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1 Résumé non technique 

Face à des problèmes de sapement et d’effondrement de  terrain   à proximité de zones habitées à 

Bretenoux dans l'extérieur du méandre de Brajat,  il a été lancé en 2009 une étude qui proposait  la 

protection  de  la  berge  sur  une  longueur  de  420  ml.  Après  une  période  relativement  stable,  les 

effondrements  ont  repris  entre  Janvier  2016  et  Juin  2016,  sous  la  contrainte  hydraulique  et  les 

évènements pluviométriques importants sur la période.  

Devant le risque d’effondrement avéré du bâti à la décrue ou lors d’une prochaine crue de la Cère, il 

a  été  décidé  d'intervenir  rapidement  sur  les  2  propriétés  privées  (170  mètres  linéaires)  les  plus 

exposées au risque. L’étude du projet d’aménagement a donc repris en 2017. 

Alors que le projet est en cours d’étude, deux crues importantes se sont succédées début 2018 : celle 

du 5  janvier, estimée à 291 m3.s‐1 et  celle du 21  janvier, estimée à 266 m3.s‐1.  Les phénomènes en 

place  se  sont  réactivés,  conduisant  à  des  effondrements  de  terrain  allant  de  5  à  12  mètres, 

emportant un abri à bois sur la parcelle n°39 et sous‐cavant fortement (2 à 3 mètres) un garage sur la 

parcelle n°670. 

 

 
Figure 2 : Photographie de la crue de Janvier 2018 

A court  terme,  le garage  sous‐cavé  risquait d’être emporté et  il ne  restait plus que 4 mètres pour 

qu’une annexe d’une maison soit menacée et 15 mètres pour qu’une autre habitation soit menacée. 

Pour répondre à l'évolution critique de la situation, la Mairie a pris un Arrêté municipal autorisant la 

réalisation de travaux d’urgence visant à stabiliser  les sapements des terrains et  limiter autant que 

possible leur effondrement.  

Pour répondre en urgence à cette problématique et sécuriser  la zone de façon temporaire,  il a été 

procédé à la mise en place d'épis en enrochements secs sur un linéaire de 170 mètres. 
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Figure 3 : Photographie des enrochements secs installés en urgence 

 

Suite à ces mesures d'urgence, une étude a été réalisée (étude fournie en annexe). 

Le présent dossier déclaratif fait suite aux conclusions et préconisations de cette étude. 

 

2 Nom et adresse du demandeur 

Tableau 1 : Coordonnées du demandeur 

Nom /  Prénom  Communauté de Communes Causses et Vallée de la Dordogne (CAUVALDOR)  

Adresse  Château Neuf ‐ 46600 CREYSSE 

SIRET  200 066 371 00010 

Téléphone  05.65.32.27.38 

Courriel  gemapi@cauvaldor.fr 

 



Restauration du méandre de Brajat à Bretenoux (46) Version 3 - 25 juin 2018 
Dossier déclaratif au titre de la loi sur l’eau - DIG 

 

 

AGERIN SAS  7 / 60 
 

3 Objet de la demande 

La présente demande a trait aux conclusions de l’étude fournie en pièce jointe. 

Les travaux consisteront en la reprise de la rive gauche du méandre de Brajat sur un linéaire total de 

190 m  en  génie  végétal  et  enrochements  secs  ainsi  que  120 m  uniquement  en  génie  végétal.  Un 

élagage d’un bras  de  la  Cère  en  rive  droite  permettant  de  réactiver  celui‐ci  sera  réalisé  en même 

temps que seront retirés les apports anthropiques qui entravent l’entrée du bras. 

La berge sera reconstruite en lieu et place de celle effondrée lors des crues de 2018. 

Le présent dossier déclaratif s’effectue donc au titre de la rubrique suivante : 

 

Tableau 2 : Rubriques de la nomenclature 

RUBRIQUES  OBJET  JUSTIFICATION  PROCEDURE 

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges, à 

l'exclusion des canaux artificiels, par des 

techniques autres que végétales vivantes. 

Sur une longueur 
inférieure à 200 m 

(190m d’enrochements 
secs surplombés par du 

génie végétal) 

Déclaratif 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, 

dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de 

nature à détruire les frayères, les zones de 

croissance ou les zones d'alimentation de la 

faune piscicole, des crustacés et des 

batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours 

d'eau, étant de nature à détruire les frayères 

de brochet. 

