lamaron. 

 

BRAS 

PRINCIPAL 

Vitesse moyenne 

QMNA5 m/s 

Vitesse moyenne 

Module m/s 

Vitesse moyenne 

QM Janvier m/s 

Vitesse 

moyenne 

Q2m/s 

Vitesse 

moyenne 

Q10 m/s 

Amont seuil 
du Diénat 

0.17 0.37 0.49 1.17 1.33 

Aval seuil du 

Diénat 
0 0.11 0.21 0.57 0.58 

Figure 40. Vitesses d’écoulement moyennes par tronçon sur le Lamaron  

 

Les vitesses d’écoulement sont d’une façon générale plus faibles en aval du seuil qu’en amont 

(valeurs doubles voire triple) du fait de la réduction de la pente. Le faciès d’écoulement est 

relativement courant en amont du seuil alors qu’il est majoritairement lentique en aval. 

III.3.2 Impacts hydromorphologiques des ouvrages 

III.3.2.1 Préambule 

Le cours d’eau transporte naturellement des matériaux solides qui proviennent soit du bassin 

versant, soit du fond ou des berges du lit mineur, soit enfin du lit majeur. 

Les sédiments sont transportés selon deux mécanismes fondamentaux : 

 Le charriage : déplacement de matériaux plutôt grossiers (sable, graviers et cailloux) en 

interaction avec le lit mineur et participant à son façonnement. Ce mode de transport n’est 

généralement activé qu’en période de hautes eaux ; 

 La suspension : entrainement par le courant turbulent, dans toute la section d’écoulement, 

de particules fines (argiles, limons) sans interaction avec le fond, mais participant au 

façonnement des berges et à l’alluvionnement du lit majeur. 

Les phénomènes d’érosion et dépôts façonnent le lit des cours d’eau selon une double variabilité : 

 Dans l’espace : zones privilégiées d’érosion et de dépôts; 

 Dans le temps : transport généralisé en crue, dépôts en régime moyen. 

Les formes des rivières et les faciès d’écoulement associés évoluent en fonction de variables de 

« contrôle » imposées par le climat et la géologie du bassin versant : débit liquide, débit solide, 

géométrie de la vallée, nature du boisement du bassin versant, couverture végétale des berges, 

caractéristiques granulométriques et mécaniques des matériaux des berges. 

D’une façon générale, le cours d’eau adopte une géométrie qui lui permet d’évacuer les débits 

liquides et solides qui lui parviennent.  
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Le débit dominant, c’est-à-dire le débit liquide pour lequel le volume solide transporté est maximal 

compte tenu de la durée pendant laquelle ce débit est atteint en année hydrologique moyenne, a un 

rôle morphogène maximal. Il correspond classiquement au débit de plein bord dont la période de 

retour est généralement comprise entre 1 et 2 ans. 

Il s’établit ainsi un équilibre « dynamique », c’est-à-dire un ajustement permanent autour d’une 

géométrie moyenne, appelé également « respiration » lorsque l’on parle spécifiquement du niveau 

du lit. 

Le relèvement artificiel de la ligne d’eau induit par les seuils transversaux introduit un déséquilibre 

dans le fonctionnement hydromorphologique du cours d’eau. En effet, le ralentissement important 

de l’écoulement limite fortement les possibilités de charriage des matériaux grossiers et favorise le 

dépôt des particules fines. 

III.3.2.1.1 Profil en long du Cher 

La figure page suivante présente le profil en long global du Cher sur le secteur d’étude. 

L’analyse du profil met en évidence les particularités suivantes : 

 Le fond du lit présente sur le secteur d’étude une pente moyenne de fond de l’ordre de 

2.2‰ ; 

 Une alternance de faciès lents et courants est observée en aval du Gour du Puy jusqu’en 

limite amont du linéaire influencé par le barrage mobile (ancien moulin de la Roche en aval 

du pont des Iles) ; 

 Des surprofondeurs sont localement observées : 

o En amont et en aval du seuil du Gour du Puy; 

o En aval du pont de chemin de fer (amont pont du Châtelet) : 3 m max ; 

o En aval immédiat du barrage mobile de Montluçon (fosse d’affouillement) ; 

o En aval immédiat du seuil de contrefort (fosse d’affouillement) ; 

o En aval immédiat du seuil de l’ancienne prise d’eau (fosse d’affouillement) ; 

 Un exhaussement généralisé du fond est observé : 

o Au niveau des radiers naturels présents en aval du Gour du Puy et jusqu’en limite 

amont du linéaire influencé par le barrage mobile : profil topographique 9, rue Peu 

de Renard, impasse du Gué de Bedet, aval pont des Iles ; 

o En amont du barrage mobile et du contrefort dans l’emprise du remous liquide et en 

particulier : 

 Atterrissement de sédiments en rive droite en amont du pont de chemin de 

fer ; 

 Atterrissement de sédiments en rive droite en aval du pont du Châtelet ; 
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 Atterrissement de sédiments en rive droite en amont du pont Saint Pierre : 

panache d’alluvions transportées par le Lamaron et déposées à la confluence 

par manque de compétence morphogène du Cher influencé par le barrage 

mobile ; 

 Ilot sableux central en amont du seuil de contrefort du barrage mobile ; 

 

Figure 41. Localisations de radiers naturels 

 

Figure 42. Localisations des principaux atterrissements sur le secteur d’étude 

On note par ailleurs l’existence de radiers plus ou moins apparents et individualisés entre le seuil de 

contrefort du barrage mobile et le seuil aval de l’ancienne prise d’eau, à l’emplacement des vestiges 

d’ouvrages anciens. 
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Figure 43. Localisations de radiers à l’emplacement d’ouvrages anciens 

 

 

 

 

Ancien seuil en V 

(pointe amont) 

Rideau de palplanches 

métalliques apparentes sur 

le fond du lit  
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Figure 44. Profil en long du fond du Cher sur le secteur d’étude

Barrage mobile Gour du Puy 

Pente de fond d’équilibre : 0.0022m/m 

Contrefort 

Ancien seuil 
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III.3.2.1.2 Profil en long du Lamaron 

La figure page suivante présente le profil en long global du Lamaron entre l’amont de l’allée du 

Chemin de Fer à ficelle et la première passerelle située 150 m en aval du seuil du Diénat. 

L’analyse du profil met en évidence les particularités suivantes : 

 Le fond du lit présente sur le secteur d’étude une pente moyenne de fond de l’ordre de 

1.15 % avec une pente en aval du seuil notablement plus faible (3.4‰) ; 

 Une alternance de faciès lents et courants est observée sur l’ensemble du linéaire en 

amont du seuil du Diénat ; 

 Un approfondissement important et généralisé du lit est constaté en aval du seuil du 

Diénat traduisant l’envergure d’éventuels travaux de calibrage anciens et/ou d’un 

phénomène d’érosion progressive favorisé par l’artificialisation importante du milieu (tracé 

rectiligne aux berges droites et maçonnées) ; 
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Figure 45.Profil en long du fond du Lamaron sur le secteur d’étude 

 

 

Seuil Diénat 

Pente de fond d’équilibre : 0.0115 m/m 

Passerelle piétonne 

Pont 

Pente de fond aval : 0.0034 m/m 
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III.3.2.2 Analyse du transit sédimentaire 

III.3.2.2.1 Préambule 

L’analyse des variables morphodynamiques permise par la modélisation hydraulique, et couplée aux 

mesures sédimentaires et aux observations de terrain, permet d’apprécier les capacités d’érosion et 

de transport du cours d’eau, ainsi que son aptitude à adapter sa morphologie (variables de réponse) 

en fonction des perturbations extérieures qui lui sont imposées (variables de contrôle – débit liquide, 

solide…). 

Les capacités de transport sont analysées à partir du calcul des forces de frottement (ou de 

cisaillement) (τ0), qui s’appliquent sur le fond et les parois du lit. 

Celles-ci doivent être suffisamment importantes pour arracher puis charrier ou remettre en 

suspension les sédiments. La mise en mouvement des particules solides s’apprécie par l’utilisation du 

critère de Shields (τ*) en fonction de la taille des particules en présence, comme l’indique le 

diagramme de Yalin-Shields suivant. 

 

Figure 46. Diagramme de Yalin-Shields 

Il y a mouvement lorsque τ*> τ0 𝜏∗ =
𝜏0

(𝜌𝑠 − 𝜌0).𝑔.𝑑
 

𝜏0 = 𝜌.𝑢∗
2
 𝜏∗ =

𝜏0
(𝜌𝑠 − 𝜌0).𝑔.𝑑

 

𝜏0 = 𝜌.𝑢∗
2
 

 

Avec : 

τ0 = Contrainte tractrice tangentielle s’appliquant sur les parois du lit 

τ*= Critère de Shields : contrainte tractrice minimale pour la remise en mouvement des matériaux  

u*= vitesse de frottement s’appliquant sur les parois du lit 

ρs = masse volumique du matériau solide, égale à 2650 kg/m3 
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ρ0 = masse volumique de l’eau égale à 1000 kg/m3 à T=20°C 

d= diamètre de la particule solide, d*=25000.d 

g= constante de gravitation égale à 9.81 m2/s. 

Ainsi la mobilité des matériaux s’observe lorsque : 

 τ*> 0.3 pour des particules fines de type argiles (phénomène de cohésion des vases 

difficilement modélisable) ; 

 τ*> 0.1 pour des particules fines de type sables fins ; 

 τ*> 0.03 pour des particules de type sables moyens ; 

 τ*> 0.04 pour des particules de type sables grossiers ; 

 τ*> 0.06 pour des particules de type graviers moyens. 

Ces hypothèses sont valables pour une granulométrie de fond relativement uniforme et non 

cohésive. 

Sur les linéaires d’écoulement libre, il est fréquemment observé la présence d’une couche d’armure 

sur le fond. Celle-ci se met généralement en place à la suite des crues morphogènes, qui charrient 

efficacement les sédiments d’amont en aval et qui les redistribuent également sur l’épaisseur du 

matelas alluvial.  

Un tri granulométrique s’opère verticalement avec un recouvrement des éléments fins (sables, 

graviers) par des matériaux alluvionnaires plus grossiers (cailloux, pierre).  

La couche d’armure limite ainsi l’évolution du matelas alluvial sous l’action des contraintes érosives 

en crue (phénomène de rétroaction). Ce phénomène est toutefois réversible, les crues de plus forte 

ampleur permettant de remobiliser les matériaux les plus grossiers sur le fond. 

La seule appréciation du critère de Shields a donc tendance à surestimer les capacités d’ajustement 

hydromorphologique sur les linéaires non impactés par les ouvrages.  

L’utilisation du critère de Shields est toutefois pertinente dans l’emprise du remous liquide pour 

apprécier les possibilités de reprise des sédiments accumulés, ces derniers étant de granulométrie 

plus fine et uniforme. 

Sur le secteur d’étude, les graves alluviales en dehors matériaux grossiers constitutifs de la couche 

d’armure sont à dominante sableuse (60% d’éléments < 5 mm – Source : Carte géologique 

Montluçon – BRGM). 

III.3.2.2.2 Analyse des variables morphodynamiques sur le Cher 

Les contraintes tractrices de fond et les sédiments potentiellement mobilisables sur le Cher sont 

récapitulés dans le tableau ci-après pour les différents régimes hydrologiques envisagés et pour les 

configurations C1 et C2. 
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Configuration C1 (ouvrages mobiles fermés ou entrouvert permettant le maintien de la cote légale) 

Régime 

hydrologique : 

Q2 

QMNA5 - Etiage Module – Moyennes eaux QM Janvier – Hautes eaux annuelle Q2 – Crue biennale 

Régime 

hydrologique : 

Q2 

Contrainte 

tractrice de 

fond N/m² 

Sédiment 

capable d’être 

remobilisé 

Contrainte 

tractrice de 

fond N/m² 

Sédiment 

capable d’être 

remobilisé 

Contrainte 

tractrice de fond 

N/m² 

Sédiment capable 

d’être remobilisé 

Contrainte 

tractrice de fond 

N/m² 

Sédiment capable 

d’être remobilisé 

Amont Gour du 
Puy 

0.02 Dépôts 1.46 Sables grossiers 3.30 Sables grossiers 

- 

Aval Gour du 

Puy 
0.07 Dépôts 3.16 Sables grossiers 6.52 Sables grossiers 

Amont ouvrage 

mobile 
0.06 Dépôts 1.15 Sables moyens 2.27 Sables grossiers 

Amont 

contrefort 
0.01 Dépôts 0.59 Sables moyens 1.51 Sables grossiers 

Amont 

ancienne prise 

d'eau 

0.11 Dépôts 2.41 Sables grossiers 5.32 Sables grossiers 

Aval ancienne 

prise d'eau 
0.37 

Sables 

moyens 
5.91 Sables grossiers 11.27 Graviers moyens 

Tableau 34. Contraintes tractrices et sédiments potentiellement mobilisables pour les différents régimes hydrologiques envisagés - Configuration C1 
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Configuration C2 (ouvrages mobile ouverts ou abaissés) 

Régime 

hydrologique : 

Q2 

QMNA5 - Etiage Module – Moyennes eaux QM Janvier – Hautes eaux annuelle Q2 – Crue biennale 

Régime 

hydrologique : 

Q2 

Contrainte 

tractrice de 

fond N/m² 

Sédiment 

capable d’être 

remobilisé 

Contrainte 

tractrice de 

fond N/m² 

Sédiment 

capable d’être 

remobilisé 

Contrainte 

tractrice de fond 

N/m² 

Sédiment capable 

d’être remobilisé 

Contrainte 

tractrice de fond 

N/m² 

Sédiment capable 

d’être remobilisé 

Amont Gour du 
Puy 

3.73 
Sables 

grossiers 
1.77 Sables grossiers 3.74 Sables grossiers 15.34 Graviers grossiers 

Aval Gour du 

Puy 
0.07 Dépôts 3.16 Sables grossiers 6.52 Sables grossiers 21.84 Graviers grossiers 

Amont ouvrage 

mobile 
1.49 

Sables 

grossiers 
4.59 Sables grossiers 6.34 Sables grossiers 11.90 Graviers moyens 

Amont 

contrefort 
0.01 Dépôts 0.59 Sables moyens 1.51 Sables grossiers 8.37 Graviers moyens 

Amont 

ancienne prise 

d'eau 

0.12 Dépôts 2.42 Sables grossiers 5.33 Sables grossiers 23.66 Graviers grossiers 

Aval ancienne 

prise d'eau 
0.43 

Sables 

moyens 
5.93 Sables grossiers 11.28 Graviers moyens 33.25 Cailloux fins 

Tableau 35. Contraintes tractrices et sédiments potentiellement mobilisables pour les différents régimes hydrologiques envisagés - Configuration C2 
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En régime de basses eaux, les sédiments fins tendent à se déposer sur le fond compte tenu des 

faibles vitesses d’écoulements et forces d’érosion qui y règnent. 

En moyennes et hautes eaux annuelles, le cours d’eau est capable de transporter des sables 

grossiers, ce qui correspond bien à la granulométrie dominante des alluvions observées. 

Dans les faits, le transport ne peut être totalement réalisé en amont des ouvrages et en particulier au 

passage du barrage mobile compte tenu du mode d’écoulement par surverse et de l’absence 

d’abaissement périodique et total des clapets en hautes eaux hivernales, période de transit efficace 

des sédiments. 

La comparaison des configurations C1 et C2 montre par ailleurs : 

 L’absence d’augmentation significative des contraintes érosives en amont du Gour du Puy et 

de reprise potentielle des sédiments par l’ouverture de la vanne de décharge, sous-

dimensionnée et mal positionnée pour assurer efficacement cette fonction ; 

 L’augmentation significative des contraintes érosives en amont du barrage mobile en 

configuration abaissée impliquant une reprise potentielle des éléments fins accumulés par 

érosion régressive. 

III.3.2.2.3 Analyse des variables morphodynamiques sur le Lamaron 

Les contraintes tractrices de fond et les sédiments potentiellement mobilisables sur le Lamaron sont 

récapitulés dans le tableau ci-après pour les différents régimes hydrologiques envisagés. 

Les contraintes tractrices sont significativement plus importantes en amont du seuil de Diénat qu’en 

aval en lien avec la plus faible pente de fond à ce niveau. 

Les sédiments potentiellement mobilisables correspondent majoritairement à des graviers et 

cailloux, ce qui correspond bien à la granulométrie dominante des alluvions observées. 

Les contraintes érosives ne doivent toutefois pas être interprétées de la même façon en aval et en 

amont du seuil. 

En amont de ce dernier, le talutage et la végétalisation naturelles des berges d’une part et 

l’alternance de faciès d’écoulement (mouilles/radier) d’autre part limitent l’effet érosif des 

écoulements en dissipant l’énergie de l’eau de façon progressive. 

En aval du seuil, l’encaissement du lit, le maçonnage intégral des berges, la rectification extrême du 

tracé et la banalisation des faciès a conduit à une sollicitation préférentielle et importante du fond, 

conduisant au fil du temps à une érosion progressive et à une diminution de la pente du lit.  

Ce phénomène a pu être amplifié par des travaux de curage/recalibrage, ainsi que par une 

diminution des apports solides en provenance de l’amont lors de la phase d’atterrissement 

progressif du seuil. 
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Régime 

hydrologique : 

Q2 

QMNA5 - Etiage Module – Moyennes eaux QM Janvier – Hautes eaux annuelle Q2 – Crue biennale 

Contrainte 

tractrice de 

fond N/m² 

Sédiment 

capable d’être 

remobilisé 

Contrainte 

tractrice de 

fond N/m² 

Sédiment 

capable d’être 

remobilisé 

Contrainte 

tractrice de fond 

N/m² 

Sédiment capable 

d’être remobilisé 

Contrainte 

tractrice de fond 

N/m² 

Sédiment capable 

d’être remobilisé 

Amont Diénat 4.66 
Sables 

grossiers 
12.96 Graviers moyens 19.68 Graviers grossiers 75.20 Cailloux grossiers 

Aval Diénat 0.00 Dépôts 0.44 Sables moyens 1.49 Sables grossiers 7.80 Graviers moyens 

Tableau 36. Contraintes tractrices et sédiments potentiellement mobilisables pour les différents régimes hydrologiques envisagés – Lamaron 
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III.3.2.3 Synthèse des impacts des ouvrages sur le transport sédimentaire 

Dans l’emprise des linéaires influencés par les ouvrages transversaux sur le Cher, le transit 

sédimentaire est perturbé en raison de la surélévation artificielle de la ligne d’eau et de la diminution 

des vitesses d’écoulement. 

Le dépôt des sédiments fins est favorisé en période de basses et de moyennes eaux, et les forces 

nécessaires au charriage et à la mise en suspension des éléments grossiers sur le fond ne peuvent 

être atteintes que pour des crues de plus grande envergure à celles qui seraient observées en 

l’absence d’ouvrages. 

Un exhaussement régressif du fond est constaté dans l’emprise du remous liquide du barrage 

mobile. 

Le maintien permanent des clapets en position haute et les travaux hydrauliques passés, ayant eu 

pour effet d’élargir considérablement le lit en traversée urbaine, favorisent l’accumulation de 

flottants et le développement de la végétation aquatique, favorable elle-même à la constitution de 

dépôts de vases et de sédiments d’origine minérale et organique. 

L’ouverture de la vanne de décharge du seuil du Gour du Puy n’a pas d’effet significatif sur la reprise 

des sédiments en raison de son sous-dimensionnement et de son mauvais positionnement (dans 

l’emprise du bassin de prise d’eau) pour assurer cette fonction. 

L’abaissement total des clapets du barrage mobile de Montluçon permettrait d’assurer une bonne 

reprise des sédiments fins accumulés, dans la mesure où les opérations d’ouvertures seraient 

suffisamment régulières et complètes pour limiter les effets de cohésion progressifs des sédiments 

fins déposés et le développement des algues aquatiques accélérant le phénomène d’atterrissement 

en lui-même (effet de peigne) et tendant à consolider et fixer les bancs. 

Il est rappelé que le radier de l’ouvrage mobile apparaît surélevé par rapport au fond naturel du 

cours d’eau et qu’il ne peut dans ce cas être totalement neutre vis-à-vis du transport sédimentaire 

même en cas d’abaissement total des clapets. 

Il est rappelé d’autre part que le projet de barrage mobile de 1963 prévoyait que le radier de la 

bouchure n°4 en rive gauche soit significativement plus bas que l’avant-radier d’ensemble du barrage 

mobile (-0.6 m) et que la passe soit équipée de trois vannes levantes, offrant dès lors des possibilités 

de dégravement préférentielles par cette bouchure sans nécessité d’abaissement total d’un ou 

plusieurs clapets. 

Le diagnostic a mis en évidence le nivellement du radier de la bouchure n°4 au même niveau que 

l’ensemble de l’avant-radier et l’équipement de la passe par un seul clapet abaissant. La partie 

amont du radier de la bouchure n°4 est par ailleurs surmontée d’un muret maçonné de 0.4 m de 

haut limitant drastiquement les possibilités de charriage de fond à ce niveau. 

Les périodes et le degré d’abaissement des clapets apparaissent à ce jour trop limités pour permettre 

une reprise et un transit réellement efficace des sédiments. 

Au sujet de l’affouillement observé en limite aval de l’arrière-radier, les mesures de protection 

employées ne peuvent être considérées comme efficaces. En effet, la recharge en blocs de grandes 
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dimensions sur une seule couche n’apporte qu’une protection relative en l’absence de couche filtre 

alluvionnaire ou de géotextile de transition entre le fond et la couche d’enrochements. 

Concernant le seuil de contrefort du barrage mobile, l’analyse du profil en long indique un 

phénomène d’atterrissement en cours et non totalement abouti, aggravant le déficit sédimentaire en 

aval. 

Le même commentaire peut être formulé à propos de l’ancien seuil de l’usine d’eau potable. Ce 

dernier présente toutefois à son approche un profil de fond plus adouci et de nombreuses brèches 

en crête autorisant le transport des sédiments en hautes eaux.  

Le déficit sédimentaire causé par les différents ouvrages est particulièrement visible en aval de 

l’ancien seuil de prise d’eau où les couches de marnes consolidées, habituellement sous-jacentes au 

matelas alluvial, apparaissent en raison de la disparition plus ou moins étendue de ce dernier sur le 

fond. 

Ces observations sont la manifestation d’un phénomène d’érosion progressive par régénération du 

potentiel érosif du cours d’eau en aval des ouvrages (gain de compétence morphogène par 

diminution du débit solide par rapport au débit liquide).  

Les sédiments constitutifs du matelas alluvial sont remobilisés progressivement par le cours d’eau, 

en hautes eaux et à l’occasion des plus grandes crues notamment, sans être remplacés dans les 

mêmes proportions par des matériaux provenant de l’amont en raison de leur blocage partiel à total 

en amont des ouvrages. A terme, ce phénomène se traduit par une incision du fond. 

Notons enfin qu’à l’échelle du bassin du Cher amont, l’effet des ouvrages sur le transit sédimentaire 

reste majoritairement imputable à la retenue de Rochebut, qui intercepte et stocke durablement les 

sédiments en provenance du bassin versant amont. L’effet de « piège » des sédiments joué par le 

barrage ne peut être compensé par les apports intermédiaires des affluents jusqu’à Montluçon en 

raison de leur faible nombre et importance. 

III.3.2.4 Estimation du volume de sédiments en amont du barrage mobile de Montluçon 

Le volume de sédiments accumulés dans l’emprise du remous solide du barrage mobile de 

Montluçon et du barrage de contrefort a été estimé par différence de section des profils en travers 

actuels et projetés, sur la base d’une pente de fond d’équilibre de 2.2 ‰, entre les profils 

topographiques P17 (amont pont de chemin de fer) et P26 (aval barrage contrefort). 

Le volume de sédiments accumulés est ainsi estimé à environ 105 000 m3 entre les profils 

topographiques P17 (amont pont de chemin de fer) et P26 (aval barrage contrefort), dont 80 000 

m3 entre le pont Saint Jacques et le pont du Châtelet.  

III.3.2.5 Analyse des flux solides potentiels en cas d’abaissement total des clapets du 
barrage mobile de Montluçon 

Les flux de sédiments remobilisables dans l’emprise du remous liquide actuel ont été estimés sur une 

année hydrologique moyenne dans l’hypothèse d’un abaissement total des clapets du barrage 

mobile. 
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Les flux solides ont été estimés par la formule empirique d’Engelund et Hansen, donnant la capacité 

de transport solide en volume de grains total pour des sédiments non cohésifs (charriage et 

suspension).  

𝑞𝑠
∗ =

𝑞𝑠

  
𝛾𝑠
𝛾𝑒
− 1 .𝑔.𝑑3

= 0.05. 
𝐾2 .𝑅1 3 

𝑔
 . 𝜏∗5/2 

 

Avec : 

qs : débit solide en m3 (volume de grains)/s par m de largeur de cours d’eau ; 

γs : poids volumique des grains pris égal à 2750 kg/m3 de grains ; 

γe : poids volumique de l’eau pris égal à 100 kg/m3 d’eau ; 

K : coefficient de Strickler 

R : Rayon hydraulique 

g : constante gravitationnelle prise égale à 9.81 m/s² 

τ* : paramètre de Shields 

La formulation apparaît particulièrement adaptée à la pente et à la granulométrie dominante du 

Cher (sables grossiers majoritairement) sur le secteur d’étude. 

Le volume remobilisé est calculé en intégrant le débit solide sur une année hydrologique moyenne. 

Il convient dans ce cas d’associer à chaque gamme de débit de la courbe des débits classés, un débit 

solide ainsi que la durée moyenne pendant laquelle la gamme de débit est atteinte dans l’année. 

Les paramètres de Shields ainsi que les débits solides, tenant compte de la porosité du sédiment, ont 

été calculés pour chaque débit liquide de la courbe des débits classés par modélisation hydraulique 

1D. 

La figure ci-après illustre la courbe des débits classés du Cher à Montluçon et les volumes de 

sédiments apparents cumulés, remobilisés dans l’emprise du remous liquide du Cher. 
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Figure 47. Courbe des débits classés et volumes de sédiments apparents correspondants 

Le volume de sédiments mobilisable dans l’emprise du remous liquide du Cher, en année 

hydrologique moyenne, et dans l’hypothèse d’un abaissement total des clapets du barrage mobile 

est estimé à environ 20 000 m3.  

Les ¾ de ce volume peuvent être repris pour les régimes de hautes eaux observés 30% du temps en 

année moyenne (fréquence de non dépassement de 70%, correspondant à un débit supérieur à 

19.6 m3/s, situation classiquement observée de décembre à avril). 

Cette estimation doit être considérée avec précaution, compte tenu des facteurs en présence 

potentiellement limitant pour la pleine remobilisation des sédiments : 

 Effet de cohésion des sédiments les plus fins sur les marges du lit ; 

 Développement important de végétation aquatique consolidant les atterrissements ; 

 Exondation partielle des atterrissements en pied de berge limitant leur exposition aux 

courants… 

D’une façon générale et qualitative, l’ouverture permanente des clapets du barrage mobile est 

susceptible de permettre la reprise d’une grande partie des volumes de sédiments accumulés dans 

une échelle de temps de quelques années.  

La reprise des sédiments est favorisée en période de hautes eaux et peut être accélérée à 

l’occasion des plus fortes crues. 
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III.3.3 Impacts biologiques 

III.3.3.1 Analyse des potentialités hydrobiologiques 

III.3.3.1.1 Contexte piscicole 

III.3.3.1.1.1 Catégorie piscicole 

L’article L436-5 du Code de l’Environnement définit un classement piscicole des cours d’eau, canaux 

et plans d’eau en deux catégories, qui conditionne principalement la réglementation de la pêche et la 

gestion piscicole des cours d’eau : 

 Cours d’eau de 1e catégorie : cours d’eau principalement peuplés de truites ainsi que ceux 

où il paraît désirable d’assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce 

(salmonidés dominants) ; 

 Cours d’eau de 2nde catégorie : tous les autres cours d’eau, canaux et plans d’eau (cyprinidés 

dominants). 

La liste des cours d’eau de première et de seconde catégorie est donnée par département dans le 

décret n°58-873 du 16 septembre 1958 déterminant le classement des cours d’eau en deux 

catégories (liste pouvant être modifiée par arrêtée préfectorale). 

A ce titre, le Cher dans l’Allier est classé en 1e catégorie piscicole en amont du pont de Ceylat (RD 20, 

communes de Teillet et de Mazirat) et depuis le barrage de la retenue de Rochebut jusqu’au moulin 

de Lavault Sainte-Anne.  

Le Cher est donc classé en 2e catégorie piscicole sur tout le linéaire d’étude. Le Lamaron est quant à 

lui classé en 1e catégorie piscicole. 

III.3.3.1.1.2 PDPG de l’Allier 

Le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources 

piscicoles (PDPG) de l’Allier de 2007, établissant un diagnostic de l’état des cours d’eau découpés en 

contextes (unités de gestion élémentaires) et aboutissant à des propositions d’actions et de gestion 

piscicole, a caractérisé :  

 Le Cher amont (de la limite départementale à la confluence avec le ruisseau du Polier - aval 

du barrage de la prise d’eau AEP de Gour du Puy) par un domaine salmonicole avec pour 

espèce repère la Truite fario. Le domaine salmonicole correspond aux cours d’eau des têtes 

de bassin et à la première catégorie piscicole. Le peuplement piscicole du Cher amont est par 

ailleurs constitué de Vairon, de Loche Franche, de Goujon, de Chevaine, de Barbeau fluviatile 

et de Perche ; 

 Le Cher aval (de la confluence avec le ruisseau du Polier à la limite départementale) par un 

domaine cyprinicole avec pour espèce repère le Brochet. Le domaine cyprinicole caractérise 

les cours d’eau de grand gabarit, qui abritent naturellement les cyprinidés d’eaux calmes et 

leurs prédateurs. Le peuplement piscicole du Cher aval est par ailleurs constitué de Barbeau 
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fluviatile, de Chevaine, de Goujon, de Loche franche, de Spirlin, de Vairon, de Vandoise, de 

Gardon et d’Ablette. 

Le contexte piscicole général du Cher amont et du Cher aval est jugé perturbé (au moins une des 

trois fonctions biologiques de l’espèce repère - reproduction, éclosion, croissance - ne peut plus se 

réaliser dans de bonnes conditions). 

La station d’eau potable du Gour de Puy, le barrage mobile de Montluçon et le seuil aval immédiat 

du barrage mobile de Montluçon ont été identifiés par les facteurs limitant du Cher aval. Les effets 

associés à ces différents ouvrages sont les suivants : 

 Pour la station d’eau potable du Gour du Puy : diminution de la capacité d’accueil (colmatage 

du substrat par des fines, réduction de la végétation du lit et contamination par des 

micropolluants), régression des zones de reproduction (présence d’un seuil infranchissable) 

et mortalité des œufs par asphyxie ; 

 Pour le barrage mobile de Montluçon et le seuil à l’aval immédiat : diminution de la capacité 

d’accueil et obstacles infranchissables empêchant la libre circulation des individus. 

Le type de gestion proposé est une gestion patrimoniale différée ou gestion halieutique qui suppose 

la mise en place d’actions pour améliorer l’état fonctionnel du contexte mais autorise les 

déversements de poissons adultes immédiatement capturables en attendant que les effets des 

actions se fassent sentir (gestion de la ressource en fonction de la demande). 

III.3.3.1.1.3 Résultats des pêches électriques 

Les résultats des pêches électriques réalisées sur les stations de suivi piscicole sur le Lamaron et le 

Cher à proximité de la zone d’étude entre 2008 et 2013 permettent de préciser le contexte piscicole 

des cours d’eau étudiés. Les stations de suivi piscicole sont de deux types :  

 Les stations du Réseau Hydrobiologique et Piscicole (RHP) gérées par l’ONEMA ; 

 Les stations du Réseau Départemental de Suivi des Peuplements Piscicoles de l’Allier 

(RDSPP), gérées par la Fédération de pêche de l’Allier. 

Code 
Type de 

station 

Cours 

d’eau 

Coordonnée 

X (LII) 

Coordonnée 

Y (LII) 
Commune Lieu-dit 

04030143 RHP Cher 620 580 2 155 050 Saint-Victor  

St31 RDSPP Cher 617 157 2 139 841 Teillet Argenty Aval Prat 

St30 RDSPP Cher 620 327 2 144 475 Lavault Sainte-Anne Moulin de Brechaille 

St34 RDSPP Lamaron 622 155 2 148 787 Montluçon Stade du Diénat 

Tableau 37. Caractéristiques des stations de suivi piscicole sur le Lamaron et le Cher à proximité de la 

zone d’étude 

Sur le Cher 

Les pêches électriques réalisées sur le Cher à l’amont de la zone d’étude (station de Teillet Argenty) 

mettent en évidence la présence d’un peuplement piscicole constitué essentiellement de Vairon 

(environ 50% des effectifs), mais également de Chabot, de Loche et de Truite fario (espèces d’eaux 

vives représentant plus de 90% des effectifs, caractéristiques de la 1e catégorie piscicole). Il est 
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également à noter la présence d’une anguille (espèce migratrice amphihaline) au niveau de la station 

de Teillet Argenty. 

Comme précisé dans le compte-rendu annuel de 2011 de la Fédération de pêche de l’Allier sur le 

Réseau Départemental de Suivi des Peuplements Piscicoles, le peuplement piscicole du Cher à 

Lavault Sainte-Anne apparaît conforme au peuplement théorique de ce type de cours d’eau, ce qui 

traduit une bonne qualité piscicole (en lien avec la bonne diversité d’écoulement sur cette station 

avec des habitats nombreux et variés). 

Les pêches électriques réalisées sur le Cher à l’aval de la zone d’étude (commune de Saint-Victor) 

mettent en évidence la prédominance d’espèces d’eaux calmes caractéristiques de la deuxième 

catégorie piscicole : cyprinidés (Gardon et Goujon essentiellement, mais aussi Ablette, Barbeau, 

Brême, Bouvière, Carpe, Chevaine, Gardon et Tanche) et carnassiers en faible quantité (Perche et 

Silure). Il est à noter l’absence de Brochet, espèce repère du domaine cyprinicole du Cher aval. 

Quelques espèces d’eaux vives sont également présentes mais en plus faible quantité (Chabot, Hotu, 

Loche franche, Spirlin, Vairon et Vandoise). Il est également à noter la présence de l’Anguille en très 

faible proportion (2 individus contactés en 2010 et 4 en 2011). 

Enfin, deux espèces invasives sont observées : l’Ecrevisse américaine et la Perche soleil. 

Teillet Argenty Lavault Ste-Anne

Code Nom commun Nom latin 2011 2011 2008 2009 2010 2011

ABL Ablette Alburnus alburnus 6 112

ANG Anguille Anguilla anguilla 1 2 4

BAF Barbeau Barbus barbus 7 74 4 6

BBB Brèmes Blicca bjoerkna et Abramis brama 8

BOU Bouvière Rhodeus amarus 127 44 15 45

BRO Brochet Esox lucius 3

CCO Carpe Cyprinus carpio 1 2

CHA Chabot Cottus gobio 43 40 2

CHE Chevaine Leuciscus cephalus 3 19 84 66 83 57

GAR Gardon Rutilus rutilus 94 129 245

GOU Goujon Gobio gobio 3 11 477 169 98 244

GRE Gremille Gymnocephalus 1 5

HOT Hotu Chondrostoma nasus 151 31 11

LOF Loche franche Barbatula barbatula 15 151 5 36

OCL Ecrevisse américaine Orconectes limosus 1

PER Perche Perca fluviatilis 49 32

PES Perche soleil Lepomis gibbosus 43 38 8

SIL Silure Silurus 1 2

SPI Spirlin Alburnoides bipunctatus 17 234 18 119

TAN Tanche Tinca tinca tanche 7 4

TRF Truite fario Salmo trutta 2 116

VAI Vairon Phoxinus phoxinus 75 291 5 56

VAN Vandoise Leuciscus leuciscus 1 3

Saint-Victor

AMONT AVALLocalisation 

de la station

Positionnement par rapport à zone d'étude

Commune

 

Tableau 38. Résultats en termes d’effectif des pêches électriques réalisées sur le Cher à proximité de la 

zone d’étude (source : ONEMA et Fédération de pêche de l’Allier) 
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Figure 48. Résultats des pêches électriques réalisées sur le Cher à proximité de la zone d’étude (source : ONEMA et Fédération de pêche de l’Allier) 
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Sur le Lamaron 

Les pêches électriques réalisées sur le Lamaron en 2011 et 2013 mettent en évidence la présence 

d’un peuplement piscicole constitué quasi-exclusivement de Vairon (97 à 99% de l’effectif total). 

D’autres espèces d’eaux vives sont présentes mais en quantité très limitée : Loche franche et Truite 

fario, espèce repère de la 1e catégorie piscicole. 

Il est également à noter la présence d’une espèce invasive : l’Ecrevisse signal. 

Code Nom commun Nom latin Lamaron 2011 Lamaron 2013 

LOF Loche Franche Barbatula barbatula 3 2 

PFL Ecrevisse signal Pacifastacus leniusculus   2 

TRF Truite de rivière Salmo trutta 1   

VAI Vairon Phoxinus phoxinus 145 250 

Tableau 39. Résultats en termes d’effectif des pêches électriques réalisées sur le Lamaron à 

Montluçon (source : Fédération de pêche de l’Allier) 

 

 
Figure 49. Résultats des pêches électriques réalisées sur le Lamaron à Montluçon (source : Fédération 

de pêche de l’Allier) 

Comme précisé dans le compte-rendu annuel de 2011 de la Fédération de pêche de l’Allier sur le 

Réseau Départemental de Suivi des Peuplements Piscicoles, la qualité piscicole apparaît fortement 

dégradée sur le Lamaron (absence de Chabot et très faibles abondances de Truite fario et de Loche 

franche caractéristiques de ce type de cours d’eau), ce qui traduit une altération du cours d’eau. La 

présence d’étiages sévères fréquents et de pollutions organiques chroniques dont l’effet est 

accentué en été par le manque de débit et l’absence de dilution peuvent expliquer le déséquilibre 

observé. 
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III.3.3.1.2 Potentialités d’accueil des migrateurs amphihalins 

Un document publié par l’ONEMA donne des indications supplémentaires concernant les 

potentialités d’accueil des migrateurs amphihalins dans le Bassin du Cher aval (Estimation des 

potentialités d’accueil de l’anguille européenne, des aloses et de la lamproie marine dans le bassin du 

Cher aval, mémoire de Thomas THIZY, ONEMA, 2011). 

Comme cela a déjà été précisé, le Cher possède plus d’une quarantaine de seuils entre Prat et 

Savonnières, ce qui constitue des obstacles au déplacement des migrateurs amphihalins. La 

franchissabilité de ces différents obstacles pour l’Alose, la Lamproie marine et l’Anguille est 

présentée dans les figures suivantes (classement ICE). Il est à noter également la présence de trois 

usines hydro-électriques sur le cours du Cher diminuant le taux de survie des anguilles argentées à la 

dévalaison (usines de Châteauneuf-sur-Cher, du Breuil et de Châtres-sur-Cher). 

 

Figure 50. Obstacles à l’écoulement du Cher et franchissabilité à la montaison pour les aloses et les 

lamproies marines - cours principal uniquement (source : ONEMA, 2011) 
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Figure 51. Franchissabilité des obstacles du cher pour l’anguille - montaison (source : ONEMA, 2011) 

Le nombre de sites potentiels pour la reproduction de l’Alose sur le cours principal du Cher à l’aval 

du barrage de Prat est estimé à 241. Sur l’ensemble de ces sites, seuls 10 sites seraient colonisés 

« normalement » (par un nombre significatif de géniteurs) en année hydrologique moyenne, du fait 

de l’impact cumulé des obstacles du Cher à la montaison (comme cela est précisé sur la figure 

suivante). 

 

Figure 52. Nombre de frayères potentielles à alose à l’aval de chaque obstacle - cours principal du 

Cher (source : ONEMA, 2011) 

La surface favorable à la reproduction de la Lamproie marine existante en 2011 dans le cours 

principal du Cher entre le barrage de Prat et la confluence avec la Loire est estimée à 1,36 km² soit 

136 ha. Sur la totalité de ce linéaire, seuls 11,3 ha soit 8,3 % des surfaces de frayère potentielle du 
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cours du Cher seraient en moyenne colonisés chaque année (en considérant les notes de 

franchissabilité du protocole ICE), comme cela est représenté sur la figure suivante. 

 

Figure 53. Surface potentielle cumulée pour la reproduction de la lamproie marine à l’aval de chaque 

obstacle - cours principal du Cher (source : ONEMA, 2011) 

Enfin, en ce qui concerne l’Anguille européenne, l’impact cumulé des seuils de l’axe Cher réduirait sa 

surface productive à 1 136 km² au lieu des 12 077 km² situés à l’aval du barrage de Prat, soit 

seulement 9,4 % du potentiel (en considérant les notes de franchissabilité du protocole ICE). 

 

Figure 54. Impact cumulé des obstacles sur la surface de bassin versant productive en anguille - cours 

principal du Cher (source : ONEMA, 2011) 

Ces éléments sont à mettre en relation avec l’extension théorique maximale de ces espèces : 

 La limite amont théorique probable de colonisation du Cher par l’Alose est estimée aux 

environs de Montluçon ; 
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 La Lamproie marine et l’Anguille semblent quant à elles susceptibles de coloniser la totalité 

du bassin du Cher jusqu’au barrage de Prat. 

III.3.3.2 Impacts des ouvrages sur la continuité piscicole 

III.3.3.2.1 Préambule – Comportement migratoire des espèces piscicoles cibles 

Les poissons sont continuellement en mouvement pour des raisons liées à l’exécution de leur 

fonction vitales : 

 Se protéger des contraintes du milieu ainsi que des prédateurs et éventuellement 

compétiteurs, de manière à assurer leur survie ; 

 Se nourrir dans les meilleurs conditions afin d’assurer leur croissance et leur maturation 

sexuelle ; 

 Se reproduire dans des conditions le plus favorables, de manière à assurer la pérennité de 

l’espèce. 