Destruction inférieure à 
200m² car aucune 

destruction de frayères 
prévues sur le projet 

(voir carte de 
localisation des 

Frayères fournie en 
annexe). 

Déclaratif 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités 

conduisant à modifier le profil en long ou le 

profil en travers du lit mineur d'un cours 

d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 

3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un 

cours d'eau 

Les modifications du 
profil en travers seront 

temporaires et le 
batardeau limité à une 
longueur de 100m 
(réalisation par 

tranche). 

Déclaratif 

BILAN GENERAL :  DECLARATIF 

 

Les éléments relatifs à la demande de déclaration d’intérêt général sont traités dans le paragraphe 8. 

4 Localisation du projet 

Le  site est  localisé  sur  la Cère,  sur  la  commune de Bretenoux  (département du  Lot),  au niveau du 

Méandre de Brajat.  
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Figure 4 : Extrait IGN issu du site Géoportail 

 
La  berge  sera  reprise  sur  le  linéaire  suivant   (les  plans  et  coupes  détaillés  sont  fournis  en  annexe) : 

 
Figure 5 : Photographie aérienne et cadastre – Extrait du site Géoportail  

  

                  Linéaire de reprise de la berge



Restauration du méandre de Brajat à Bretenoux (46) Version 3 - 25 juin 2018 
Dossier déclaratif au titre de la loi sur l’eau - DIG 

 

 

AGERIN SAS  9 / 60 
 

 
Figure 6 : Extraits cadastraux – Source Cadastre.gouv.fr 

Les parcelles concernées par l’aménagement sont les parcelles : 

666 / 668/ 670 / 39 / 638 / 635 / 636 / 663 / 664 et 919 (0C du cadastre) 

 

La  signature  d’accords  a  été  obtenue  pour  les  propriétaires  des  parcelles  C635,  C636,  C638,  C39, 

C663, C666, C668, C670. Des négociations  sont  en  cours  sur  la  parcelle  664 pour un  rachat par  la 

collectivité  (proximité  immédiate de  la parcelle C0919, propriété de  la communauté de communes 

Cauvaldor). Les documents seront transmis aux services de l’état dès finalisation de ceux‐ci. 

 

Le  bras  situé  en  rive  droite  à  proximité  des  parcelles  n°  299,  300,  303,  304  et  305  de  la  section 

cadastrale 0A fera l’objet de travaux de bûcheronnage dans le but de le réactiver lors des crues. La 

zone  où  seront  réalisées  les  coupes  présentera  une  surface  maximum  de  2  500  m².  L’entrée  du 

chenal  sera  dégagée  des  apports  anthropiques  qui  y  ont  été  réalisés  (voir  description  des 

interventions prévues en partie 5.3). 

La signature d’accords a été obtenue pour les parcelles C45, C46, C47, C48, A299, A300, A303, A304 

et  A305  –  La  parcelle  cadastrée  C58  correspond  à  un  îlot  aujourd’hui  disparu  ne  faisant  par 

conséquent l’objet d’aucun travaux. D’autre part, après recherche de son propriétaire, il s’avère que 

celui‐ci ainsi que son héritier sont décédés. 
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5 Nature, consistance, volume et objets: 

5.1 Situation initiale ‐ Etat des lieux et levés topographiques 

Comme précisé  dans  le  résumé non  technique,  la  rive  gauche  s’est  fortement  dégradée  suite  à  la 

succession des crues survenue sur le secteur: 

 

 

 

Figure 7 : Dégradation de la berge en rive gauche 

Plusieurs  visites  de  terrain  ont  été  réalisées  après  les  crues  de  janvier  2018.  L’avancement  des 

travaux d’urgence a également été suivi par notre bureau. 

Enfin, une visite de terrain a été réalisée le 19/04/2018 avec CAUVALDOR. Lors de cette visite, nous 

avons analysé la composition des berges et réalisé les levés topographiques et bathymétriques suite 

à la convention de débits mise en place avec EDF. 

   
Figure 8 : Réalisation des levés topographiques 

Nous avons levé 400 points topographiques et bathymétriques afin de réaliser nos analyses. 
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La topographie réalisée est composée d’un semi de points couvrant la zone étudiée et de profils en 

travers détaillés du lit mineur.  

 
Figure 9 : Aperçu du plan de l’état initial disponible en annexe 

La zone de rupture de berge a fait l’objet d’un relevé détaillé. 

Les  analyses  de  terrain  ont  également  montré  de  nombreuses  encoches  de  sapement  dans  des 

remblais de démolition mal consolidés en amont de la zone de rupture. 