Suivant leur fonction, ces mouvements écologiques s’expriment à des échelles de temps variables (au 

cours de la journée ou au cours d’un cycle annuel de vie), sur des distances variables (de quelques 

dizaines à plusieurs milliers de kilomètres) et dans des sens variables (longitudinalement vers 

l’amont ou vers l’aval, latéralement entre le cours principal et les annexes fluviales, verticalement 

dans les lacs et les rivières profondes). 

Les espèces migratrices susceptibles d’être rencontrées sur le Cher et le Lamaron sur le secteur 

d’étude se composent : 

 D’espèces amphibiotiques (deux milieux de vie différents pour la croissance et la 

reproduction) anadromes (migration eau de mer  eau douce pour la reproduction) : 

Alose, Lamproie marine 

o Déplacement obligatoire des adultes vivant en eau de mer vers l’eau douce pour les 

besoins de reproduction ; 

 D’espèces amphibiotiques catadromes (migration eau douce  eau de mer pour la 

reproduction) : Anguille européenne 

o Déplacement obligatoire des adultes vivant en eau douce vers l’eau de mer pour les 

besoins de reproduction ; 

 D’espèces holobiotiques (un même milieu de vie pour la croissance et la reproduction) 

potamodromes (déplacements en eau douce uniquement) exigeantes pour le substrat de 

ponte 

o Totalité du cycle vital en eau douce 

o Recherche de zones particulières pour le dépôt des œufs 

 Bancs de graviers meubles et oxygénés pour les espèces d’eaux vives : truite 

fario, barbeau fluvialtile, hotu et spirlin dans le cas présent 
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  Plages de végétation pour les espèces d’eaux lentes (ponte d’œufs collants 

sur les plantes) : brochet, carpe dans le cas présent ; 

 Zones de cailloux et de graviers pour les espèces nidificatrices comme le 

chabot ou la lamproie de Planer 

 D’autres espèces holobiotiques potamodromes moins exigeantes pour le substrat de ponte 

o Succès reproductif non conditionné obligatoirement par le succès de migration 

o Espèces peu exigeantes pour le substrat de ponte pouvant facilement trouver des 

conditions favorables à leur reproduction dans le bief ou tronçon de rivière où ils 

résident :   gardon, brème commune, perche dans le cas présent 

Les migrations ne s’effectuent pas aux mêmes périodes de l’année pour toutes les espèces, même si 

elles se produisent le plus souvent au printemps et à l’automne. Aussi, lorsque l’on considère 

l’ensemble des espèces en présence, des migrations peuvent être observées toute l’année. 
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Figure 55. Périodes de frai et substrats de ponte des principales espèces de poisson en France. Source 

Guide Technique ICE – ONEMA 2014  

 

Les tableaux suivants donnent les principales périodes de migrations des espèces sur les cours d’eau 

français. Les espèces cibles à prendre en compte dans le cadre de l’étude sont encadrées en rouge. 

 

 

 

Figure 56. Principales périodes de migration reproduction des espèces de poisson amphibiotiques et 

holobiotiques en France. Source Guide Technique ICE – ONEMA 2014  
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III.3.3.2.2 Méthodologie d’analyse de la franchissabilité piscicole des ouvrages 

Le diagnostic de la franchissabilité des différents ouvrages de la zone d’étude a été réalisé en suivant 

les principes du guide Informations sur la Continuité Ecologique (ICE) – Evaluer le franchissement 

des obstacles par les poissons, principes et méthodes, ONEMA, 2014. 

Le protocole ICE repose sur la confrontation de la géométrie et des conditions hydrauliques au 

niveau de l’ouvrage avec les capacités physiques de nage et de saut des espèces de poissons 

considérées pour déterminer la franchissabilité des obstacles à la montaison. 5 classes de 

franchissabilité ont été retenues, associées chacune à un indice de franchissabilité (plus l’indice est 

proche de zéro, plus l’impact est important et plus la nécessité d’intervention est élevée) : 

 Barrière totale (classe ICE = 0) ; 

 Barrière partielle à impact majeur (classe ICE = 0,33) ; 

 Barrière partielle à impact significatif (classe ICE = 0,66) ; 

 Barrière franchissable à impact limité (classe ICE = 1) ; 

 Barrière à impact indéterminé (classe ICE = NC). 

Les espèces cibles à considérer au niveau de la zone d’étude pour la problématique de la continuité 

piscicole (au regard du classement en listes 1 et 2 du Cher et du classement liste 2 du Lamaron) est 

rappelé dans le tableau suivant, ainsi que leurs principales caractéristiques à considérer pour le 

diagnostic de la franchissabilité des ouvrages. 

Espèces 
Groupe 

ICE 

Espèces 

sauteuses 

Vitesse de nage (m/s) Hauteur de saut (m) 

Min Moy Max Min Moy Max 

Grande Alose 3a Non  3.5 4.25 5 - 

Lamproie marine 3c Non 3 3.75 4.5 - 

Truite de rivière (15-30) 4b Oui 2,5 3 3,5 0,3 0,5 0,8 

Brochet 5 Non 3,5 4,25 5 

- 

Barbeau fluviatile, hotu 7a Non 2.5 3.25 4 

Carpe commune 8a Non 2 2.75 3.5 

Spirlin 9a Non 1.5 2.25 3 

Lamproie de Planer 9b Non 1,5 2,25 3 

Anguille européenne (jaune) 11a Non < 1,5 

Tableau 40. Espèces cibles à considérer et principales caractéristiques (source : Guide ICE, ONEMA, 

2014) 

 

La franchissabilité piscicole a été analysée pour les différents ouvrages et pour différentes 

configurations, comme résumé dans le tableau suivant. 
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Ouvrages Gour du Puy - 

Déversoir  

Gour du Puy – 

Ouvrage mobile 

Ouvrage mobile de 

Montluçon  

Ouvrage mobile de 

Montluçon  

Ouvrage mobile de 

Montluçon   

Ouvrage de 

contrefort  

Ancienne prise 

d’eau en aval 

Seuil du Diénat 

sur le Lamaron 

Configuration des 

ouvrages mobiles - 

Vanne de 

décharge rive 

droite levée 

Tous clapets 

abaissés – 

Configuration C2 

clapet n°4 abaissé - 

Configuration C4 

clapet n°2 abaissé – 

Configuration C3 
- - - 

Type de 

franchissabilité 

étudiée 

Franchissabilité 

de la chute aval 

du déversoir par 

saut 

Franchissabilité 

par nage sur le 

parement 

Franchissabilité 

globale du 

déversoir 

(saut+nage) 

Franchissabilité 

par nage 

Franchissabilité 

par nage de la 

passe n°4 rive 

gauche 

 

Franchissabilité 

par nage de la 

passe n°2 centrale 

 

Franchissabilité 

par nage de la 

passe n°4 rive 

gauche 

 

Franchissabilité 

par nage de la 

passe n°2 

centrale 

 

Franchissabilité 

par nage pour le 

seuil en 

enrochements 

 

Franchissabilité 

par nage pour le 

seuil en 

enrochements 

 

Franchissabilité 

de la chute par 

saut 

 

Tableau 41. Analyse des conditions de franchissabilité piscicole pour les différentes configurations envisageables des ouvrages 
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III.3.3.3 Analyse détaillée des conditions de franchissabilité par ouvrage 

Les paragraphes suivants détaillent les conditions de franchissabilité pour chaque ouvrage.  

Le lecteur a la possibilité de se rendre directement à la synthèse donnée au paragraphe III.3.3.11 

III.3.3.3.1 Déversoir du Gour du Puy - Franchissabilité de la chute aval du déversoir par saut  

Le déversoir du Gour du Puy présente pour les régimes hydrologiques de basses et de moyennes 

eaux une chute résiduelle en aval du parement. 

Celle-ci ne peut être franchie que par saut. Compte tenu des espèces 

en présence, seule la truite Fario est susceptible de franchir la chute 

résiduelle en période de basses et de moyennes eaux. 

L’analyse est effectuée en rive droite du déversoir, où les conditions 

de franchissement apparaissent les plus favorables (profondeur 

suffisante de la fosse en aval, disposition des blocs en aval du 

déversoir rendant possible l’accès au pied de la chute, proximité de la 

vanne de décharge concentrant à priori l’attrait piscicole à ce niveau). 

Les critères élémentaires à prendre en compte pour la définition des classes de franchissabilité des 

seuils à parement vertical pour la truite fario sont présentés dans le tableau suivant. Ils prennent en 

compte principalement : 

 Les caractéristiques de l’écoulement en amont et en aval immédiat de la chute (tirants 

d’eau, vitesses), et la profondeur de la fosse aval ; 

 Les capacités de nage et de saut en fonction de la morphologie des espèces ciblées (vitesse 

de nage maximale, endurance à cette vitesse maximale et hauteur du poisson). 

Illustration des paramètres à prendre en compte pour le franchissement par saut de seuils à parement incliné à 

vertical 

 

 

Espèces 
Groupe 

ICE 

H min 

(m) 

Valeurs seuils de DH DH 

extrême 1 0,66 0,33 0 

Truite de 

rivière (15-

30 cm) 

4b 0,05 ≤ 0,30 ]0,30;0,50] ]0,50;0,80] >0,80 1,50 
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Chute DH (m) 
Hauteur de fosse nécessaire en pied de chute verticale 

(m) 

< 0.25 0.3 

]0.25;0.5] 0.45 

]0.5;0.75] 0.7 

]0.75;1.00] 0.85 

]1.00;1.50] 1 

]1.50;2.0] 1.20 

>2 1.4 

Tableau 42. Synthèse des critères élémentaires permettant de définir les classes de franchissabilité des 

seuils à parement aval vertical (source : Guide ICE, ONEMA, 2014) 

 

Le tableau ci-après donne la synthèse des critères utiles à l’analyse de la franchissabilité de la chute 

aval du déversoir vis-vis de l’ensemble des espèces en présence.  

Régime hydrologique QMNA5 Q Médian Module QM Février 

H (m) 0.02 0.07 0.12 0.22 

Z eau amont m NGF 205.02 205.07 205.12 205.22 

Z eau aval m NGF 204.34 204.59 204.78 205.05 

Hauteur de chute (m) 0.68 0.48 0.34 0.17 

Profondeur de la fosse aval 
(m) 

0.24 0.49 0.68 0.95 

Profondeur de la fosse aval 
minimale (m) 

0.70 0.45 0.45 0.30 

Critères piscicoles 
Franchissabilité piscicole - Note 

ICE  

Espèces 
Groupe 

ICE 
Espèce 

sauteuse 
H min 

(m) 

DH 
extrême 

(m) 
QMNA5 

Q 
Médian 

Module 
QM 

Févrie
r 

Grande Alose 3a Non 0.15 2 0 0 0 1 

Lamproie marine 3c Non 0.1 2 0 0 0 1 

Truite de rivière 4b Oui 0.05 1.5 0 0.66 0.66 1 

Brochet 5 Non 0.15 2 0 0 0 1 

Barbeau fluviatile, 
hotu 

7a Non 0.1 1.5 0 0 0 1 

Carpe 8a Non 0.25 1.5 0 0 0 0 

Perche 8c Non 0.1 1.5 0 0 0 1 

Vandoises 8d Non 0.05 1.5 0 0 0 1 

Ablette commune, 
Ablette spirlin, 
gardon 

9a Non 0.05 1 0 0 0 0.66 

Goujon, Loche 
Franche, Lamproie 
de Planer 

9b Non 1.05 1 0 0 0 0 

Vairons 10 Non 0.05 1 0 0 0 0.66 

Anguille européenne 11a Non 0.02 1 0 0 0 1 

Tableau 43. Franchissabilité piscicole de la chute aval du déversoir du Gour du Puy - Protocole ICE 



Etude de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages hydrauliques présents au droit de la ville de Montluçon 

 

NCA Environnement, Etudes & Conseils en Environnement – 11, Allée Jean Monnet – 86170 Neuville de Poitou 
 

 

174 

Il ressort de cette analyse que la chute aval : 

 N’est potentiellement franchissable en situation de moyennes eaux que par la truite Fario, 

qui est la seule espèce sauteuse potentielle en présence ; 

 Est ennoyée par l’aval en régime de hautes eaux annuelles rendant accessible la partie aval 

du parement du déversoir pour la majeure partie des espèces en présence, les petites 

espèces (groupe 9b) et la carpe ne pouvant pas toutefois y trouver de conditions 

favorables à leur franchissement. 

III.3.3.4 Déversoir du Gour du Puy - Franchissabilité du déversoir par la nage 

Lorsque les espèces ont la possibilité d’accéder à la partie aval du déversoir, il convient d’analyser les 

possibilités de franchissement piscicole de l’obstacle par nage dans la lame d’eau s’écoulant sur le 

parement. 

Les critères élémentaires à prendre en compte pour la définition des classes de franchissabilité par 

nage des seuils à parement inclinés pour les espèces en présence sont présentés dans le tableau 

page suivante. Ils prennent en compte principalement : 

 Les caractéristiques de l’écoulement sur le coursier (tirants d’eau, vitesses), la distance à 

franchir et à la profondeur de la fosse aval ; 

 Les capacités de nage et la morphologie des espèces ciblées (vitesse de nage maximale, 

endurance à cette vitesse maximale et hauteur du poisson). 

La présence d’une rehausse maçonnée en crête de seuil a été prise en compte dans l’analyse (redan 

de 0.2 m de hauteur). 

L’analyse doit être effectuée en considérant le tirant d’eau minimum sur le seuil. 

L’écoulement subit au passage de la crête du déversoir un changement de régime hydraulique, soit 

d’amont en aval une transition du régime fluvial (contrôle de l’écoulement amont depuis l’aval) à un 

régime torrentiel sur le parement (contrôle de l’écoulement aval depuis l’amont) impliquant le 

passage par le régime critique au niveau de la crête du déversoir. 

En aval de celle-ci, le tirant d’eau va progressivement diminuer, d’autant plus rapidement que le 

parement est rugueux et à forte pente, pour rejoindre le tirant d’eau normal, inférieur au tirant 

d’eau critique en régime torrentiel. 

Le calcul du tirant d’eau minimum observé en aval du déversoir et avant la chute terminale est 

effectué en résolvant la courbe de remous en régime torrentiel permanent graduellement varié, en 

imposant la hauteur critique comme condition limite amont. 
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Illustration des paramètres à prendre en compte pour le franchissement par nage de seuils à parement 

incliné avec ou sans redans 

 
 

 

Espèces 
Groupe 

ICE 

H min 

(m) 

Dimensions max des 

redans 
Valeurs seuils de DH 

DH 

extrême 

amax (m) 
cmax 

(m) 
1 0,66 0,33 0  

Grande Alose 3a 0.15 0.25 0.4 <0.6 0.6-1 1-1.4 >1.4 2 

Lamproie 

marine 
3c 0.1 0.35 0.5 <0.6 0.6-1 1-1.4 >1.4 2 

Truite fario 4a 0.05 0.1 0.15 <0.3 0.3-5 0.5-0.8 >0.8 1.5 

Brochet 5 0.15 0.3 0.4 <0.6 0.6-1 1-1.4 >1.4 2 

Barbeau 

fluviatile, hotu 
7a 0.1 0.15 0.2 <0.3 0.3-0.6 0.6-0.9 >0.9 1.5 

Carpe 8a 0.25 0.25 0.4 <0.2 0.2-0.5 0.5-0.7 >0.7 1.5 

Perche 8c 0.1 0.15 0.2 <0.2 0.2-0.5 0.5-0.7 >0.7 1.5 

Vandoises 8d 0.05 0.1 0.15 <0.2 0.2-0.5 0.5-0.7 >0.7 1.5 

Ablette 

commune, 

Ablette, gardon 

9a 0.05 0.05 0.1 <0.15 0.15-0.35 0.35-0.5 >0.5 1 

Goujon, Loche 

Franche, 

Lamproie de 

Planer 

9b 1.05 0.05 0.1 <0.15 0.15-0.35 0.35-0.5 >0.6 1 

Vairons 10 0.05 0.05 0.05 <0.10 0.1-0.2 0.2-0.3 >0.3 1 

Anguille 

européenne 
11a 0.02 0.1 0.15 <0.2 0.2-0.35 0.35-0.5 >0.5 1 

Chute DH (m) 
Hauteur de fosse nécessaire en pied de chute (m) 

<25% 25-50% 50-100% 100-150% 

< 0.25 0.1 0.15 0.2 0.3 

]0.25;0.5] 0.1 0.2 0.3 0.4 

]0.5;0.75] 0.15 0.35 0.5 0.65 

]0.75;1.00] 0.2 0.5 0.7 0.9 

]1.00;1.50] 0.25 0.6 0.85 1.1 

]1.50;2.0] 0.3 0.7 0.95 1.25 

Tableau 44. Synthèse des critères élémentaires permettant de définir les classes de franchissabilité des 

seuils à parement aval vertical (source : Guide ICE, ONEMA, 2014) 
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Equation de la ligne d’eau pour le calcul de la courbe de remous en régime permanent 

graduellement varié 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

𝑖 − 𝑗

1−
𝑄2 .𝐿
𝑔. 𝑆3

 

 

𝑗 =
𝑄2

𝐾2 .𝑆2 .𝑅4/3
 

 

Avec 

dy/dx : gradient local de la ligne d’eau 

i : pente du parement, j : pente d’énergie calculée localement par la formule de Manning/Strickler 

K : coefficient de Strickler (rugosité) du parement, R : Rayon hydraulique en m, S : section mouillé en m² 
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Tirant d’eau minimum en aval du déversoir 

Régime 

hydraulique 
QMNA5 Q Médian Module QM Janvier 

H min (m) 0.02 0.07 0.12 0.22 

Figure 57. Calcul du tirant d’eau minimum en aval du parement du déversoir du Gour du Puy 

 

Le tableau ci-après donne la synthèse des critères utiles à l’analyse de la franchissabilité par nage 

du déversoir vis-vis de l’ensemble des espèces en présence.  
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Régime hydrologique QMNA5 Q Médian Module QM Février 

Z eau amont m NGF 205.83 206.03 206.20 206.44 

Z eau aval m NGF 204.34 204.59 204.78 205.05 

H min (courbe de remous) m 0.02 0.07 0.12 0.22 

Hauteur de chute (m) 1.49 1.43 1.43 1.39 

Profondeur fosse aval (m) 0.24 0.49 0.68 0.95 

Profondeur fosse aval minimale (m) 0.20 0.20 0.20 0.20 

Franchissabilité piscicole - Note ICE  

Espèces Groupe ICE QMNA5 Q Médian Module QM Février 

Grande Alose 3a 0 0 0 0.33 

Lamproie marine 3c 0 0 0 0.33 

Truite de rivière 4b 0 0 0 0 

Brochet 5 0 0 0 0.33 

Barbeau fluviatile, hotu 7a 0 0 0 0 

Carpe 8a 0 0 0 0 

Perche 8c 0 0 0 0 

Vandoises 8d 0 0 0 0 

Ablette commune, Ablette spirlin, 
gardon 

9a 0 0 0 0 

Goujon, Loche Franche, Lamproie 
de Planer 

9b 0 0 0 0 

Vairons 10 0 0 0 0 

Anguille européenne 11a 0 0 0 0 

Tableau 45. Franchissabilité piscicole de la chute aval du déversoir du Gour du Puy - Protocole ICE 

Il ressort de cette analyse que les conditions d’écoulement sur le parement du déversoir ne sont 

pas compatibles avec les capacités de nage des espèces piscicoles en présence sur l’ensemble de 

l’année hydrologique. 

Le seuil représente une barrière totale au franchissement et une barrière à impact majeur pour 

l’Alose, la Lamproie marine et le brochet en  période de hautes eaux hivernales. 

 

Concernant l’anguille, il est à signaler l’existence en rive gauche 

d’une zone de reptation possible en raison des blocs 

d’enrochements présents en aval du déversoir et du dévers observé 

à ce niveau limitant les tirants d’eau.  

Le parement présente une pente d’environ 12.5 % pour une 

distance à franchir comprise entre 5 et 10 m soit une note ICE de 1 

d’après le tableau d’analyse ci-après. 

Les possibilités de montaison de l’anguille ne sont donc pas 

compromises à ce niveau. 
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Tableau 46. Franchissabilité du déversoir du Gour du Puy par reptation pour l’anguille - Protocole ICE 

III.3.3.5 Déversoir du Gour du Puy - Franchissabilité globale du déversoir par la nage et le 
saut  

La franchissabilité globale du déversoir est 

analysée par croisement des notes de 

franchissabilité par saut au droit de la chute 

résiduelle, et par nage au niveau du déversoir. 

 

 

 

Tableau 47. Matrice de croisement des notes de franchissabilité piscicole pour des ouvrages complexe 

présentant un écoulement sur parement et une chute résiduelle aval - Protocole ICE 

Le tableau donnant la franchissabilité global de l’ouvrage est donné ci-après. 

 

Franchissabilité globale déversoir – Note ICE 

Espèces QMNA5 Q Médian Module QM Février 

Grande Alose 0 0 0 0.33 

Lamproie marine 0 0 0 0.33 

Truite fario 0 0 0 0 

Brochet 0 0 0 0.33 

Barbeau fluviatile, hotu 0 0 0 0 

Carpe 0 0 0 0 

Perche 0 0 0 0 

Vandoises 0 0 0 0 

Ablette commune, Ablette 
spirlin, gardon 

0 0 0 0 

Goujon, Loche Franche, Lamproie 
de Planer 

0 0 0 0 

Vairons 0 0 0 0 

Anguille européenne 0 0 0 0 

Tableau 48. Franchissabilité piscicole globale du déversoir du Gour du Puy - Protocole ICE 

Il résulte de cette analyse que l’ouvrage du Gour du Puy est infranchissable en année moyenne et 

en dehors des périodes de crue pour l’ensemble des espèces en présence. 
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III.3.3.6 Ouvrage du Gour du Puy - Franchissabilité du vannage en position ouverte 

L’analyse de la franchissabilité du vannage de décharge du Gour du 

Puy en position ouverte prend en compte les mêmes critères que 

ceux énoncés pour l’analyse de la franchissabilité par nage du 

déversoir. 

L’écoulement passe en effet d’un régime fluvial en amont à un 

régime torrentiel localement sur le radier du vannage avant de 

former un ressaut à la rencontre de l’écoulement fluvial en aval. 

Le radier du vannage étant noyé par l’aval toute l’année et de faible 

pente, il apparaît plus adapté de calculer le tirant d’eau minimal par la théorie du ressaut : 

 Si le ressaut est établi, c’est-à-dire si la charge totale conjuguée du ressaut est supérieure ou 

égale à la charge totale aval, le tirant d’eau minimal retenu est la hauteur d’eau avant 

ressaut ; 

 Si le ressaut est partiellement noyé par l’aval, c’est-à-dire si la charge totale conjuguée en 

aval du ressaut est inférieure à la charge totale aval, le tirant d’eau retenu est la hauteur 

minimale sur le radier. 

Le tirant d’eau avant ressaut est déterminé à partir de la charge spécifique sur le parement, 

supposée égale à la charge spécifique immédiatement en amont (pertes de charge négligeables sur 

le parement). 

𝐻𝑠 = 𝑦1 + 𝑉1
2 2𝑔  

 

Avec V1=Q/(y1.l), où Hs représente la charge spécifique en m, Q le débit dérivé par le vannage en 

m3/s, y1 le tirant d’eau en m, et l largeur de l’ouvrage. 

La résolution de cette équation du 3ième degré donne la valeur de y1, qui permet de déduire la vitesse 

V1 et le carré du nombre de Froude avant ressaut (F1). 

𝐹1
2 = 𝑉1

2 (𝑔.𝑦1)  

 

La formule du ressaut donne alors le tirant d’eau conjugué aval y2. 

𝑦2 =   1 + 8𝐹1
2 − 1 𝑦1 2  
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Calcul du tirant d’eau minimum par la théorie du ressaut hydraulique 

 

 

𝐻𝑠 = 𝑦1 + 𝑉1
2 2𝑔  

 

𝐹1
2 = 𝑉1

2 (𝑔.𝑦1)  

 
𝑦2 =   1 + 8𝐹1

2 − 1 𝑦1 2  
 

Avec :  

Hs : charge spécifique en m, y1 tirant d’eau avant ressaut en m, V1 vitesse d’écoulement avant ressaut en m/s, F1 nombre de 

Froude avant ressaut, y2 tirant d’eau conjugué du ressaut en m (ne correspondant pas forcément au tirant d’eau aval) 

Figure 58. Calcul du tirant d’eau minimum par la théorie du ressaut hydraulique 

 

Le tableau page suivante donne la synthèse des critères utiles à l’analyse de la franchissabilité 

piscicole de l’ouvrage en configuration ouverte. 

Il ressort de cette analyse que le vannage de décharge du Gour du Puy en position ouverte 

constitue : 

 Une barrière à impact limité au franchissement des aloses, lamproies marines et brochet 

en régime d’étiage, en dehors de leur période de migration habituelle (hiver-printemps) ; 

 Une barrière à impact significatif au franchissement pour la truite fario, les cyprinidés 

d’eaux vives, la carpe et la perche en période d’étiage, en dehors de leur période de 

migration habituelle ; 

 Une barrière à impact majeur au franchissement des aloses, lamproies marines et brochet 

en régime de moyennes et hautes eaux hivernales, à une période où les migrations de ces 

espèces sont susceptibles d’être observées ; 

 Une barrière totale en moyennes et hautes eaux annuelles aux petites espèces 

holobiotiques. 
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Régime hydrologique QMNA5 Q Médian Module QM Février 

Q m3/s 1.13 6.08 7.23 8.65 

Z eau amont m 204.71 205.87 206.08 206.34 

Z eau aval m 204.34 204.59 204.78 205.05 

y1 m m 0.21 0.66 0.74 0.83 

V1 m/s 2.66 4.59 4.85 5.18 

F1 1.84 1.80 1.79 1.81 

Type de ressaut Ressaut faible Ressaut faible Ressaut faible Ressaut faible 

H2 – Charge totale 

conjuguée m 
204.68 205.77 205.97 206.21 

H aval – Charge totale 

en aval m 
204.34 204.59 204.79 205.06 

Submersion du ressaut Non Non Non Non 

Chute totale m 0.37 1.28 1.30 1.29 

Tirant d’eau minimal 

retenu m 
0.21 0.66 0.74 0.83 

Profondeur de la fosse 

aval 
0.24 0.49 0.68 0.95 

Franchissabilité piscicole – Note ICE 

Grande Alose 1 0.33 0.33 0.33 

Lamproie marine 1 0.33 0.33 0.33 

Truite de rivière 0.66 0 0 0 

Brochet 1 0.33 0.33 0.33 

Barbeau fluviatile 0.66 0 0 0 

Carpe 0.66 0 0 0 

Perche 0.66 0 0 0 

Vandoises 0.66 0 0 0 

Ablette commune, 

Ablette spirlin, gardon 
0.33 0 0 0 

Goujon, Loche Franche, 

Lamproie de planer 
0.33 0 0 0 

Vairons 0 0 0 0 

Anguille européenne 0.33 0 0 0 

Tableau 49. Calcul du tirant d’eau minimum et franchissabilité par nage du vannage de décharge du 

Gour du Puy en position ouverte 
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III.3.3.7 Ouvrage mobile de Montluçon – Franchissabilité des clapets en position abaissée 

Les principes de détermination de la franchissabilité des clapets du barrage mobile en position 

abaissée reprennent ceux précédemment exposés pour l’analyse de la franchissabilité du vannage du 

Gour du Puy en position ouverte. 

En effet, l’écoulement passe d’un régime fluvial en amont à régime torrentiel sur le clapet couché et 

le parement béton dans sa continuité avant de former un ressaut à la rencontre de l’écoulement 

fluvial en aval de l’ouvrage. 

III.3.3.7.1 Situation tout clapets abaissés – Franchissabilité de la passe n°4 en rive gauche 

Le tableau page suivante donne la synthèse des critères utiles à l’analyse de la franchissabilité 

piscicole de la passe n°4 en configuration ouverte, dans l’hypothèse où tous les clapets sont abaissés. 

L’analyse est réalisée uniquement en situation de moyennes et hautes eaux annuelles, les conditions 

d’étiage étant automatiquement beaucoup trop limitantes pour le franchissement (étalement de 

l’écoulement sur une très grande largeur d’ouvrage et tirants d’eau très faibles). 

Il ressort de cette analyse que la passe n°4 rive gauche en position ouverte constitue une barrière 

totale en toutes saisons pour l’ensemble des espèces piscicoles en présence hormis pour la lamproie 

marine qui peut tirer parti des conditions d’écoulement pour son franchissement mais uniquement 

en période hivernale  et de façon sélective (impact significatif). 

III.3.3.7.2 Situation tout clapets abaissés - Configuration C2 – Franchissabilité de la passe centrale 

n°2 

L’analyse effectuée au niveau de la passe centrale conduit à un diagnostic identique à celui donné 

pour la passe rive gauche. 

III.3.3.7.3 Situation clapet passe n°4 abaissé  - Configuration C4 – Franchissabilité de la passe n°4 

abaissée 

Le tableau page suivante donne la synthèse des critères utiles à 

l’analyse de la franchissabilité piscicole de la passe n°4 en 

configuration ouverte, dans l’hypothèse où seule celle-ci est 

abaissée. 

Il ressort de cette analyse que la passe n°4 rive gauche en position 

ouverte constitue une barrière totale en toutes saisons pour 

l’ensemble des espèces piscicoles en présence. 
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Régime hydrologique Q Médian Module QM Février 

Q m3/s 0.38 0.81 1.49 

Z eau amont m 199.00 199.10 199.22 

Z eau aval m 197.97 198.08 198.24 

y1 m m 0.05 0.08 0.12 

V1 m/s 1.45 1.89 2.32 

F1 2.08 2.10 2.10 

Type de ressaut Ressaut faible Ressaut faible Ressaut faible 

H2 – Charge totale conjuguée 

m 
197.94 198.04 198.16 

H aval – Charge totale en aval 

m 
197.97 198.08 198.24 

Submersion du ressaut Oui Oui Oui 

Chute totale m 1.03 1.02 0.98 

Tirant d’eau minimal retenu 

m 
0.05 0.08 0.12 

Profondeur de la fosse aval 1.17 1.28 1.44 

Franchissabilité piscicole – Note ICE 

Grande Alose 0 0 0 

Lamproie marine 0 0 0.66 

Truite de rivière 0 0 0 

Brochet 0 0 0 

Barbeau fluviatile 0 0 0 

Carpe 0 0 0 

Perche 0 0 0 

Vandoises 0 0 0 

Ablette commune, Ablette 

spirlin, gardon 
0 0 0 

Goujon, Loche Franche, 

Lamproie de planer 
0 0 0 

Vairons 0 0 0 

Anguille européenne 0 0 0 

Tableau 50. Calcul du tirant d’eau minimum et franchissabilité par nage de la passe n°4 du 

barrage mobile en configuration tous clapets abaissés - Configuration C2 
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Régime hydrologique QMNA5 Q Médian Module QM Février 

Q m3/s 1.07 8.03 15.39 18.41 

Z eau amont m 199.15 199.94 200.54 200.76 

Z eau aval m 197.81 197.97 198.08 198.24 

y1 m m 0.11 0.46 0.70 0.78 

V1 m/s 1.91 3.52 4.42 4.70 

F1 1.82 1.66 1.69 1.69 

Type de ressaut Ressaut faible Ressaut ondulé Ressaut ondulé Ressaut ondulé 

H2 – Charge totale 

conjuguée m 
197.98 198.74 199.32 199.52 

H aval – Charge totale 

en aval m 
197.81 197.97 198.08 198.24 

Submersion du ressaut Non Non Non Non 

Chute totale m 1.34 1.97 2.46 2.52 

Tirant d’eau minimal 

retenu m 
0.11 0.46 0.70 0.78 

Profondeur de la fosse 

aval 
1.41 1.57 1.68 1.84 

Franchissabilité piscicole – Note ICE 

Grande Alose 0 0 0 0 

Lamproie marine 0.33 0 0 0 

Truite de rivière 0 0 0 0 

Brochet 0 0 0 0 

Barbeau fluviatile 0 0 0 0 

Carpe 0 0 0 0 

Perche 0 0 0 0 

Vandoises 0 0 0 0 

Ablette commune, 

Ablette spirlin, gardon 
0 0 0 0 

Goujon, Loche Franche, 

Lamproie de planer 
0 0 0 0 

Vairons 0 0 0 0 

Anguille européenne 0 0 0 0 

Tableau 51. Calcul du tirant d’eau minimum et franchissabilité par nage de la passe n°4 du 

barrage mobile en configuration clapet de la passe n°4 abaissé - Configuration C4 
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III.3.3.7.4 Situation clapet passe n°2 centrale abaissé - Configuration C3 – Franchissabilité de la 

passe n°2 abaissée 

Le tableau page suivante donne la synthèse des critères utiles à l’analyse de la franchissabilité 

piscicole de la passe n°4 en configuration ouverte, dans l’hypothèse où seule celle-ci est abaissée. 

L’analyse effectuée au niveau de la passe centrale conduit à un diagnostic identique à celui donné 

pour la passe rive gauche dans l’hypothèse où seuls les clapets concernés sont abaissés.  

III.3.3.7.5 Synthèse - Franchissabilité des clapets en position abaissée 

Le barrage mobile se révèle infranchissable en toutes saisons et pour l’ensemble des espèces 

piscicoles en présence dans l’hypothèse de l’ouverture complète d’une ou plusieurs bouchures  

Le radier élevé des clapets par rapport au fond aval impose en effet une hauteur de chute résiduelle 

après ouverture et une longueur de parcours trop importantes au regard des possibilités de nage des 

poissons. 

III.3.3.8 Ouvrage mobile de Montluçon – Franchissabilité des anguilles 

Il n’existe pas de voie de reptation préférentielle des anguilles au droit du barrage mobile de 

Montluçon, ni de possibilité de contournement en berge. 

Ce dernier est donc totalement infranchissable pour l’anguille. 

III.3.3.9 Ouvrage de contrefort du barrage mobile de Montluçon – Franchissabilité de la 
rampe d’enrochement 

L’ouvrage de contrefort du barrage mobile de Montluçon se présente sous la forme d’une rampe 

d’enrochement disposée en aval d’un rideau de palplanches. 

La lame d’eau est très irrégulière et s’écoule au travers des blocs en formant des petites chutes. 

Il n’y a pas de voie de passage préférentielle significative à proprement parler. Le rideau de 

palplanche est continu et forme un redan amont significatif. 

L’analyse des possibilités de franchissement ne peut être conduite de la même façon que pour les 

seuils à parements maçonnés de géométrie régulière compte tenu des conditions d’écoulement très 

hétérogènes générées par la disposition des blocs. 

La franchissabilité piscicole des seuils en enrochements est analysée à partir des critères suivants : 

 Existence d’une voie de passage préférentielle pour le poisson avec un tirant d’eau suffisant; 

 Hauteur de chute ; 

 Pente moyenne du coursier. 

Dans le cas présent, la franchissabilité piscicole est analysée en rive gauche du seuil, qui présente 

une pente de coursier sensiblement plus faible (11% sur 20 m de long maximum) que sur l’ensemble 
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du seuil. L’écoulement peut être décomposé en 4-5 chutes au niveau de redans de 40-50 cm de 

hauteur. 

 

Illustration des paramètres à prendre en compte pour le franchissement par nage des seuils en 

enrochement  

 
 

 

Espèces 
Groupe 

ICE 
H min - 9% < 
Pente  < 11% 

Dimensions 

max des redans 
Valeurs seuils de DH - 9% < Pente  < 11% 

amax 
(m) 

cmax 

(m) 
1 0,66 0,33 0 

Grande Alose 3a 0.25 0.25 0.4 <1.8 1.8-3.2 3.2-6 >6 

Lamproie 

marine 
3c 0.25 0.35 0.5 <1 1-2.1 2.1-4 >4 

Truite fario 4a 0.25 0.1 0.15 <0.5 0.5-1 1-1.8 >1.8 

Brochet 5 0.25 0.3 0.4 <1.8 1.8-3.2 3.2-6 >6 

Barbeau 

fluviatile, hotu 
7a 0.25 0.15 0.2 <0.5 0.5-1.4 1.4-2.6 >2.6 

Carpe 8a 0.25 0.25 0.4   <0.8 0.8-1.8 >1.8 

Perche 8c 0.25 0.15 0.2   <0.8 0.8-1.8 >1.8 

Vandoises 8d 0.25 0.1 0.15   <0.8 0.8-1.8 >1.8 

Ablette 

commune, 

Ablette, gardon 

9a 0.25 0.05 0.1   <0.3 0.3-1 >1 

Goujon, Loche 

Franche, 

Lamproie de 

Planer 

9b 0.25 0.05 0.1   <0.3 0.3-1 >1 

Vairons 10 0.25 0.05 0.05       >0 

Anguille 

européenne 
11a 0.25 0.1 0.15   <0.3 0.3-1 >1 

Tableau 52. Synthèse des critères élémentaires permettant de définir les classes de franchissabilité des 

seuils à parement aval vertical (source : Guide ICE, ONEMA, 2014) 

Le tableau page suivante donne la synthèse des critères utiles à l’analyse de la franchissabilité 

piscicole du barrage de contrefort en enrochements. 
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Régime hydrologique QMNA5 Q Médian Module QM Février 

Z eau amont m NGF 197.81 197.97 198.07 198.23 

Z eau aval m NGF 196.22 196.54 196.74 197.02 

h enrochement m (approximative) 0.30 0.30 0.30 0.30 

Hauteur de chute m 1.59 1.42 1.33 1.21 

Franchissabilité piscicole - Note ICE  

Espèces Groupe ICE QMNA5 Q Médian Module QM Février 

Grande Alose 3a 0 0 0 0 

Lamproie marine 3c 0 0 0 0 

Truite de rivière 4b 0 0 0 0 

Brochet 5 0 0 0 0 

Barbeau fluviatile, hotu 7a 0 0 0 0 

Carpe 8a 0 0 0 0 

Perche 8c 0 0 0 0 

Vandoises 8d 0 0 0 0 

Ablette commune, Ablette spirlin, 
gardon 

9a 0 0 0 0 

Goujon, Loche Franche, Lamproie 
de Planer 

9b 0 0 0 0 

Vairons 10 0 0 0 0 

Anguille européenne 11a 0 0 0 0 

Tableau 53. Franchissabilité piscicole du barrage de contrefort du barrage mobile de Montluçon - 

Protocole ICE 

Le barrage de contrefort se révèle infranchissable en toutes saisons, en dehors des épisodes de 

crues, et pour l’ensemble des espèces piscicoles en présence compte tenu de la hauteur 

importante des redans, notamment celui constitué par le rideau de palplanches sur la face amont 

de l’obstacle. 

Concernant l’anguille, des possibilités de reptation peuvent être considérées à l’approche des berges 

en rive gauche notamment. 

Le parement présente à ce niveau une pente d’environ 11% pour une distance à franchir comprise 

entre 10 et 20 m soit une note ICE de 0.66 d’après le tableau d’analyse ci-après. 

 

Tableau 54. Franchissabilité du déversoir du Gour du Puy par reptation pour l’anguille - Protocole 

L’ouvrage représente donc un obstacle significatif pour l’anguille mais qui n’est pas de nature à 

bloquer toute possibilité de montaison. 
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III.3.3.10 Ancienne prise d’eau aval sur le secteur de Maugacher – Franchissabilité de la 
rampe d’enrochement 

L’ouvrage de l’ancienne prise d’eau aval sur le secteur de Maugacher se présente sous la forme 

d’une rampe d’enrochement disposée en aval d’un rideau de planches retenues par des plots béton 

enfoncés dans le fond du lit. 

L’ouvrage est en mauvais état et présente des brèches qui peuvent offrir des possibilités de passage 

pour les migrateurs. 

L’analyse des possibilités de franchissement est conduite de la même 

façon que pour le barrage de contrefort du barrage mobile de 

Montluçon au niveau de la brèche centrale qui représente la voie de 

passage préférentielle.   

L’écoulement à ce niveau peut être décomposé en 4 chutes au niveau 

de redans de 20-30 cm de hauteur en moyenne. 

 

Régime hydrologique QMNA5 Q Médian Module QM Février 

Z eau amont m NGF 197.81 197.97 198.07 198.23 

Z eau aval m NGF 196.22 196.54 196.74 197.02 

h enrochement m (approximative) 0.30 0.30 0.30 0.30 

Hauteur de chute m 1.59 1.42 1.33 1.21 

Franchissabilité piscicole - Note ICE  

Espèces Groupe ICE QMNA5 Q Médian Module QM Février 

Grande Alose 3a 1 1 1 1 

Lamproie marine 3c 1 1 1 0.66 

Truite de rivière 4b 0 0 0 0 

Brochet 5 1 1 1 1 

Barbeau fluviatile, hotu 7a 0 0 0 0 

Carpe 8a 0.66 0.66 0.33 0.33 

Perche 8c 0 0 0 0 

Vandoises 8d 0 0 0 0 

Ablette commune, Ablette spirlin, 
gardon 

9a 0 0 0 0 

Goujon, Loche Franche, Lamproie 
de Planer 

9b 0 0 0 0 

Vairons 10 0 0 0 0 

Anguille européenne 11a 0 0 0 0 

Tableau 55. Franchissabilité piscicole du seuil en enrochement de de l’ancienne prise d’eau aval - 

Protocole ICE 

Il ressort de cette analyse que le seuil en enrochements de l’ancienne prise d’eau sur le secteur de 

Maugacher constitue : 

 Une barrière à impact limité pour l’alose, la lamproie marine et le brochet sur l’ensemble de 

l’année, 

 Une barrière à impact significatif pour la carpe en basses eaux à fort en moyennes et hautes 

eaux ; 
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 Une barrière totale pour les autres espèces holobiotiques. 

L’ouvrage présente donc une franchissabilité fortement sélective, concernant principalement les 

espèces de plus forte capacité de nage et d’endurance. 

Concernant l’anguille, des possibilités de reptation peuvent être considérées à l’approche des deux 

berges et les possibilités de montaison ne sont pas compromises à ce niveau. 

III.3.3.11 Seuil du Diénat sur le Lamaron 

Le seuil du Diénat ne peut être franchi que par saut. Compte tenu des espèces en présence, seule la 

truite Fario est susceptible de franchir la chute. 