 
Figure 10 : Illustration de l’état de la berge en rive gauche – hors zone de rupture 

Les  constats  réalisés  sur  site  ainsi  que  les  investigations  détaillées  dans  l’étude  AVP  (fournie  en 

annexe  du  présent  document)  nous  ont  conduit  à  adapter  les  linéaires  de  reprise  envisagés  en 

considérant le fonctionnement du méandre d’une façon globale. 

 



Restauration du méandre de Brajat à Bretenoux (46) Version 3 - 25 juin 2018 
Dossier déclaratif au titre de la loi sur l’eau - DIG 

 

 

AGERIN SAS  12 / 60 
 

Les  levés  topographiques  et  bathymétriques  couplés  au  LIDAR  ont  permis  de  réaliser  une 

modélisation hydraulique de la zone en 1D. 

 
Figure 11 : Aperçu du plan des levés topographiques disponible en annexe 

 

5.2 Hydrologie  

Nous  cherchons  à  déterminer  les  débits  de  crue  afin  de  s’assurer  que  les  travaux  envisagés  sont 

adaptés et qu’ils résisteront aux crues. 

5.2.1 Analyse des stations hydrométriques 

Le bassin versant de la Cère, à sa confluence avec  la Dordogne, présente une surface de 1 059 km² 

(données  SANDRE).  Au  droit  de  notre  zone  d’étude  le  bassin  versant  est  de  1  048.5  km²  (source 

Données Shyreg). 

Après  étude  des  stations  hydrométriques  de  la  banque  Hydro,  nous  constatons  que  la  station  de 

Biars‐sur‐Cère [Bretenoux] se situe environ un kilomètre en amont de notre zone d'étude, celle‐ci est 

donc représentative des débits qui transitent au droit de la zone de travaux. 

La station fournit des mesures de débits entre 1983 et 2017 ce qui est une plage intéressante pour 

réaliser une analyse statistique des crues.  

Toutefois, lorsqu'on analyse les débits de pointe (requête "crucal") on constate que les débits les plus 

forts sont "plafonnés" à une limite proche de 260 m3/s. Cela pourrait traduire une limite haute dans 
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la courbe de tarage de cette station et ainsi introduire une erreur sur les déterminations des débits 

les plus importants. 

 
Figure 12 : Graphique de la régression statistique (loi de Galton) 

Résumé de l'analyse statistique sur la station de Bretenoux: 

Tableau 3 : Débits à la station de Bretenoux 

Identifiant 

Bassin 

versant 

km² 

Débits de pointe (m3/s) 
Loi d'ajustement 

statistique Q2  Q5  Q10  Q20  Q50  Q100 

P1962910  1047.2 
145  221  221  319  382  x  Gumbel 

137  225  293  361  462  x  Galton 

On constate que les lois statistiques ne reflètent pas les données empiriques mesurées par la station. 

Cela est probablement dû à des incohérences sur les relevés des valeurs extrêmes de débits. 

Il est d'ailleurs très fréquent que les stations hydrométriques n'arrivent pas à enregistrer  les débits 

très importants (submersion du dispositif, casse des appareils de mesures etc.) 

Etant donné  les  incertitudes  liées à ces valeurs, nous avons décidé de compléter notre analyse via 

l'analyse des données SHYREG. 

5.2.2 Analyse des débits SHYREG 

SHYREG  est  une  méthode  développée  pour  la  connaissance  régionale  des  débits  de  crue  de 

différentes durées et de différentes  fréquences.  La méthodologie utilisée associe un simulateur de 

pluie horaire et une modélisation de la pluie en débit.  

 

Les données suivantes sont disponibles sur notre zone d'étude : 
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Figure 13 : Localisation des fiches Shyreg (https://shyreg.irstea.fr/lot/) 

 
Résumé des débits : 

Tableau 4 : Résumé des débits de pointe 

Identifiant 

Bassin 

versant 

km² 

Débits de pointe (m3/s)

Codes de confiance 
Q2  Q5  Q10  Q20  Q50  Q100 

GiroChar_2871 

et 

GiroChar_2872 

 

Intervalles de 

confiance à 80% 

1047.2 

/1048.5 

 

 

202 

 

 
[159/253] 

259 

 

 
[204‐325] 

308 

 

 
[242‐386] 

364 

 

 
[286‐457] 

452 

 

 
[357‐567] 

532 

 

 
[423‐666] 

92% du 

bassin 

est 

influen

cé par 

un 

barrage

. 