Régime hydrologique QMNA5 Q Médian Module 
QM 
Février 

Q2 Q10 

H (m) 0.02 0.06 0.09 0.14 0.61 1.03 

Z eau amont m NGF 216.43 216.47 216.50 216.55 217.02 217.44 

Z eau aval m NGF 215.26 215.32 215.39 215.51 216.75 217.43 

Hauteur de chute (m) 1.17 1.15 1.11 1.04 0.27 0.01 

Profondeur 
approximative de la 
fosse aval (m) 

0.61 0.67 0.74 0.86 2.10 2.78 

Profondeur de la fosse 
aval minimale (m) 

0.85 0.85 0.85 0.85 0.45 0.30 

Franchissabilité piscicole - Note ICE 

Truite de rivière 0 0 0 0 1 1 

Tableau 56. Franchissabilité piscicole de la chute aval du déversoir du Gour du Puy - Protocole ICE 

La hauteur de chute est trop importante en régime de basses et de moyennes eaux, et la 

profondeur de fosse insuffisante pour permettre le franchissement de l’obstacle par saut par la 

truite Fario. 

L’ennoiement partiel du seuil par l’aval en situation de crue courante (Q2  Crue biennale) à 

moyenne (Q10 – crue décennale) offre toutefois des conditions favorables au franchissement. 

Cette situation ne peut être jugée satisfaisante dans la mesure où les conditions de franchissement 

doivent être assurées chaque année et sur une période suffisamment longue pour garantir le 

succès migratoire et reproducteur de l’espèce.  

Concernant l’anguille, il n’existe pas de voie de passage préférentielle sur le seuil ou en berge 

permettant la reptation ou le contournement. L’ouvrage peut être considéré comme 

infranchissable pour cette espèce. 

L’abaissement généralisé du fond en aval de l’ouvrage a conduit au cours du temps à accentuer la 

chute et les conditions de franchissement de l’ouvrage. 

Précisons enfin que la franchissabilité piscicole pour les poissons en provenance du Cher est avant 

tout altérée par : 

 Le recouvrement de tronçons aval conséquents du ruisseau jusqu’à la confluence avec le 

Cher (barrière au franchissement par diminution drastique des conditions de luminosité) : 
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o 70 m de recouvrement depuis la rue des Poellons jusqu’à la confluence avec le Cher ; 

o 110 m de recouvrement sous l’Avenue Max Dormoy jusqu’à la rue des Bernardières ; 

o 145 m sous la rue du Diénat jusqu’à la rue Mme de Staël. 

 L’artificialisation extrême du lit et la concentration des écoulements au sein d’une cunette 

béton accélérant fortement les écoulements depuis la rue du Diénat jusqu’à la confluence 

avec le Cher (1km environ hors passages souterrains), conditions incompatibles avec les 

capacités de nage des poissons (vitesse de nage soutenue ne pouvant être tenue sur la 

longueur à franchir). 

Vue du Lamaron artificialisé – Rue de Bretonnie 

 

III.3.3.12 Synthèse des classes de franchissabilité globales par ouvrages 

La franchissabilité piscicole globale des ouvrages est synthétisée dans le tableau suivant, à la lumière 

des conclusions données sur chaque site et en cohérence avec la classification ROE (Référentiel des 

Obstacles à l’Ecoulement). 

Les notes sont données pour les principaux groupes d’espèces cibles sur le secteur: 

 Grands migrateurs amphihalins potamodromes : grande alose et lamproie marine ; 

 Espèces holobiotiques : truite fario, spirlin, barbeau, carpe, lamproie de planer, brocher, 

hotu sur le Cher et truite fario sur le Lamaron ; 

 Grand migrateur amphihalin thalassotoque : anguille ; 



Etude de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages hydrauliques présents au droit de la ville de Montluçon 

 

NCA Environnement, Etudes & Conseils en Environnement – 11, Allée Jean Monnet – 86170 Neuville de Poitou 
 

 

191 

 

Classement ROE Ouvrages 

Indice ROE – 

Grands 

migrateurs 

potamotoques 

cibles 

Indice ROE – 

Holobiotiques 

cibles 

Indice ROE 

anguille 

 

Gour du Puy 4-Très difficile 1-Franchissable 

Barrage mobile 5-Infranchissable 

Seuil de 

contrefort 
4-Très difficile 

2-Risque 

d’impact 

Seuil ancienne 

prise d’eau 
2-Risque d’impact 3-Difficile 1-Franchissable 

Seuil du Diénat - 4-Très difficile 4-Très difficile 

Tableau 57. Synthèse des classes de franchissabilité piscicole par ouvrage 

III.3.4 Impacts sur la qualité de l’eau 

L’analyse de la qualité de l’eau du Cher et du Lamaron à proximité de la zone d’étude peut être 

réalisée à partir des mesures réalisées au niveau de trois stations de suivi de la qualité physico-

chimique situées sur le Cher à l’amont et à l’aval de la zone d’étude, et sur le Lamaron à proximité de 

l’ouvrage étudié, comme précisé dans le tableau suivant. 

Code station Cours d’eau Commune Localisation précise 

4059000 Cher Lavault-Sainte-Anne Amont de Montluçon - Aval du pont de Lavault-Ste-Anne 

4060000 Cher Saint-Victor Aval de Montluçon - 30 m à l’amont du pont CD302 

4059350 Lamaron Montluçon Proximité du stade de Diénat, vers le lieu-dit Robinson 

Tableau 58. Stations de suivi de la qualité physico-chimique de l’eau du Cher et du Lamaron à 

proximité de la zone d’étude 

L’analyse de ces différentes données physico-chimiques a été réalisée au moyen de la grille 

d’évaluation SEQ’Eau V2 (Système d’Evaluation de la Qualité des Cours d’Eau). Cet outil permet 

d’évaluer la qualité de l’eau relativement à 16 niveaux d’altérations, définis chacun à partir de 

différents paramètres. Les 8 altérations analysées dans le cadre de cette étude sont les suivantes : 

 Matières organiques et oxydables : matières organiques carbonées et azotées susceptibles 

de consommer l’oxygène de la rivière ; 

 Matières azotées hors nitrates : nutriments susceptibles d’alimenter la croissance des 

végétaux ;  
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 Nitrates : nutriments pour la production des végétaux et gêne pour la production d’eau 

potable ; 

 Matières phosphorées : nutriments nécessaires à la croissance des végétaux mais qui 

constituent aussi le facteur limitant de la croissance du phytoplancton en eau douce ; 

 Particules en suspension : particules limitant la pénétration de la lumière et donc la 

photosynthèse, susceptibles de gêner la vie normale des poissons (colmatage des branchies), 

d’augmenter l’envasement et la concentration de micro-polluants (métaux) ; 

 Température ; 

 Acidification ; 

 Minéralisation. 

Les principaux paramètres physico-chimiques permettant d’évaluer la qualité des eaux sont décrits 

plus en détail dans le tableau suivant. 

Paramètre Description et nature de l’indicateur de la qualité des eaux 

Oxygène dissous 

 Paramètre traduisant la disponibilité de l’oxygène dans l’eau : plus la 

teneur en oxygène dissous est élevée, moins les organismes 

aquatiques ont de difficultés à mobiliser cet élément pour leurs 

besoins 

DBO5 

Demande 

Biochimique en 

Oxygène à 5 jours  

Quantité de dioxygène nécessaire aux micro-organismes aérobies de l’eau 

pour oxyder les matières organiques, dissoutes ou en suspension dans l’eau 

 Paramètre permettant d’évaluer la teneur en matières organiques 

biodégradables d’une eau  

DCO 

Demande Chimique 

en Oxygène 

Quantité de dioxygène nécessaire à  l’oxydation par voie chimique des 

matières minérales et organiques, biodégradables ou non 

Carbone organique 
 Paramètre permettant d’évaluer la charge organique totale d’une 

eau 

NH4
+ 

Azote ammoniacal 

Première forme d’apparition de l’azote dans le processus de dégradation de 

la matière organique 

Teneurs dans les eaux de surface normalement faibles puisqu’il se 

décompose rapidement en nitrites et nitrates 

 Teneurs importantes dans les eaux pouvant traduire une pollution 

par des rejets urbains et/ou agricoles (cultures, élevage) 

NO2
- 

Nitrites 

Forme oxygénée et peu stable de l’azote, rarement présente naturellement  

dans l’environnement 

 Teneurs importantes dans les eaux indiquant une source de 

pollution proche ou importante, devenant toxique en milieu acide 

pour les biocénoses aquatiques et la faune piscicole 

NO3
- 

Nitrates 

Forme la plus oxygénée de l’azote 

 Teneurs importantes dans les eaux indiquant une source de 

pollution anthropique proche ou lointaine 
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PO4
3- 

Orthophosphates 

Forme assimilable du phosphore 

 Présence dans les eaux indiquant une pollution en phosphates 

organiques ou détergents synthétique 

Phosphore total 
Paramètre représentant l’ensemble des formes organiques et minérales du 

phosphore 

MES 

Matières En 

Suspension 

Mesure de l’ensemble des particules en suspension dans l’eau, organiques 

ou minérales 

 Teneurs importantes dans les eaux pouvant traduire une pollution 

mécanique, de rejets urbains (eaux usées) et/ou agricoles (lessivage 

de sol) 

Tableau 59. Description des principaux paramètres physico-chimiques permettant d’évaluer la qualité 

des eaux 

Les indices de qualité associés à chaque paramètre sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Classe de qualité Très bonne Bonne Passable Mauvaise Très Mauvaise 

Indice de qualité 80 60 40 20   

Matières organiques et oxydables 

Oxygène dissous mg/L 8 6 4 3   

Taux de saturation en O2 % 90 70 50 30   

DBO5 mg/L O2 3 6 10 25   

DCO mg/L O2 20 30 40 80   

Carbone organique mg/L C 5 7 10 15   

NH4+ mg/L NH4 0.5 1.5 2.8 4   

NTK mg/L N 1 2 4 6   

Matières azotées hors nitrates 

NH4+ mg/L NH4 0.1 0.5 2 5   

NTK mg/L N 1 2 4 10   

NO2- mg/L NO2 0.03 0.3 0.5 1   

Nitrates 

NO3- mg/L NO3 2 10 25 50   

Matières phosphorées 

PO43- mg/L PO4 0.1 0.5 1 2   

Phosphore total mg/L P 0.05 0.2 0.5 1   

Particules en suspension 

MES mg/L 2 25 38 50   

Température 

Température (2e 

catégorie piscicole) 
°C 24 25.5 27 28   

Acidification 

pH unité pH 6.5-8.2 6-9 5.5-9.5 4.5-10   

Minéralisation 

Conductivité μS/cm 180-2500 120-3000 60-3500 0-4000   

Tableau 60. Classes de qualité définies par le système d’évaluation SEQ’Eau V2 
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III.3.4.1 Synthèse des données existantes sur la zone d’étude 

Les percentiles 90 calculés à partir des données mesurées aux trois stations de suivi de 2012 à 2014 

sont présentés dans le tableau page suivante, avec les classes de qualité correspondantes d’après la 

grille SEQ’Eau V2. 

Ces résultats mettent en évidence une bonne qualité des eaux du Cher (stations amont et aval) 

pour les altérations matières azotées hors nitrates, particules en suspension, acidification et 

matières phosphorées (à l’exception de l’année 2013 sur la station du Cher aval où la qualité de l’eau 

est jugée passable vis-à-vis du paramètre phosphore total). La concentration en ammoniac et 

phosphore apparaît plus importante en aval de l’agglomération Montluçonnaise. 

La qualité des eaux du Cher est en revanche jugée passable pour les nitrates en 2012 et 2013, et 

pour les matières organiques et oxydables les trois dernières années, avec comme paramètre 

déclassant le carbone organique (ce paramètre dépassant le seuil limite de la classe passable en 

2014 sur la station du Cher amont).  

La qualité des eaux du Lamaron est également jugée passable pour les altérations matières 

organiques et oxydables (avec le carbone organique comme paramètre déclassant), les altérations 

nitrates et matières phosphorées. Il est également à noter une qualité passable vis-à-vis des nitrites 

en 2012 et 2013 et des particules en suspension en 2013. Seule l’altération acidification correspond à 

une eau de très bonne qualité. 
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Stations Cher amont (4059000) 

  

Cher aval (4060000) 

  

Lamaron (4059350) 

Date de prélèvement 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Matières organiques et oxydables 

Oxygène dissous mg/L 13.2 12.5 11.3 

  

13.2 12.2 12.9 

  

12.6 13.3 12.8 

Taux de saturation en O2 % 115.2 111.6 101.8 113.7 109.5 106.9 103.4 103.9 103.6 

DBO5 mg/L O2 3 3 4.8 3 3 3 1.88 1.99 2.24 

DCO mg/L O2   22.7 23.9   23.0 24.5       

Carbone organique mg/L C 9.39 7.98 10.19 9.30 7.83 8.99 7.45 8.86 7.74 

NH4+ mg/L NH4 0.124 0.087 0.088 0.745 0.322 0.655 0.248 0.375 0.246 

NTK mg/L N 0.936 1.11 1.20 1.42 1.08 1.48 1.09 1.29 1.13 

Matières azotées hors nitrates 

NH4+ mg/L NH4 0.124 0.087 0.088 

  

0.745 0.322 0.655 

  

0.248 0.375 0.246 

NTK mg/L N 0.936 1.11 1.20 1.42 1.08 1.48 1.09 1.29 1.13 

NO2- mg/L NO2 0.05 0.06 0.05 0.213 0.089 0.1 0.315 0.461 0.226 

Nitrates 

NO3- mg/L NO3 13.6 13.5 9.5   13.6 13.7 9.12   20 16 13 

Matières phosphorées 

PO43- mg/L PO4 0.127 0.128 0.129 

  

0.229 0.279 0.217 

  

0.973 0.878 0.511 

Phosphore total mg/L P 0.095 0.119 0.090 0.140 0.235 0.128 0.317 0.316 0.201 

Particules en suspension 

MES mg/L 8.7 12.9 11.0   10.6 13.8 7.9   15.8 33.7 19.0 

Acidification 

pH unité pH 8.29 7.85 7.70   7.91 7.73 7.70   8.07 8.10 8.17 

Tableau 61. Percentiles 90 des données physico-chimiques mesurées aux stations de suivi situées à proximité de la zone d’étude, et classes de qualité correspondantes 

d’après la grille d’évaluation SEQ’Eau V2 
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Les mesures réalisées au niveau de la prise d’eau de Gour du Puy permettent de compléter ces 

données. Seules les premières mesures de l’année 2014 sont présentées dans le tableau suivant. 

Date de prélèvement 19/02/2014 23/04/2014 16/06/2014 19/08/2014 

Matières organiques et oxydables 

DBO5 mg/L O2 < 3 < 3 < 3 < 3 

DCO mg/L O2 20.6 16.3 23 31.5 

Carbone organique mg/L C 7.64 6.21 9.32 8.9 

NH4+ mg/L NH4 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 

NTK mg/L N 1.26 1.07 1.17 1.39 

Matières azotées hors nitrates 

NH4+ mg/L NH4 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 

NTK mg/L N 1.26 1.07 1.17 1.39 

NO2- mg/L NO2 0.04 < 0.03 < 0.03 0.21 

Nitrates 

NO3- mg/L NO3 9.7 4.4 4.7 1.4 

Matières phosphorées 

Phosphore total mg/L P 0.16 0.21 0.14 0.18 

Particules en suspension 

MES mg/L 10 6 3 3 

Température 

Température °C 6.3 12.9     

Acidification 

pH unité pH 7.6 7.6     

Minéralisation 

Conductivité μS/cm 123 130 124 140 

Tableau 62. Mesures physico-chimiques réalisées en 2014 sur l’eau prélevée au niveau de la prise 

d’eau de Gour du Puy et classes de qualité correspondantes d’après la grille d’évaluation SEQ’Eau V2 

 

Ces mesures mettent en évidence une eau globalement de bonne qualité sauf vis-à-vis du paramètre 

carbone organique (3 mesures sur 4 donnant une qualité passable), ce qui confirme les données 

précédentes. La concentration de phosphore ne dépasse quant à elle que très faiblement le seuil 

supérieur de bonne qualité en avril 2014. 

Les concentrations relevées en azote phosphore et carbone organique sont imputables en premier 

lieu au contexte d’occupation des sols sur le bassin versant. Le contexte urbain dans la traversée de 

Montluçon est en outre favorable à une dégradation des eaux par les différents rejets au cours d’eau 

(rejets pluviaux potentiellement chargés en métaux lourds, STEP…) 

Les ouvrages de l’étude n’impactent pas directement et de façon prépondérante les concentrations 

observées. Ils impactent toutefois indirectement la qualité physico-chimique de l’eau dans la 

mesure où ils favorisent : 

 Le réchauffement des eaux en période estivale (augmentation de la surface au miroir) et 

l’anoxie du milieu (écoulement lentique et faible renouvellement des volumes de retenue) ; 
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 L’accumulation de sédiments fins dans les retenues, où s’adsorbent préférentiellement les 

métaux lourds et le phosphore, lui-même relargué en cas d’anoxie (diminution drastique de 

la concentration en oxygène dissous) du milieu (conditions d’adsorption dépendante du 

potentiel redox) et favorisant à son tour le développement des végétaux et algues 

aquatiques, certaines d’entre-elles pouvant émettre des toxines à leur mort cellulaire. 

Le remplacement d’un faciès lentique, profond, colmaté et banalisé en lieu et place des successions 

de mouilles et de radiers naturels est par ailleurs de nature à limiter les processus d’autoépuration 

classiquement associés au biofilm se développant sur les substrats grossiers non colmatés et bien 

oxygénés.  
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IV. VALEUR PATRIMONIALE ET ECONOMIQUE DES OUVRAGES 

Les ouvrages du Gour du Puy et du barrage mobile ont une valeur économique avérée dans la mesure 

où leur présence permet d’assurer l’alimentation des prises d’eau respectivement pour la production 

d’eau potable de la commune de Montluçon (enjeu fort compte tenu de l’unique source 

d’approvisionnement à ce jour), et les prélèvements industriels sur le canal de Berry.  

Il peut être considéré que le barrage de Montluçon revêt un certain caractère patrimonial dans le 

sens où la construction du premier barrage est intimement liée à la construction de la prise d’eau du 

canal de Berry, qui a conservé son apparence d’origine en grande partie, comme pour le pertuis rive 

gauche du barrage mobile (ancienne passe à aiguilles). 

Les ouvrages actuels n’offrent pourtant pas d’intérêt esthétique et paysager particulier. La retenue 

crée en amont du barrage mobile de Montluçon sous la forme d’un « miroir d’eau » constitue en 

revanche un facteur d’embellissement pour la commune, en association avec le pont Saint-Pierre et 

les quais et perrés en moellons maçonnés à forte valeur esthétique et patrimoniale.  

Cette zone est actuellement mise en valeur par la commune par 

l’illumination du pont Saint-Pierre la nuit et le jet d’eau en 

amont du pont Saint-Jacques. 

Le développement favorisé des algues envahissantes par la 

retenue peut être à l’origine d’une accumulation de flottants 

pouvant générer une contrainte visuelle voire olfactive. 

Les ouvrages de contrefort du barrage mobile et de l’ancienne prise d’eau n’ont en revanche aucun 

rôle économique. Leur valeur patrimoniale peut être considérée par ailleurs comme très faible 

compte tenu de leur construction relativement récente (postérieure à 1946) et de l’absence totale 

d’intérêt esthétique et paysager à ce niveau. 

Le seuil du Diénat ne présente quant à lui aucune valeur économique en raison de la ruine du moulin 

sur le bief. Il ne présente par ailleurs aucun intérêt esthétique et paysager sur le Lamaron. 

Le bief alimenté par le seuil conserve toutefois une certaine valeur 

patrimoniale dans la mesure où ce dernier longe des parcelles 

privées, où des prélèvements directs sont observés pour l’arrosage 

des jardins. 

 

 

La valeur patrimoniale des lieux tient plutôt à l’histoire des aménagements réalisés sur le Cher en 

lien avec le développement industriel passé permis par la construction du canal de Berry. 

Le paragraphe II.5 donne quelques indications sur l’historique des principaux aménagements passés 

sur le cours du Cher depuis le début du 19ième siècle. 

Source : virusphoto.com 
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En dehors du barrage mobile de Montluçon, construit de façon concomitante avec le canal de Berry, 

les recherches archéologiques réalisées par la Commission Départementale d’Archéologie 

Subaquatique de l’Allier ces dernières années au sein même du lit du Cher ont montré la présence : 

 D’un ancien tracé du Cher déporté au sud du tracé actuel ; 

 D’une ancienne île, dénommée île de la « Grave » ou île de la « Grève » en amont du pont 

Saint Pierre ; 

 D’une ancienne voie pavée dans le lit actuel du Cher entre le pont du Châtelet et le barrage 

mobile ; 

 De vestiges de seuils en aval du barrage mobile ayant permis l’alimentation d’usines 

métallurgiques et de verrerie, gourmandes en eau, lors de la révolution industrielle au 19ième 

siècle ; 

 De vestiges de ponts et passerelles ayant permis la circulation des ouvriers, maintes fois 

détruits et reconstruits à l’occasion des plus grandes crues ; 

 De vestiges de moulin : 

o En aval du Quai du Cher actuel en amont du virage formé par le Cher : présence de 

pieux de bois essentiellement : moulin de la roche disparu avant le 19ième siècle; 

o En amont du seuil d’ancienne prise d’eau sur le secteur de Maugacher : présence de 

nombreuses meules et pieux de bois notamment ; 

 

Ancien tracé probable du Cher dans la traversée de Montluçon 

 

 

 

 

 

Vestiges du pont vieux 

détruits fin des années 1980 

Ancienne voie romaine 

Vestiges pont de bois 
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Vue de la passerelle des Biachets sur le Cher Vue des vestiges de la passerelle des Biachets sur le 

Cher 

 
 

Vestiges du moulin des Roches sur le Cher entre le 

pont des Iles et le pont de chemin de Fer détruit avant 

le 19ième siècle 

Localisation d’une pierre de sarcophage en rive droite 

à proximité de l’ancien moulin des Roches 

  

Prospections subaquatiques en amont du seuil de 

l’ancienne prise d’eau sur le secteur de Maugacher 

Mise en évidence de vestiges de moulins sur le secteur 

de Maugacher – Collection d’anciennes meules 

découvertes  
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Figure 59. Extrait des recherches subaquatiques réalisées sur le cours du Cher entre 2008 et 2013 – 

Source : Commission Départementale d’Archéologie Subaquatique de l’Allier  

 

Le document de synthèse des recherches archéologiques fait également état de constructions et 

usages anciens tels que : 

 L’installation de bateaux lavoirs entre 1863 et 1943 en rive gauche en amont du pont Saint-

Pierre ; 

 L’installation de bateaux vivriers entre 1883 et 1969 en rive gauche aval du pont Saint-

Pierre ;  

 La constrution en 1885 sur l’île de la Grève, pour l’usage des lavandières, d’une cabane et une 

passerelle en bois, ainsi que des étendoirs à linge, emportés par une crue en 1905 ; 

Les clichés anciens restituent enfin un aperçu du paysage du Cher à la fin du 19ième siècle et du début 

du 20ième siècle. 

Photographie aérienne du Cher avant les travaux de curage de de 1960 – Vue du barrage mobile, d’un 

ilot végétalisé en aval rive gauche, des atterrissements sableux en amont et du canal de Berry 
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Photographie aérienne du Cher avant les travaux de curage de de 1960 – Ile de la Grave en amont du 

pont Saint-Pierre, atterissement en amont et en aval rive droite du pont du Châtelet 

 

 

Vue du Cher en aval du pont du Châtelet – Quartier des 

Nicauds 

Vue amont du pont Saint-Pierre –Ile de la rave en rive 

gauche et atterrissements en pied de perré en rive 

droite – Faciès d’écoulement courant 
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Voie pavée dans le lit en amont du pont Saint-Pierre Quai du Cher à proximité de l’usine Saint-Jacques – 

Vue de la prise d’eau du canal de Berry et de l’ouvrage 

mobile en aval 

  

Vue du premier barrage mobile et du pont Saint-Pierre en arière plan – 1908 – Vue des étendoirs à linge, de la prise d’eau du 

canal de Berry et d’un seuil (fixe probablement) à l’emplacement de l’actuel barrage mobile 
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Vue de la passerelle des Nicauds Vue d’un bâteau lavoir sur le Cher en amont du pont 

Saint-Pierre – Visualisation de l’île de la Grève et d’un 

faciès d’écoulement courant en rive gauche 

présumant l’existence d’un radier dans la continuité 

de l’île 

  

Figure 60. Cartes postales anciennes sur la commune de Montluçon – Source :www.delcampe.net 
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V.  CONCLUSION DE PHASE 1 

V.1 Synthèse de la première phase de l’étude 

Cette première phase de l’étude a permis d’analyser précisément le fonctionnement hydraulique et 

hydromorphologique du Cher et du Lamaron sur la ville de Montluçon, d’en préciser les enjeux et de 

mettre en avant les disfonctionnements. 

Les principaux enjeux identifiés sur la zone d’étude sont les suivants : 

 Enjeux migratoires et biologiques :  

o Le Cher est classée en liste 1 et liste 2 au titre de l’article L214-17 du Code de 

l’Environnement. Des frayères potentielles de grands migrateurs sont observées sur 

le secteur de Montluçon.  

o Le Lamaron est classé en liste 2 au titre de l’article L214-17 du Code de 

l’Environnement. Les enjeux biologiques ne concernent à ce jour que le linéaire en 

amont du seuil du Diénat compte tenu de l’artificialisation extrême du lit en aval 

jusqu’à la confluence ; 

 Enjeux liés à la ressource en eau :  

o Ressource en eau disponible insuffisante pour assurer en période estivale les besoins 

minimums en eau du milieu (DOE) et les prélèvements sur le Cher pour l’alimentation 

en eau potable (prise d’eau du Gour du Puy) et les besoins industriels (canal de Berry) 

o Prélèvements dans la nappe alluviale du Cher en lit majeur profitant du niveau 

artificiellement surélevé par le barrage mobile ; 

 Enjeu de sécurité : prise d’eau incendie en amont du barrage mobile ; 

 Enjeux patrimoniaux et architecturaux: patrimoine hydraulique représenté par les 

infrastructures anciennes : quais, rampes et perrés en moellons maçonnés, pont Saint Pierre, 

vestiges d’ouvrages anciens témoignant de l’activité industrielle passée (culée de la passerelle 

des Biachets par exemple). Ces enjeux ne sont donc pas directement liés aux ouvrages 

objets de l’étude. 

 Enjeux archéologiques sur le cours du Cher. Les recherches subaquatiques récentes ont mis 

en évidence de nombreux sites d’intérêt archéologique sur le lit du Cher en lien avec les 

aménagements passés. Les sites d’intérêts archéologiques semblent toutefois avoir été 

détruits en grande partie entre le pont du Châtelet et le pont Saint-Pierre dans le cadre des 

travaux de calibrage de 1960 ; 
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 Enjeux de loisirs et d’agréments :  

o Pratique de l’aviron entre le pont du Châtelet et le barrage mobile. La pratique de 

l’aviron est à ce jour fortement contrainte par le développement d’une plante 

aquatique invasive (Elodée dense) en amont du barrage mobile ; 

o « Miroir » d’eau en amont du barrage mobile représentant un facteur 

d’embellissement pour la commune (jet d’eau et jeu de lumière sur le pont Saint-

Pierre) ; 

o Présence d’une voie verte en rive gauche du Cher en aval du barrage mobile, faisant 

partie de l’itinéraire cyclable du canal de Berry ; 

o Arrosage de jardins en bordure du bief alimenté par le seuil du Diénat sur le 

Lamaron ; 

 Enjeux de stabilisation du lit (phénomènes d’incision observés)  en lien avec la présence des 

ouvrages d’art et d’infrastructures enterrées dans le lit de la rivière : 

o Double canalisation eaux usées traversant et enfouie sous le lit du Cher en amont du 

pont Saint-Jacques ; 

o Canalisations eaux usées et ERDF traversant et enfouie sous le lit du Cher en amont 

de l’ancien seuil de prise d’eau ; 

o Canalisation eau potable franchissant le cours du Lamaron en amont du seuil du 

Diénat ; 

Concernant la situation administrative des ouvrages, l’analyse des documents recueillis dans le 

cadre de l’étude indique : 

 L’absence de fondement en titre (construction postérieure à 1789) ou de règlement d’eau (à 

notre connaissance) autorisant le seuil de la prise d’eau du Gour du Puy, bien que le 

prélèvement en lui-même fasse l’objet d’une autorisation administrative  (arrêté 

d’autorisation de 2010 valable jusqu’en 2035); 

 L’absence de fondement en titre du barrage mobile de Montluçon (construction postérieure 

à 1789), et la présence d’un règlement d’eau (1937 puis modifié en 1963) autorisant la 

reconstruction du barrage mobile en lieu et place du barrage à aiguille existant et construit 

après 1808 (construction concomitante au canal de Berry) ; 

 L’absence de fondement en titre (construction postérieure à 1789) du seuil de contrefort du 

barrage mobile. Ce dernier a fait l’objet d’une autorisation administrative pour sa 

construction en 1993 par la DDT de l’Allier. L’ouvrage apparaît non conforme à l’autorisation 

délivrée compte tenu de l’absence de dispositif de franchissement piscicole exigé à l’origine ; 

 L’absence de fondement en titre (construction postérieure à 1789) ou de règlement d’eau (à 

notre connaissance) du seuil de l’ancienne prise d’eau. Dans l’hypothèse où le fondement 
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sur titre de l’ouvrage serait établit, l’état de ruine de ce dernier impliquerait à priori une 

déchéance du droit d’eau (à acter officiellement par les services de l’état) ; 

 Le fondement en titre du seuil du Diénat (construction antérieure à 1789). L’état des lieux a 

montré la ruine de l’ouvrage permettant anciennement d’utiliser la force motrice de l’eau 

sur le bief, impliquant à priori une déchéance du droit d’eau (à acter officiellement par les 

services de l’état) ; 

Concernant les impacts des ouvrages actuels sur le milieu, l’état des lieux met en avant l’impact 

important des ouvrages sur les écoulements, les conditions de franchissement des poissons, le 

transit des sédiments et la qualité du milieu aquatique ; 

 Du point de vue hydraulique : 

o Les ouvrages influencent la ligne d’eau en amont sur un linéaire de : 

 650 m environ pour le seuil du Gour du Puy jusqu’au pont de Lavault-Sainte-

Anne 

 2000 m maximum pour l’ouvrage mobile de Montluçon jusqu’à lancien 

moulin de la Roche (vestiges) en aval du pont des Iles ; 

 175 m pour le seuil de contrefort jusqu’à l’ouvrage mobile en amont ; 

 520 m pour le seuil d’ancienne prise d’eau jusqu’à l’ancien rideau de 

palplanches en limite aval du quai Forey 

o Les ouvrages créent une chute d’eau en basses et hautes eaux annuelles 

respectivement de: 

 1.5-1.4 m environ pour le seuil du Gour du Puy (vanne fermée). L’ouvrage ne 

tend pas à être ennoyé par l’aval pour des crues courantes ; 

 2.6-2.2 m environ pour l’ouvrage mobile de Montluçon (maintien cote légale 

– configuration habituelle). Le radier surélevé par rapport au fond implique 

une chute d’eau résiduelle significative ; 

 0.9-1.1 m environ pour l’ouvrage mobile de Montluçon (tous clapets 

abaissés). Le radier surélevé par rapport au fond implique une chute d’eau 

résiduelle significative ; 

 1.55-1.2 m pour le seuil de contrefort. L’ouvrage est légèrement ennoyé par 

l’aval en conditions de crue ; 

 0.75-0.9 m pour le seuil d’ancienne prise d’eau. L’ouvrage est rapidement 

ennoyé par l’aval pour des crue courantes ; 

 1.-1.2 m pour le seuil du Diénat. Ce dernier tend à être ennoyé par l’aval en 

conditions de crue  
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o Le bon fonctionnement de la prise d’eau du Gour du Puy n’est pas garanti en période 

d’étiage sévère et dans l’hypothèse d’une ouverture totale de la vanne de décharge à 

cette période, même si une hauteur d’eau résiduelle est assurée dans le canal. Des 

tests de pompage pour cette situation sont préconisés ; 

o Le fonctionnement habituel de la prise d’eau du canal de Berry (180 l/s environ) ne 

peut être assuré en période de plus basses eaux par abaissement total des clapets 

même si sa rupture d’alimentation est impossible ; 

 Du point de vue piscicole,  

o L’ensemble des ouvrages apparaît très difficilement franchissable à infranchissable 

pour les migrateurs ciblés (hors anguille), hormis le seuil de l’ancienne prise d’eau 

franchissable de façon temporaire (situation hydrologique favorable) et sélective 

(lamproie, alose, brochet essentiellement) ; 

o Seuls le barrage mobile et le seuil du Diénat apparaissent infranchissables pour 

l’anguille, qui peut tirer parti de la configuration des ouvrages sur les autres sites 

pour les franchir par reptation à proximité des berges sur des parements rugueux et 

de mince lame d’eau ; 

 Du point de vue hydromorphologique : 

o Le transit sédimentaire apparaît perturbé en premier lieu par un déficit de matériaux 

alluvionnaires en provenance du bassin versant, dû à l’effet « piège » de la retenue 

de Rochebut, et l’absence d’apports intermédiaires significatifs et compensateurs 

jusqu’à Montluçon (affluents en faibles nombres et de gabarits très modestes) ; 

o Le transit sédimentaire apparaît également perturbé dans l’emprise des linéaires 

influencés par les ouvrages transversaux sur le Cher en raison d’anciens travaux de 

rectification lit (curage et élargissement), de la surélévation artificielle de la ligne 

d’eau et de la diminution des vitesses d’écoulement associées, et de l’absence 

d’abaissements réguliers et total des clapets du barrage mobile de Montluçon hiver 

(période de transport efficace des sédiments). L’accumulation de dépôts sableux et 

l’écoulement ralenti par le barrage a favorisé le développement de végétation 

aquatique invasive (Elodée dense), elle-même favorable à la constitution et 

consolidation de dépôts de vases et de sédiments d’origine minérale et organique ; 

o Un exhaussement du fond est constaté dans l’emprise du remous liquide du barrage 

mobile. Le volume de sédiments accumulés est ainsi estimé à environ 105 000 m3 

entre l’amont du pont de chemin de fer et l’aval du barrage de contrefort, dont 

80 000 m3 entre le pont Saint Jacques et le pont du Châtelet.  

o Le piégeage partiel des sédiments à Montluçon renforce le déficit de matériaux 

alluvionnaires, particulièrement visible en aval de l’ancien seuil de prise d’eau où les 

couches de marnes consolidées, habituellement sous-jacentes au matelas alluvial, 

apparaissent en raison de la disparition plus ou moins étendue de ce dernier sur le 



Etude de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages hydrauliques présents au droit de la ville de Montluçon 

 

NCA Environnement, Etudes & Conseils en Environnement – 11, Allée Jean Monnet – 86170 Neuville de Poitou 
 

 

211 

fond (remplacement insuffisant des matériaux mobilisés par ceux provenant de 

l’amont) ; 

o Le volume de sédiments mobilisable dans l’emprise du remous liquide du Cher, en 

année hydrologique moyenne, et dans l’hypothèse d’un abaissement total des 

clapets du barrage mobile est estimé à environ 20 000 m3, permettant d’envisager la 

reprise naturelle d’une grande partie des sédiments accumulés dans une échelle de 

temps de quelques années. A terme, une couche d’armure composée de matériaux 

alluvionnaires plus grossiers (pierres -cailloux) se reformera très probablement sur le 

fond (processus de tri granulométrique) en recouvrement des alluvions sableuses 

sous-jacentes, ce qui limitera les volumes de matériaux charriés annuellement, en 

l’absence d’apports nouveaux importants en provenance de l’amont ; 

o L’ouverture de la vanne de décharge du seuil du Gour du Puy n’a en revanche aucun 

effet significatif sur la reprise des sédiments en raison de son sous-dimensionnement 

et de son mauvais positionnement (dans l’emprise du bassin de prise d’eau) pour 

assurer cette fonction ; 

 Du point de vue de la qualité d’eau et des milieux, le relèvement artificiel de la ligne d’eau 

par les ouvrages associés aux travaux hydrauliques sur le lit, tend : 

o A favoriser le réchauffement des eaux en période estivale ; 

o A potentialiser les effets de l’eutrophisation des eaux (développement des végétaux 

et algues aquatiques) ; 

o A banaliser le milieu par le remplacement de successions naturelles de faciès 

d’écoulements courants et lents (alternance mouilles/radiers) par un faciès unique, 

lentique, profond et colmaté, limitant dès lors le bon fonctionnement des biocénoses 

aquatiques associés aux substrats grossiers et oxygénés. 

V.2 Préambule à la deuxième phase de l’étude : Etude de scénarii 

Sur la base de l’état des lieux et de l’analyse du système présentés dans ce rapport et après validation 

de ces éléments de diagnostic par le comité de pilotage de l’étude, la deuxième phase de cette 

démarche aura pour objectif de proposer et de définir différents scénarii d’aménagements 

permettant de rétablir la continuité écologique et de préserver la qualité de l’eau et des milieux tout 

en tenant compte des usages et enjeux en présence. 

Comme cela a été présenté précédemment, les documents de planification de la politique de l’eau 

(SDAGE…) définissent un ordre de priorité pour les mesures de restauration de la continuité 

écologique, la priorité étant donnée à l’effacement lorsque cela est possible. 

Tel qu’exigé dans le CCTP, NCA Environnement sera en mesure d’étudier 1 à 3 solutions techniques 

par ouvrage en phase 2 avant l’approfondissement de la solution retenue en phase 3. 

A la lumière des données de synthèse et de diagnostic recueillies, NCA propose d’étudier les solutions 

suivantes par ouvrage. 
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 1. Seuil AEP du Gour du Puy : 

o Scénario d’effacement non proposé car usage avéré en présence ; 

o Scénario de gestion de la vanne de décharge non proposé car inefficace pour 

rétablir la continuité piscicole ; 

o Scénario 1 - A :  

 Maintien de l’ouvrage et de la cote de retenue 

 Dispositif de franchissement en génie civil (passe technique longeant le 

pertuis gauche du vannage de décharge pour profiter du débit d’attrait 

complémentaire fourni par la vanne de décharge) ; 

 Aménagement et/ou modalités de gestion pour le transport sédimentaire. 

o Scénario 1 - B (variante scénario A) :  

 Maintien de l’ouvrage et de la cote de retenue ; 

 Dispositif de franchissement rustique (passe rustique à macrorugosités 

intégrée au seuil à proximité du vannage de décharge préférentiellement) 

 Aménagement et/ou modalités de gestion pour le transport sédimentaire. 

o Scénario 1 -C :  

 Abaissement partiel de la crête de seuil  Scénario envisageable 

uniquement si l’adaptation du système de pompage actuel à de nouvelles 

conditions hydrauliques est possible (redimensionnement du canal de prise 

d’eau et du système de pompage non envisagé à ce stade): nécessité de 

connaitre précisément les caractéristiques de fonctionnement du système 

de pompage et les préconisations minimales permettant son bon 

fonctionnement (profondeur minimale sous crépine, hauteur de 

recouvrement sur crépine, cote radier de la chambre de pompage). 

Expérimentation possible en période estivale. 

 Dispositif de franchissement rustique (passe rustique à macrorugosités 

intégrée au seuil à proximité du vannage de décharge préférentiellement) ; 

 Aménagement et/ou modalités de gestion pour le transport sédimentaire. 