  Sû
re
m
en

t 
h
o
rs
 a
p
p
lic
at
io
n
 

p
o
u
r 
ce
 q
u
i e
st
 d
e 
l’i
n
fl
u
en

ce
 

d
es
 b
ar
ra
ge
s  

Station 

P1962910 
1047.2  181  234  278  329  411  486 

 

On note que la loi d’ajustement de Galton sur la station de mesures fournit des valeurs cohérentes 

avec celles fournies par SHYREG pour les valeurs extrêmes. 

Devant les incertitudes liées à la station de mesure et en raison de la forte influence des barrages sur 

les faibles débits, nous retiendrons les débits de projet suivants : 

 

Tableau 5 : Débits à la station 

Localisation  
Débits de pointe (m3/s) 

Q2  Q5  Q10  Q20  Q50  Q100 

Au droit de la reprise de berge  190  240  300  350  452  532 

 

 

GiroChar_2871 

P1962910 

GiroChar_2872
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5.3 Description technique 

Le projet a été défini suite aux analyses et aux relevés de terrains réalisés. Dans  le paragraphe 6 «  

modélisation hydraulique » de  la présente étude nous avons également analysé  les résistances des 

ouvrages envisagés vis‐à‐vis des crues  (les travaux n’auront pas d’impact sur  les  lignes d’eau car  le 

principe est de revenir à une topographie équivalente à celle en place avant que la crue n’emporte le 

terrain). Il s’agit de revenir à un « état initial », sans gagner d’espace sur le lit mineur. 

 

Suite aux analyses effectuées et détaillées dans l’annexe nommée « Etude/AVP », nous avons défini 

les travaux envisagés de façon à reprendre la berge mais également à travailler sur un rééquilibrage 

morpho dynamique du tronçon. 

Le  linéaire du projet pour  la partie caissons végétalisés sur assise de blocs sera de 190 m (rentrant 

dans la rubrique 3140 de la Nomenclature), auquel nous ajoutons 120 mètres linéaires de caissons, 

plus bas, sur assise de pieux battus.  

 

 
Figure 14 : Localisation des profils type de reprise 

Des travaux de bûcheronnage seront réalisés au niveau du bras situé en rive droite de la Cère (voir 

plan ci‐dessus). Le dégagement de cette zone permettra sa réactivation lors des futures crues. 

Il est  important de noter que  l’entrée du bras se situe à  l’aval  immédiat d’un seuil  (formé par une 

canalisation enterrée et bétonnée) et que celui‐ci ne sera pas impacté par les travaux. 

Une  fois  les  travaux  de  bûcheronnage  réalisés,  une  pelle  mécanique  viendra  dégager  l’entrée  du 

canal qui a été comblée avec des apports d’origine anthropique (ex : blocs). Le volume de matériaux 

extrait par la pelle mécanique sera au maximum de 20m3. La surface déboisée permettant l’accès à la 

pelle mécanique sera inférieure à 60m². Le déboisement sera temporaire, cette surface ne sera pas 

entretenue et la végétation pourra venir recoloniser cette voie d’accès. 

Coupe type du profil amont 

Coupe type du profil aval 
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Sur la zone de bûcheronnage à proprement parlé, l’entretien devra être réalisé de façon régulière par 

les propriétaires ou l’organisme chargé(s) de la gestion pour que le bras puisse se réactiver de façon 

pérenne. Aucun dessouchage ne sera réalisé. 

En face de l’île, sur la berge en rive gauche, on constate quelques marqueurs de désordres liés à des 

problèmes érosifs. 

La réouverture du bras permettra de diminuer les tensions appliquées à cette berge en permettant à 

l’eau de s’étaler plus facilement lors des crues. 

Ponctuellement,  sur  ce  secteur,  les  riverains  seront  encouragés  à  laisser  se  développer  une 

végétation permettant de stabiliser la berge composée d’éléments structurels peu cohésifs.  

Plus en aval (voir vues en plan fournies en annexe), sur la berge rive gauche, il sera mis en œuvre des 

caissons  végétalisés  au  sein  desquels  seront  aménagés  des  accès  à  la  rivière  pour  les  riverains 

(aménagement local des caissons pour conserver un accès). 

 

 

 

 
Figure 15 : Exemples de mise en œuvre d’un caisson
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Figure 16 : Evolution de caissons végétalisés à T0 et T+2 ans

Lors  de  la  mise  en  œuvre  des  caissons  végétalisés  sur  la  partie  amont  et  aval,  une  attention 

particulière devra être apportée aux zones de liaison. 

Pour les boutures des caissons végétalisés, on utilisera des saules d’essences locales (Salix purpurea, 

Salix  triandra,  Salix  eleagnos  par  exemple)  et  quelques  aulnes  glutineux  (Alnus  glutinosa),  en 

privilégiant  les espèces arbustives et  la diversité.  Les provenances  locales  seront  recherchées pour 

s'assurer de leur adaptation aux conditions locales. 

 

Sur la partie amont, la reprise sera réalisée entièrement avec des techniques issues du génie végétal. 

 

Deux pieux seront battus tous les 25 cm pour permettre la création d’une assise et d’un parafouille. 

Les pieux seront battus sur une hauteur de 2 m. 

 
 

 

 

Derrière  la  rangée  de  pieux,  il  sera  mis  en 

place une géonatte permettant de  supprimer 

le  risque  d’aspiration  des  fines  et  donc 

l’éventrement des caissons. La terre sera ainsi 

parfaitement maintenue derrière cette rangée 

de pieux. 

Figure 17 : Schéma de l’assise de pieux battus 

 

Par‐dessus ce parafouille, les caissons végétalisés seront mis en place selon la coupe type suivante. 
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Coupe type du profil amont : 

 

Figure 18 : Coupe type amont

Aucune  avancée  sur  le  lit  du  cours  d’eau  ne  sera  réalisée.  La  berge  sera  reprise  selon  son 

emplacement initial. 

Le raccordement à la berge en tête de caisson sera réalisé par talutage en pente douce. 

Cette  partie  sera  végétalisée  par  un  ensemencement  à  sec  grâce  à  un mélange  grainier  composé 

essentiellement  de  graminées  avec  un  pourcentage  de  légumineuses  compris  entre  5  et  20%.  Le 

mélange  sera  proposé  par  l’entreprise  en  charge  des  travaux  (densité  à  minima  de  25  g/m²)  et 

soumis à l’approbation du maître d’œuvre. 

Plus en aval, il sera mis en œuvre une reprise de la berge en caissons (génie végétal) posés sur une 

assise de blocs. Cette  reprise  sera  réalisée  sur 190 m et permettra de  sécuriser  la  zone  fortement 

dégradée par les dernières crues de 2018. 

De l’amont vers l’aval, le parafouille sera réalisée sur 1.5 m à 2.5m. 

Les épis actuellement en place seront démontés et les blocs réutilisés pour le parafouille : 
 

 

Figure 19 : Epis en enrochements secs. 
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Derrière  les  blocs  positionnés  en  parafouille,  il  sera  mis  en  œuvre  un  géotextile  permettant  de 

supprimer le risque d’aspiration des fines (risque de déstabilisation de l’assise). 

Les comparatifs de  la  zone d’arrachement de  la berge sur  site avec  les données du Lidar nous ont 

permis de repositionner la berge à l’endroit initial. 

 
Figure 20 : Comparatif du lidar avec la zone de rupture de berge relevée sur site 

Ainsi,  le  projet  reprendra  le  profil  de  la  berge  telle  qu’elle  se  présentait  avant  les  crues  récentes 

ayant emporté une partie de celle‐ci. 
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Coupe type du profil aval :  

 

 

Figure 21 : Coupe type aval 

 

En tête de l’ouvrage, il sera également réalisé un talutage qui sera ensemencé. 
 

Cas particulier du garage de la parcelle 670 : 

 
Figure 22 : Berges endommagées 

 
Sur cette parcelle une partie des fondations du garage ont été affouillées. Il convient donc de réaliser 
une reprise supplémentaire derrière les caissons végétalisés pour pouvoir conforter l’assise. 
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La reprise sera réalisée en blocs d’enrochements secs comme suit : 
 

 
Figure 23 : Coupe type au niveau du barrag 

 

Les coupes détaillées sont fournies en annexe (une coupe tous les 10 m environ). 

 

Récapitulatif des volumes de matériaux mobilisés : 

Tableau 6 : Récapitulatif des volumes 

Désignation de l’article  Unité  Quantité 

Fourniture et mise en œuvre d’enrochements secs 

(fourniture estimée de 70 m3 et réutilisation des blocs sur 

place) 

m3  70 

Mise en œuvre de caissons de bois végétalisés.  m3  480+1140 

Pieux de fondations posés  U  240 

Apport de terre + tout venant alluvial 

(En provenance de carrières) 

m3  1000 

 

Note :  Les matériaux  en  provenance  de  l’extérieur  (carrière)  seront  contrôlés  afin  de  vérifier  que 

ceux‐ci sont conformes et qu’ils sont exempts d’espèces exotiques envahissantes. 
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6 Modélisation  

Des modélisations de l’état fini du projet ont été réalisées. 