 2. Barrage mobile de Montluçon 

o Scénario d’effacement total non proposé compte tenu : 

 Des usages de prélèvements et de l’enjeu de sécurité (prise d’eau incendie) 

avérés en amont qui amèneraient à revoir profondément le génie civil de la 

prise d’eau du canal de Berry impliquant des coûts de travaux conséquents 
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(abaissement nécessaire des prises d’eau et reprise des canalisations 

enterrées) ; 

 Des risques d’incision du lit pouvant déstabiliser à terme les fondations des 

infrastructures dans l’emprise du remous liquide en l’absence de protections 

particulières (perrés + canalisation d’eaux usées traversant le lit), en lien avec 

la reprise des matériaux accumulés et le déficit de sédiments en provenance 

de l’amont (« piège » formé par la retenue de Rochebut) ; 

o Scénario de gestion des clapets non proposé car inefficace pour rétablir la 

continuité piscicole ; 

o Scénario 2 - A :  

 Effacement des clapets et piles (hormis pertuis gauche à caractère 

patrimonial),  

 Conservation du radier et équipement de la chute résiduelle par un dispositif 

de franchissement piscicole : 

 Passe rustique à macrorugosités dans l’emprise d’une des bouchures 

principales actuelles reliant l’amont de l’avant-radier à l’aval de 

l’arrière-radier (1 m de chute sur 20-25 ml environ – Pente 4-5%) 

 Eléments de dimensionnement – Z min amont permettant d’assurer 

le niveau d’eau nécessaire à l’alimentation souhaitée du canal de 

Berry (débit restant à définir – actuellement 180 l/s) pour Q dérivé 

par l’aménagement piscicole calé sur le DOE de 1.55 m3/s ; 

 Relèvement sensible si nécessaire du radier en dehors de l’aménagement de 

franchissement piscicole pour concentrer l’ensemble du DOE dans 

l’aménagement piscicole tout en assurant le niveau d’eau nécessaire à 

l’alimentation souhaitée du canal de Berry (débit restant à définir – 

actuellement 180 l/s) et de la prise d’eau incendie ; 

 A discuter en fonction notamment de la compatibilité avec le PPRI et les 

souhaits d’aménagement paysagers de la commune - Aménagement du lit 

du Cher en amont :  

 Reformation d’atterrissements alluvionnaires semblables à ceux 

observés avant les travaux de curage des années 1960 pour 

diversifier les écoulements et éviter l’étalement d’une mince lame 

d’eau sur un canal surélargi en période estivale  

 Travaux interventionnistes non nécessairement justifiables du point 

de vue du score géodynamique moyen du cours d’eau (puissance 

spécifique ≈ 40 W/m²) pour le débit de crue biennal (crue 

morphogène typiquement) entre le pont Saint-Pierre et le pont Saint-

Jacques) supérieur au seuil classiquement admis au-dessus duquel 
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des ajustements naturels du lit sont naturellement observés à court 

et moyen terme (≈ 30-35 W/m²) mais qui peuvent toutefois être 

argumentés par les faibles apports attendus d’alluvions grossières 

en provenance de l’amont (« piège » formé par la retenue de 

Rochebut notamment) ; 

 Travaux à ce jour incompatibles avec le PPRI : « tout endiguement 

ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection 

des lieux urbanisés » est interdite en zone d’aléa fort, comprenant 

le lit mineur du Cher. 

o Scénario 2 - B :  

 Abaissement de la cote légale - Niveau d’abaissement partiel : 

 Pouvant être choisi et argumenté par la volonté de maintenir un 

usage particulier : profondeur et largeur minimale pour la pratique 

de l’aviron, hauteur d’eau minimale pour assurer en tout temps le 

débit de prélèvement souhaité de la prise d’eau incendie (accolée à 

la prise d’eau du canal de Berry) ; 

 Ne pouvant être à priori argumenté par les risques liés à la présence 

d’infrastructures en amont puisqu’existantes avant le relèvement du 

seuil mobile (perrés, ponts) ; 

 Conservation des trois clapets principaux pour la gestion de la nouvelle cote 

légale ; 

 Retrait du clapet rive gauche et aménagement de la chute résiduelle par un 

dispositif de franchissement piscicole au niveau de la passe rive gauche : 

 Passe rustique si chute < 1.5 m ( Pente de 5-6% max) ; 

 Passe technique en génie civil si chute > 1.5 m ; 

 Aménagements de confortement anti-affouillement en pied aval de radier du 

barrage mobile ;  

 Modalités de gestion des clapets principaux pour le transport sédimentaire. 

o Scénario 2 - C :  

 Maintien de la cote légale  

 Conservation des trois clapets principaux pour la gestion de la cote légale ; 

 Retrait du clapet rive gauche et aménagement de la chute par un dispositif 

de franchissement piscicole au niveau de la passe rive gauche 

 Passe technique en génie civil 
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 Mise en place d’une vanne levante dans la passe rive gauche entre la passe à 

poisson et le pertuis ou la culée opposée pour la gestion du niveau d’eau et 

le transit des sédiments ; 

 Aménagements de confortement anti-affouillement en pied aval de radier du 

barrage mobile ;  

 Modalités de gestion des clapets principaux pour le transport sédimentaire. 

Il est à noter que le dimensionnement des aménagements au niveau du barrage mobile dépendra 

fortement des aménagements retenus sur le seuil de contrefort du barrage mobile, qui cale 

actuellement la ligne d’eau en aval du barrage. En cas d’effacement du seuil de contrefort, le 

dispositif de franchissement piscicole sur le barrage mobile devra être de plus grande envergure (et 

d’efficacité moindre probablement) car devant compenser une hauteur de chute plus importante. 

 3. Seuil de contrefort du barrage mobile : 

o Scénario d’effacement total non proposé car : 

 Augmentant significativement la chute au niveau du barrage mobile. Il 

apparaît préférable de fractionner la chute totale à franchir sur l’ensemble 

barrage mobile-seuil de contrefort plutôt que de la concentrer 

principalement sur le barrage mobile en vue d’une meilleure efficacité de 

franchissement piscicole (zone de repos entre les deux ouvrages et effort à 

consentir moindre au passage de chacun) ; 

 Réactivant potentiellement des processus d’affouillement plus importants 

en limite aval du parement par la formation d’une chute d’eau plutôt que 

par la formation d’un ressaut sur le parement. 

o Scénario 3 - A 

 Maintien du niveau d’eau amont : découpe dans le rideau de palplanches 

d’une échancrure et équipement de la chute résiduelle par une passe 

rustique en rive gauche (site d’attrait piscicole préférentiel en pointe amont 

et meilleure accessibilité pour les travaux et l’entretien) ; 

 Limitation de la hauteur de chute à franchir au niveau du barrage 

mobile ; 

 Evitement de la formation d’une chute en limite aval de parement du 

barrage mobile, potentiellement génératrice d’affouillements ; 

 Modifications mineures de la loi de tarage de la station 

hydrométrique située entre le barrage mobile et le seuil de 

contrefort. 
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o Scénario 3 – B : 

 Abaissement partiel du niveau d’eau amont: abaissement général du rideau 

de palplanches par découpe avec échancrure dans le rideau et équipement 

de la chute résiduelle par une passe rustique ; 

 Niveau d’abaissement pouvant être contraint : 

 Par le souhait de limiter la hauteur de chute à franchir au niveau du 

barrage mobile ; 

 Par la volonté d’éviter une chute en limite aval de parement du 

barrage mobile amont, potentiellement génératrice d’affouillements. 

 4. Seuil de l’ancienne prise d’eau : 

o Scénario 4 : 

 Effacement total, pouvant nécessiter si nécessaire la conservation d’un 

radier de fond stabilisant le profil en long du lit pour assurer l’épaisseur de 

recouvrement minimale en alluvions au-dessus des canalisations traversant 

le lit du Cher 50 m environ de l’ouvrage ; 

 5. Seuil du Diénat sur le Lamaron : 

o Scénario 5-A 

 Effacement total du seuil et reprise du profil en long en amont et en aval :  

 Déplacement du lit en rive droite depuis l’aval de la canalisation eau 

potable jusqu’à l’emplacement actuel du seuil du Diénat ;  

 Reprofilage en pente douce de la berge en rive gauche amont et 

techniques du génie végétal pour la stabilisation du talus remodelé 

(treillis de coco, ensemencements, plantations…) ; 

 Recharge en matériaux alluvionnaires en aval avec micro-seuils à 

intervalle régulier pour dissiper progressivement l’énergie de l’eau et 

stabiliser le fond recrée 

 Si canalisation eau potable suffisamment profonde : 

o Profilage du nouveau lit en amont avec micro-seuils à 

intervalle régulier pour dissiper progressivement l’énergie de 

l’eau et stabiliser le fond du lit aménagé ; 

 Sinon : 
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o Reprise de la canalisation EP actuelle au passage du Lamaron 

et enfouissement à la profondeur choisie de la nouvelle 

canalisation sous le nouveau profil du lit réaménagé ; 

o OU succession de micro-seuils depuis l’aval immédiat de la 

canalisation eau potable jusqu’au seuil du Diénat dérasé 

(court linéaire à forte pente) ; 

 Si maintien souhaité de l’alimentation en eau du bief : 

o Prolongement vers l’amont de la canalisation en rive gauche 

sous le profil de berge réaménagé et création d’une nouvelle 

prise d’eau en amont d’un micro-seuil à créer. 

o Scénario 5-B: 

 Arasement partiel et reprise du profil en long en amont et en aval :  

 Cote d’arase proche du fil d’eau de la canalisation eau pluviale (EP) 

en aval immédiat : 216.41-216.5  215.77 m NGF, soit -0.65-0.75 m ; 

 Stabilisation de la berge en rive gauche amont en techniques mixtes 

ou génie végétal seul (exemple : lit de plants et plançons apportant 

une protection forte pour des profils de pente relativement raides) ; 

 Recharge en matériaux alluvionnaires en aval avec micro-seuils à 

intervalle régulier pour dissiper progressivement l’énergie de l’eau et 

stabiliser le fond recrée 

 Si canalisation eau potable suffisamment profonde : 

o Reprofilage du lit en amont avec micro-seuils à intervalle 

régulier pour dissiper progressivement l’énergie de l’eau et 

stabiliser le fond du lit réaménagé ; 

 Sinon : 

o Reprise de la canalisation EP actuelle au passage du Lamaron 

et enfouissement à la profondeur choisie de la nouvelle 

canalisation sous le nouveau profil du lit réaménagé ; 

o OU succession de micro-seuils depuis l’aval immédiat de la 

canalisation eau potable jusqu’au seuil du Diénat abaissé 

(court linéaire à forte pente) ; 

 Si maintien souhaité de l’alimentation en eau du bief : 

o Prolongement vers l’amont de la canalisation en rive gauche 

sous le profil de berge réaménagé et création d’une nouvelle 

prise d’eau en amont d’un micro-seuil à créer. 
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Les propositions de scénarii seront discutées par le comité de pilotage à l’issue de la présentation 

du diagnostic et adaptés si nécessaire.  

La commune devra à cette occasion exprimer son point de vue sur le degré d’abaissement qu’elle 

juge acceptable dans le cadre du scénario d’abaissement sur le barrage mobile de Montluçon 

(scénario 2 –B)  au regard de son appréciation des usages et enjeux en présence. 

L’usine d’eau potable devra quant à elle fournir à NCA les éléments nécessaires pour statuer sur la 

faisabilité du scénario 1 – C : caractéristiques de fonctionnement du système de pompage et 

préconisations minimales permettant son bon fonctionnement (profondeur minimale sous crépine, 

hauteur de recouvrement sur crépine, cote radier de la chambre de pompage). 

Le service eau et assainissement de l’agglomération de Montluçon devra indiquer les 

préconisations relatives aux hauteurs de recouvrement minimales des canalisations traversant et 

enfouies sous le lit du Cher et du Lamaron. 

Le SDIS sera devra être contacté dans le cadre de l’étude pour exprimer les besoins et 

préconisations concernant le fonctionnement de la prise d’eau incendie en amont du barrage 

mobile. 

Enfin, les services de l’état devront acter la déchéance de droit d’eau sur le seuil du Lamaron.  

Le maintien ou non de l’alimentation du bief par une prise d’eau directe sur le Lamaron devra alors 

être décidé en concertation avec les partenaires de l’étude. 
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VI. ARRETES PREFECTORAUX RELATIFS AUX OUVRAGES 

VI.1 Ouvrage du Gour du Puy 
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VI.2 Barrage mobile 
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VI.3 Seuil de contrefort du barrage mobile 
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VII. SYNTHESE DES DEBITS CACARTERISTIQUES A LA STATION 

HYDROMETRIQUE DE MONTLUÇON – BANQUE HYDRO 
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VIII. PROTOCOLE DE MESURE DES DEBITS  

Les mesures de débits ont été réalisées à l’aide d’un vélocimètre portable électromagnétique 

BFM801 le 01 octobre 2014 en amont et en aval du seuil du Diénat. 

Le principe de mesure de l’appareil repose sur la création d’un champ magnétique entre les deux 

électrodes situées à l’extrémité de la sonde. La vitesse de l’écoulement est calculée à partir de la 

mesure de la force électromotrice générée par le passage de l’eau à travers le champ magnétique 

(force électromotrice proportionnelle à la vitesse d’écoulement). La précision de cet appareil est de  

5 mm/s. 

La méthode pour la mesure des débits consiste à mesurer les vitesses d’écoulement en différents 

points de la section du cours d’eau tout en mesurant la surface mouillée. Le nombre de mesures est 

choisi de façon à obtenir une bonne description de la répartition des vitesses sur la section. 

L’exploitation du champ de vitesse sur la surface de la section permet alors d’estimer le débit total 

transitant dans la section. 

 

Figure 61. Schéma de principe des mesures de débit 
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Le nombre et la position des verticales dépendent de la géométrie du profil en travers et des 

conditions d’écoulement.  

Conformément aux recommandations du Guide technique pour le 

contrôle des débits réglementaires (ONEMA, CEMAGREF, septembre 

2011), la méthode algébrique à 3 points de mesures par verticale a été 

retenue (méthode présentant un optimum pour réduire l’incertitude de 

mesure tout en limitant la durée du déploiement dans le cas d’un 

écoulement régulier). Les mesures de vitesses ont ainsi été réalisées aux 

hauteurs suivantes mesurées à partir du fond du cours d’eau : 0,2h ; 

0,4h et 0,8h avec h le tirant d’eau. Lorsque les tirants d’eau étaient 

inférieurs à 20 cm, seules 1 ou 2 mesures ont été réalisées (à 0,4h ou 

0,2h et 0,8h). 

 

Figure 62. Positionnement des points de mesure sur une verticale (source 

: Guide technique pour le contrôle des débits réglementaires) 

 

Le guide préconise également un nombre minimal de trente points de mesure répartis dans la 

section, ce qui représente un minimum de 10 verticales de mesure avec la méthode algébrique à 3 

points de mesure. Les mesures de vitesse ont ainsi été réalisées si possible au niveau de 10 

verticales, sauf lorsque la faible largeur de la section imposait des verticales espacées de moins de 20 

cm. 
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IX. PLANS DES OUVRAGES 
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X. FICHES TRONÇON – DIAGNOSTIC HYDROMORPHOLOGIQUE 
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Tronçon n°1 : Cher amont non influencé par le barrage de la prise d’eau AEP de Gour du Puy 
Cours d’eau : Le Cher Longueur : 233 m Commune : Lavault Sainte-Anne Date d’observation : 29 et 30 septembre 2014 

Localisation Cher du moulin du lieu-dit « Les Poiriers » au pont de la route départementale RD 504 

Atlas photographique (d’amont en aval) 

Seuil du moulin amont (vue depuis la rive gauche) Amont du pont de la RD 504 (vue aval -> amont)  

  

 

Environnement du cours d’eau 
Boisement en rive gauche. Cours d’eau longé par la route départementale RD 604 en rive droite 

Lit mineur 
Profil du lit : Rectiligne 

Faciès d’écoulement : Ecoulement courant non influencé par le barrage de la prise AEP de Gour du Puy 

Substrat : Substrat sablo-caillouteux essentiellement 

Végétation aquatique : Pas de végétation aquatique particulière observée 

Encombrement du lit : Présence d’un îlot central de taille conséquente végétalisé (largeur d’une vingtaine de mètres) et de plus petits îlots végétalisés également en rive 

gauche 

Halieutisme : Zones d’abri, de nourriture et de fraie potentielles, zone d’habitat pour les espèces d’eaux courantes 
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Berges 
Hauteur : 1,3 m ; Pente : Assez forte 

Nature : Berges naturelles, constituées essentiellement de matériaux terreux et de racines tenant les berges 

Etat : Bon état apparent 

Ripisylve 
Continuité et épaisseur : Ripisylve dense et continue 

Etat : Bon état général, ripisylve à trois strates, diversité des classes d’âge 

Essences : Présence d’espèces caractéristiques des bordures de cours 

Pénétration de la lumière : Beaucoup de lumière, sauf en berge, du fait de la largeur importante du cours d’eau 

Annexes hydrauliques 
Pas d’annexes hydrauliques à signaler 

Aménagements hydrauliques 
Ouvrages du moulin du lieu-dit « Les Poiriers » (dont un seuil en biseau barrant le Cher sur toute sa largeur) en limite amont du tronçon 

Pont de la route départementale RD 504 en limite aval du tronçon 

Topographie 
Cote fond amont (m NGF) 206,32 Pente moyenne (%) 0,6 

Cote fond aval (m NGF) 205,27 Largeur du lit à plein bord (m) 55 

Longueur (m) 233 Hauteur de berge (m) 1,3 

 



Etude de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages hydrauliques présents au droit de la ville de Montluçon 

 

NCA Environnement, Etudes & Conseils en Environnement – 11, Allée Jean Monnet – 86170 Neuville de Poitou 
 

 

232 

 

Tronçon n°2 : Cher amont influencé par le barrage de la prise d’eau AEP de Gour du Puy 
Cours d’eau : Le Cher Longueur : 666 m Commune : Lavault Sainte-Anne Date d’observation : 29 et 30 septembre 2014 

Localisation Cher du pont de la route départementale RD 504 au barrage de la prise d’eau AEP de Gour du Puy 

Atlas photographique (d’amont en aval) 

Partie amont du tronçon 

(vue amont -> aval depuis le pont de la RD 504) 
Partie médiane du tronçon (vue aval -> amont) 

Barrage de la prise d’eau à l’aval du tronçon 

(vue aval -> amont) 

   

Environnement du cours d’eau 
Boisement en rive droite et zone d’activités en rive gauche. Le tronçon est compris en partie dans le périmètre de protection rapprochée de la prise d’eau AEP. 

Lit mineur 
Profil du lit : Rectiligne ; présence d’une fosse et d’un coude à l’amont du barrage de la prise d’eau AEP de Gour du Puy 

Faciès d’écoulement : Faciès homogènes, prédominance de faciès lentiques (linéaire influencé par le barrage) 

Substrat : Substrat sableux essentiellement 

Végétation aquatique : Pas de végétation aquatique particulière à signaler 

Encombrement du lit : Pas d’encombrement particulier observé 

Halieutisme : Zones d’abri potentielles en berge, zone d’habitat pour les espèces d’eaux stagnantes et profondes 



Etude de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages hydrauliques présents au droit de la ville de Montluçon 

 

NCA Environnement, Etudes & Conseils en Environnement – 11, Allée Jean Monnet – 86170 Neuville de Poitou 
 

 

233 

 

Berges 
Hauteur : 1,40 m ; Pente : Assez forte 

Nature : Berges naturelles, constituées essentiellement de matériaux terreux et de racines tenant les berges 

Etat : Bon état apparent 

Ripisylve 
Continuité et épaisseur : Ripisylve dense et continue 

Etat : Bon état général, ripisylve à trois strates, diversité des classes d’âge 

Essences : Strates arborées et arbustives constituées essentiellement d’aubépine monogyne (Crataegus monogyna), d’aulne glutineux (Alnus glutinosa), de chêne (Quercus 

sp.), de charme (Carpinus sp.), de cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), d’érable sycomore (Acer pseudoplatanus), de noisetier commun (Coryllus avellana), d’orme 

(Ulmus). Strate herbacée constituée notamment de fougères, de géranium Herbe à Robert (Geranium robertianum), de joncs (Juncus sp.), de menthe aquatique (Mentha 

aquatica), d’ortie dioïque (Urtica dioica) - listes non exhaustives. Il est à noter également à la présence de foyers localisés d’espèces invasives : robinier faux-acacia (Robinia 

pseudoacacia) en rive gauche et bambou en rive droite. 

Pénétration de la lumière : Beaucoup de lumière, sauf en berge, du fait de la largeur importante du cours d’eau 

Annexes hydrauliques 
Pas d’annexes hydrauliques à signaler 

Aménagements hydrauliques 
Pont de la route départementale RD 504 en limite amont du tronçon 

Barrage de la prise d’eau AEP de Gour du Puy perpendiculaire aux écoulements du Cher en limite aval du tronçon 

Topographie 
Cote fond amont (m NGF) 205,27 Pente moyenne (%) 0,2 

Cote fond aval (m NGF) 201,77 (fosse à l’amont de l’ouvrage) Largeur du lit à plein bord (m) 35 

Longueur (m) 666 Hauteur de berge (m) 1,40 
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Tronçon n°3 : Cher dans la traversée de Montluçon non influencé par le barrage mobile - partie amont « préservée » 
Cours d’eau : Le Cher Longueur : 1446 m Commune : Lavault Ste-Anne / Montluçon Date d’observation : 29 et 30 septembre 2014 

Localisation Cher du barrage de la prise d’eau AEP de Gour du Puy à l’amont de la confluence avec le Polier 

Atlas photographique (d’amont en aval) 

Partie amont du tronçon (vue amont -> aval) 
Partie médiane du tronçon 

(vue aval -> amont depuis la parcelle) 

Partie médiane du tronçon 

(vue amont -> aval depuis la parcelle) 

   
Partie médiane du tronçon (vue amont -> aval) Partie médiane du tronçon (vue depuis la rive gauche) Partie aval du tronçon (vue aval -> amont) 
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Environnement du cours d’eau 
Le cours d’eau traverse l’agglomération de Montluçon (zones résidentielles en rive gauche et zone de loisirs en rive droite). 

Lit mineur 
Profil du lit : Relativement rectiligne et présence d’un coude au niveau de la partie médiane du tronçon (à hauteur de la passerelle) 

Faciès d’écoulement : Alternance de radiers et de mouilles 

Substrat : Substrat caillouteux essentiellement recouvrant un substrat sablo-graveleux sous-jacent 

Végétation aquatique : Pas de végétation aquatique particulière observée 

Encombrement du lit : Présence de plusieurs îlots végétalisés sur la partie médiane du tronçon, à l’aval de la passerelle, et de banquettes enherbées régulièrement 

entretenues (en rive droite à l’aval de la passerelle et rive gauche au niveau de la limite aval du tronçon) 

Halieutisme : Zones d’abri, de nourriture et de fraie potentielles, zone d’habitat pour des espèces d’eaux courantes et stagnantes 

Berges 
Hauteur : 1,00 m ; Pente : Relativement forte voire verticale (partie aval du tronçon en rive gauche) 

Nature : Berges naturelles sur la quasi-totalité du tronçon (berges constituées essentiellement de matériaux terreux et de racines tenant les berges), à l’exception de la rive 

gauche de la partie aval du tronçon, où les berges sont constituées de perrés maçonnés (présence d’habitations et d’une route en bordure immédiate du cours d’eau) 

Etat : Bon état apparent 

Ripisylve 
Continuité et épaisseur : Ripisylve dense et continue sur la quasi-totalité du linéaire à l’exception de la rive gauche de la partie aval du tronçon 

Etat : Bon état général, ripisylve à trois strates, diversité des classes d’âge 

Essences : Strates arborées et arbustives constituées essentiellement d’aulne glutineux (Alnus glutinosa), d’érable champêtre (Acer campestre), de peuplier noir (Populus 

nigra), de saule (Salix sp.) - présence notamment d’une jeune saulaie à l’aval de la passerelle. Il est à noter également la présence de foyers localisés d’espèces invasives : 

renouée du Japon (Fallopia japonica) et robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) en rive gauche à l’aval de la confluence avec le ruisseau des Serpents 

Pénétration de la lumière : Beaucoup de lumière, sauf en berge, du fait de la largeur importante du cours d’eau 

Annexes hydrauliques 
Annexe hydraulique en rive gauche sur la partie amont du tronçon 

Annexe hydraulique en rive droite à l’amont de la passerelle (annexe alimentée par l’amont et l’aval mais sans continuité lors des observations de terrain)  

Confluence avec le ruisseau des Serpents en rive gauche sur la partie médiane du tronçon  

Aménagements hydrauliques 
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Barrage de la prise d’eau AEP de Gour du Puy perpendiculaire aux écoulements du Cher en limite amont du tronçon 

Pont de la voie ferrée à l’aval immédiat du barrage de la prise d’eau 

Passerelle sur la partie médiane du tronçon (1 pile métallique dans le lit du Cher) 

Topographie 
Cote fond amont (m NGF) 203,70 Pente moyenne (%) 0,05 

Cote fond aval (m NGF) 202,13 Largeur du lit à plein bord (m) 45 

Longueur (m) 1446 Hauteur de berge (m) 1,00 
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Tronçon n°4 : Cher dans la traversée de Montluçon non influencé par le barrage mobile - partie aval « recalibrée » 
Cours d’eau : Le Cher Longueur : 934 m Commune : Montluçon Date d’observation : 29 et 30 septembre 2014 

Localisation Cher de l’amont de la confluence avec le Polier à l’aval du pont de la route départementale RD 72 (pont des Iles) 

Atlas photographique (d’amont en aval) 

Partie amont du tronçon (vue amont -> aval) 
Partie médiane du tronçon 

(vue aval -> amont depuis le pont des Iles) 

Quai maçonné rive gauche sur la partie aval du tronçon 

(vue amont -> aval) 

  

 

Partie aval du tronçon 

(vue amont -> aval depuis le pont des îles) 
Partie aval du tronçon (vue aval -> amont) 
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Environnement du cours d’eau 
Le cours d’eau traverse l’agglomération de Montluçon (zone urbaine). 

Lit mineur 
Profil du lit : Globalement rectiligne avec l’existence d’un coude à l’amont du pont des Iles 

Faciès d’écoulement : Alternance de radiers et de mouilles 

Substrat : Substrat caillouteux essentiellement recouvrant un substrat sablo-graveleux sous-jacent 

Végétation aquatique : Pas de végétation aquatique particulière observée 

Encombrement du lit : Présence, à l’aval du pont des Iles, de petits îlots et de banquettes enherbées en pied de « berge »  

Halieutisme : Zones d’abri, de nourriture et de fraie potentielles (mais absence d’habitat en berge), zone d’habitat pour des espèces d’eaux courantes essentiellement 

Berges 
Hauteur : 3,90 m ; Pente : Verticale en rive gauche à l’amont du pont des Iles ; pente de 3/2 (H/V) à l’aval du pont des Iles 

Nature : Berges artificielles (gabions en rive gauche à l’amont du pont des Iles et perrés maçonnés constitués de plaques de béton préfabriquées sur les deux rives à l’aval de 

ce pont). Berges naturelles uniquement en rive droite sur la partie amont du tronçon 

Etat : Bon état apparent, affouillement localisés sous la butée maçonnée de pied de perrés en rive droite 

Ripisylve 
Continuité et épaisseur : Ripisylve continue et dense uniquement en rive droite sur la partie amont du tronçon. A l’aval du pont des Iles, pas de ripisylve à proprement parlé 

mais plantations continues en bordure de voirie 

Etat : / 

Essences : Platane (Platanus hydrida) en rive droite à l’aval du pont des Iles. Il est à noter la présence de foyers importants de renouée du Japon (Fallopia japonica), plante 

invasive, en rive gauche au niveau du pont des Iles et en limite aval du tronçon notamment. 

Pénétration de la lumière : Beaucoup de lumière 

Annexes hydrauliques 
Confluence avec le Polier en rive droite sur la partie amont du tronçon 

Aménagements hydrauliques 
Pont de la route départementale RD 72 (pont des Iles) 
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Topographie 
Cote fond amont (m NGF) 202,13 Pente moyenne (%) 0,2 

Cote fond aval (m NGF) 200,26 Largeur du lit à plein bord (m) 70 

Longueur (m) 934 Hauteur de berge (m) 3,90 
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Tronçon n°5 : Cher dans la traversée de Montluçon influencé par le barrage mobile de Montluçon 
Cours d’eau : Le Cher Longueur : 1987 m Commune : Montluçon Date d’observation : 29 et 30 septembre 2014 

Localisation Cher du pont de la route départementale RD 72 (pont des Iles) au barrage mobile de Montluçon 

Atlas photographique (d’amont en aval) 

Partie amont du tronçon (vue amont -> aval) Partie médiane du tronçon (vue amont -> aval) Habitations en rive gauche à l’aval du pont du Châtelet 

   
Partie médiane du tronçon  

(vue amont -> aval depuis le pont du Châtelet) 
Partie aval du tronçon (vue aval -> amont) 

Partie aval du tronçon (vue amont -> aval depuis le 

pont Saint-Pierre) 
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Environnement du cours d’eau 
Le cours d’eau traverse l’agglomération de Montluçon (zone urbaine). 

Lit mineur 
Profil du lit : Lit décrivant une courbe autour du centre-ville de Montluçon 

Faciès d’écoulement : Faciès homogènes, prédominance de faciès lentique (linéaire influencé par le barrage mobile) 

Substrat : Substrat à dominante sableuse et présence de cailloux en surface 

Végétation aquatique : Lit du Cher colonisé de manière importante par l’élodée dense (Egeria densa), espèce aquatique invasive, à partir du pont de la voie ferrée 

Encombrement du lit : Déchets diverses accumulés en berge au niveau des herbiers d’élodée 

Halieutisme : Diversité d’habitats très limitée 

Berges 
Hauteur : 3,70 m ; Pente : 1/1 à 3/2 (H/V) 

Nature : Berges artificielles sur les deux rives sur toute la longueur du tronçon : perrés constitués de moellons maçonnés ou de plaques de béton préfabriquées (en rive 

droite sur la partie amont du tronçon et en rive droite entre les ponts Saint-Pierre et Saint-Jacques). Il est à noter la présence d’habitations directement en bordure du Cher 

à l’aval du pont du Châtelet (maisons des Nicauds sur une centaine de mètres environ). Banquettes végétalisées présentes en pied de berges (en rive droite de manière 

quasi-continue jusqu’au pont Saint-Pierre et en rive gauche essentiellement entre le pont de chemin de fer et le pont du Châtelet) avec plusieurs rampes permettant d’y 

accéder. 

Etat : Développement souvent important de végétation au niveau des quais maçonnés. Quai restauré au niveau de la rue Paul Constant. 

Ripisylve 
Continuité et épaisseur : Pas de ripisylve à proprement parlé, mais plantations en bordure de voirie, continues en rive droite, et de l’amont du pont du Châtelet au pont 

Saint-Pierre en rive gauche 

Etat : / 

Essences : Alignement de platane (Platanus hydrida) en bordure de voirie. Présence également d’arbustes d’aulne (Alnus glutinosa) et de saule (Salix sp.) essentiellement au 

niveau des banquettes en pied de perrés. Il est à noter également la colonisation importante d’une plante invasive, la renouée du Japon (Fallopia japonica) en certains 

points des banquettes. 

Pénétration de la lumière : Beaucoup de lumière 

Annexes hydrauliques 
Confluence avec le ruisseau de la Vernoëlle en rive gauche en amont du pont du Châtelet et avec le Lamaron en rive droite en amont du pont Saint-Pierre 
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Aménagements hydrauliques 
Pont de chemin de fer 

Passerelle des Nicauds 

Pont du Châtelet 

Pont Saint-Pierre 

Pont Saint-Jacques 

Barrage mobile de Montluçon en limite aval du tronçon 

Topographie 
Cote fond amont (m NGF) 200,26 Pente moyenne (%) 0,1 

Cote fond aval (m NGF) 198,63 Largeur du lit à plein bord (m) 70 à 105 (aval du pont du Châtelet) 

Longueur (m) 1987 Hauteur de berge (m) 3,70 

 



Etude de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages hydrauliques présents au droit de la ville de Montluçon 

 

NCA Environnement, Etudes & Conseils en Environnement – 11, Allée Jean Monnet – 86170 Neuville de Poitou 
 

 

247 



Etude de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages hydrauliques présents au droit de la ville de Montluçon 

 

NCA Environnement, Etudes & Conseils en Environnement – 11, Allée Jean Monnet – 86170 Neuville de Poitou 
 

 

248 

Tronçon n°6 : Cher entre le barrage mobile de Montluçon et le seuil aval de l’ancienne prise d’eau 
Cours d’eau : Le Cher Longueur : 1125 m Commune : Montluçon Date d’observation : 29 et 30 septembre 2014 

Localisation Cher entre le barrage mobile de Montluçon et le seuil aval de l’ancienne prise d’eau 

Atlas photographique (d’amont en aval) 

Partie amont du tronçon (vue amont -> aval) Partie médiane du tronçon (vue aval -> amont) Partie aval du tronçon (vue amont -> aval) 

   

Environnement du cours d’eau 
Le cours d’eau traverse l’agglomération de Montluçon (zone urbaine). 

Lit mineur 
Profil du lit : Légèrement courbe 

Faciès d’écoulement : Alternance de faciès de type mouille (linéaire d’influence des ouvrages notamment) et de faciès plus courants au niveau des vestiges d’ouvrages 

Substrat : Sablo-caillouteux 

Végétation aquatique : Lit du Cher colonisé de manière importante par l’élodée dense (Egeria densa), espèce aquatique invasive 

Encombrement du lit : Présence de branchages et d’arbres morts accumulés au niveau du seuil aval de l’ancienne prise d’eau. Il est à noter également à noter la présence 

de quelques banquettes enherbées en rive gauche et en rive droite 

Halieutisme : Zones d’abri, de nourriture et de fraie potentielles, zone d’habitat pour les espèces d’eaux stagnantes essentiellement 
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Berges 
Hauteur : 3,5 m ; Pente : Assez forte 

Nature : Berges essentiellement naturelles constituées de terre, à l’exception du linéaire compris entre le barrage mobile et son barrage de contrefort (présence de quais 

constitués de plaques de béton) et du linéaire rive gauche à l’aval immédiat du barrage de contrefort (pied de berge enroché) 

Etat : Bon état apparent, affouillement du pied de berge enroché en rive gauche aval du barrage de contrefort 

Ripisylve 
Continuité et épaisseur : Ripisylve dense et continue en rive droite sauf en aval immédiat du barrage mobile, ripisylve clairsemée en rive gauche 

Etat : Bon état général, ripisylve à trois strates, diversité des classes d’âge 

Essences : Strates arborées et arbustives constituées essentiellement d’aulne (Alnus glutinosa), de frêne élevé (Fraxinus excelsior), de saule (salix sp.). Strate herbacée 

constituée notamment de laîches (Carex sp.), de menthe aquatique (Mentha aquatica), de ronce commune (Rubus fructicosus), de salicaire commune (Lythrum salicaria) - 

listes non exhaustives. Il est également à noter la présence de trois espèces invasives : le robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), l’ailanthe (Ailanthus altissima) et la 

renouée du japon (Fallopia japonica), cette dernière étant présente sur les deux rives en plusieurs foyers relativement étendus 

Pénétration de la lumière : Beaucoup de lumière, sauf en berge, du fait de la largeur importante du cours d’eau  

Annexes hydrauliques 
Pas d’annexes hydrauliques particulières à signaler 

Aménagements hydrauliques 
Barrage mobile de Montluçon en limite amont du tronçon 

Barrage de contrefort du barrage mobile en aval proche (175 m environ) 

Seuil de l’ancienne prise d’eau en limite aval 

Il est à noter également la présence de vestiges d’anciens ouvrages entre le barrage de contrefort du barrage mobile et le seuil de l’ancienne prise d’eau. 

Topographie 
Cote fond amont (m NGF) 196,84 Pente moyenne (%) 0,2 

Cote fond aval (m NGF) 194,51 Largeur du lit à plein bord (m) 100 (entre les 2 ouvrages amont) à 60 

Longueur (m) 1125 Hauteur de berge (m) 3,5 
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Tronçon n°7 : Cher aval 
Cours d’eau : Le Cher Longueur : 1103 m Commune : Montluçon / Désertine Date d’observation : 29 et 30 septembre 2014 

Localisation Cher du seuil de l’ancienne prise d’eau à la confluence avec le ruisseau Saint-Georges 

Atlas photographique (d’amont en aval) 

Seuil de l’ancienne prise d’eau à l’amont du tronçon 

(vue amont -> aval) 
Partie amont du tronçon (vue amont -> aval) 

Bras mort en rive gauche sur la partie amont du 

tronçon (vue amont -> aval) 

   

Environnement du cours d’eau 
Boisement en rive droite. Parc et zone d’activités en rive gauche 

Lit mineur 
Profil du lit : Légèrement sinueux 

Faciès d’écoulement : Alternance de radiers et de mouilles 

Substrat : Substrat sablo-caillouteux, apparition de plaques de marnes sur les secteurs où le substrat alluvial a disparu 

Végétation aquatique : Présence d’une espèce aquatique invasive, l’élodée dense (Egeria densa), à l’aval immédiat seuil de l’ancienne prise d’eau et au niveau du bras mort 

en rive gauche sur la partie amont du tronçon 

Encombrement du lit : Présence d’une banquette végétalisée en rive gauche sur la partie médiane du tronçon 

Halieutisme : Zones d’abri, de nourriture et de fraie potentielles, zone d’habitat pour les espèces d’eaux stagnantes essentiellement 
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Berges 
Hauteur : 1,40 m ; Pente : Relativement douce 

Nature : Berges naturelles, constituées de matériaux terreux et de racines tenant les berges 

Etat : Bon état apparent 

Ripisylve 
Continuité et épaisseur : Ripisylve continue et dense sur la quasi-totalité du linéaire (à l’exception de quelques centaines de mètres en rive gauche à l’aval de la passerelle) 

Etat : Bon état général, ripisylve à trois strates, diversité des classes d’âge 

Essences : Strates arborées et arbustives constituées notamment d’aulne (Alnus glutinosa), d’érable champêtre (Acer campestre), de peuplier noir (Populus nigra) de saule 

(Salix sp.). Il est à noter également la présence de deux espèces invasives : l’ailanthe (Ailanthus altissima) et la renouée du Japon (Fallopia japonnica) 

Pénétration de la lumière : Beaucoup de lumière, sauf en berge, du fait de la largeur importante du cours d’eau 

Annexes hydrauliques 
Bras mort en rive gauche sur la partie amont du tronçon (partie médiane du bras mort déconnectée lors des observations de terrain) 

Confluence avec le ruisseau Saint-Georges en rive droite en limite aval du tronçon 

Aménagements hydrauliques 
Seuil de l’ancienne prise d’eau en limite amont du tronçon 

Passerelle piétonne à l’aval immédiat du seuil (1 pile s’appuyant sur un ilot dans le lit du Cher) 

Topographie 
Cote fond amont (m NGF) 194,74 Pente moyenne (%) 0,4 

Cote fond aval (m NGF) 190,92 Largeur du lit à plein bord (m) 60 (partie amont) à 30 (partie aval) 

Longueur (m) 1103 Hauteur de berge (m) 1,40 
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Tronçon n°8 : Lamaron à l’amont du seuil du stade de Diénat 
Cours d’eau : Le Lamaron Longueur : 539 m Commune : Montluçon Date d’observation : 29 et 30 septembre 2014 

Localisation Lamaron de l’amont du pont de la voie ferrée au seuil du stade de Diénat 

Atlas photographique (d’amont en aval) 

Partie amont du tronçon (vue aval -> amont) Partie aval non influencée (vue aval -> amont) Partie aval influencée (vue amont -> aval) 

   

Environnement du cours d’eau 
Boisement sur les deux rives sur la partie amont du tronçon et routes encadrant le cours d’eau sur la partie aval 

Lit mineur 
Profil du lit : Relativement rectiligne 

Faciès d’écoulement : Alternance de plats lents et courants (sauf à l’amont immédiat du seuil, écoulements ralentis par le seuil) 

Substrat : Cailloux essentiellement, mais également sables et graviers 

Végétation aquatique : Pas de végétation aquatique particulière observée 

Encombrement du lit : Présence d’épis ou déflecteurs mis en place dans le lit du cours d’eau 

Halieutisme : Zones d’abri, de nourriture et de fraie potentielles 

Berges 
Hauteur : 0,55 m ; Pente : Relativement forte 



Etude de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages hydrauliques présents au droit de la ville de Montluçon 

 

NCA Environnement, Etudes & Conseils en Environnement – 11, Allée Jean Monnet – 86170 Neuville de Poitou 
 

 

256 

Nature : Berges naturelles constituées essentiellement de matériaux terreux 

Etat : Bon état apparent 

Ripisylve 
Continuité et épaisseur : Ripisylve dense et continue (sauf à l’amont immédiat du seuil) 

Etat : Bon état général, ripisylve à trois strates – Etat très entretenu en amont du seuil du Diénat jusqu’à la passerelle piétonne 

Essences : Strates arborées et arbustives constituées essentiellement d’aulne glutineux (Alnus glutinosa), mais également de saule (Salix sp.) et de peuplier noir (Populus 

nigra). Strate herbacée constituée notamment d’ortie dioïque (Urtica dioïca), de ronce commune (Rubus fructicosus). Présence de deux espèces invasives (foyers localisés) : 

robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et renouée du Japon (Fallopia japonica) 

Pénétration de la lumière : Très ombragé (sauf à l’amont immédiat du seuil) 

Annexes hydrauliques 
Absence d’annexes hydrauliques 

Aménagements hydrauliques 
Pont de la voie ferrée 

Seuil du stade de Diénat en limite aval du tronçon avec une prise d’eau en rive gauche à l’amont immédiat 

Topographie 
Cote fond amont (m NGF) 222,00 Pente moyenne (%) 1,2 

Cote fond aval (m NGF) 216,12 Largeur du lit à plein bord (m) 5,80 

Longueur (m) 539 Hauteur de berge (m) 0,55 
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Tronçon n°9 : Lamaron à l’aval du seuil du stade de Diénat 
Cours d’eau : Le Lamaron Longueur : 303 m Commune : Montluçon Date d’observation : 29 et 30 septembre 2014 

Localisation Lamaron de l’aval du seuil du stade de Diénat au pont de la rue Jean Perrin 

Atlas photographique (d’amont en aval) 

Partie amont du tronçon (vue aval -> amont) Partie amont du tronçon (vue amont -> aval) 
Vue depuis le pont de la partie médiane du tronçon 

Vue vers l’amont Vue vers l’aval 

    

Environnement du cours d’eau 
Le Lamaron traverse l’agglomération de Montluçon (zone urbaine) 

Lit mineur 
Profil du lit : Rectiligne 

Faciès d’écoulement : Plat lentique essentiellement, zones un peu plus courantes à l’aval immédiat de l’ouvrage et sur la partie aval du tronçon 

Substrat : Sablo-caillouteux 

Végétation aquatique : Pas de végétation aquatique particulière observée 

Encombrement du lit : Lit relativement dégagé, végétation se développant localement en bordure des murs 

Halieutisme : Etalement d’une faible lame d’eau sur un profil élargit et homogène limitant les zones d’habitats favorables à la faune piscicole 
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Berges 
Hauteur : 1,60 m ; Pente : Verticale 

Nature : Berges artificielles (murs bétonnés avec assisse maçonnée) 

Etat : Incision importante du lit (40-60 cm) entraînant un affouillement des assises des murs bétonnés 

Ripisylve 
Continuité et épaisseur : Pas de ripisylve à proprement parlé, talus enherbés avec plantations en bordure de voirie 

Etat : / 

Essences : Colonisation des berges des deux rives à l’aval du seuil par une espèce invasive, la renouée du Japon (Fallopia japonica) 

Pénétration de la lumière : Beaucoup de lumière 

Annexes hydrauliques 
Absence d’annexes hydrauliques 

Aménagements hydrauliques 
Seuil du stade de Diénat en limite amont du tronçon 

2 ponts reliant l’avenue Michel de l’Hospital et l’avenue Joliot Curie 

Topographie 
Cote fond amont (m NGF) 214,65 Pente moyenne (%) 0,2 

Cote fond aval (m NGF) 214,30 (au niveau du 1e pont Largeur du lit à plein bord (m) 2,90 

Longueur (m) 303 Hauteur de berge (m) 1,60 
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