Comme spécifié précédemment, la nouvelle berge sera implantée au même endroit que l’ancienne et 

la hauteur initiale du terrain sera conservée.  

Ainsi,  le  projet  reprendra  le  profil  de  la  berge  telle  qu’elle  se  présentait  avant  les  crues  récentes 

ayant emportées une partie de celle‐ci. 

 

Exemple : 

 
Figure 24 : Reprise du profil de la berge

De ce fait, le projet n’aura pas d’impact sur les fils d’eau en crue ou hors crue (reconstitution de l’état 

initial). 

 
Les  résultats  du modèle  décrits  ci‐dessous  nous montrent  ainsi  que  la  nouvelle  berge  permet  de 
revenir  à  un  état  initial  (avant  les  crues  de  2018)  et  qu’ainsi  le  projet  n’a  pas  d'impact  négatif  à 
l'amont  à  l'aval  ni  sur  la  rive  opposée.  Le  projet  permet  de  retrouver  la  situation  hydraulique 
antérieure aux crues de 2018. 

 

6.1 Modèle  

Le modèle hydraulique filaire du tronçon d’étude a été réalisé.  Il est construit à  l’aide de profils en 

travers (relevés sur le terrain). Les différents profils sont répartis de façon régulière entre l’amont et 

l’aval de la zone d’étude.  

 

Le modèle  permet  de  calculer  la  débitance  du  secteur,  le  fonctionnement  hydraulique  de  la  zone 

(vitesses, tensions spécifiques, tensions critiques, zones potentielles de sédimentation et d’érosion, 

les remous et ressauts, etc..), les points de débordement et les capacités de charriage.  
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La modélisation  filaire  nous  renseigne  sur  les 

profils en long des crues et les zones inondées, 

les  vitesses  ponctuelles  et  les  tensions  aux 

parois,  éléments  indispensables  à  connaître 

avant  tout  aménagement  ou  politique  de 

gestion de la zone.  

 

L’objectif est de connaître les potentiels érosifs (pouvant entrainer des effondrements) par secteur et 

par rive et les capacités de transport du cours d’eau en fonction de ces secteurs.  

 

6.2 Condition aval 

Il n'existe pas de section de contrôle en aval du site, ni de cote exacte connue au niveau de la limite 

aval  du modèle.  On  a  donc  défini  une  « normal  depth »  pour  la  condition  aval  (c’est  la  condition 

limite aval la plus utilisée pour les écoulements permanents et non‐permanents sous HEC‐RAS). 

A partir de cette pente, HEC‐RAS calcule automatiquement la hauteur d’eau vis‐à‐vis du débit qui lui 

est fourni (en utilisant l’équation de Manning). 

La condition aval a donc été déterminée en prenant  la pente du cours d’eau à  l’aval  (pendage  issu 

des relevés de terrain). 

La  condition  aval  est  située  plus  de  250 m  en  aval  du  dernier  profil  ce  qui  limite  fortement  son 

influence sur les résultats. 

 

6.3 Détermination des rugosités 

Avant de tirer des conclusions issues d'un modèle hydraulique, il est nécessaire de réaliser une étape 

de calage au cours de laquelle les paramètres du modèle sont définis afin de transcrire au mieux la 

réalité du terrain.  

Lors des levés topographiques, nous avons relevé les caractéristiques du lit mineur et du lit majeur 

afin de déterminer les coefficients de Manning‐Strickler. 

La  crue  de  janvier  2018  a  ensuite  été modélisée  pour  s’assurer  de  la  pertinence  des  résultats  du 

modèle. 
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Tableau 7 : Détermination des rugosités 

Partie  Illustration  Description 
Coefficient 
de Manning 

Berge ‐  Rive 
droite 

Herbes, 
broussailles et 

arbres 
0.065 

Berge rive 
gauche  

Après travaux 
Caissons 

végétalisés 
0.065 

Cère 
(lit) 

Lit constitué de 
matériaux moyens ; 
petites pierres, 
graviers, galets 

0.033 
 

Champs  Champs  0.04 

Le modèle a été réalisé sur une longueur de 335 m (hors prise en compte de la condition aval). 

 

6.4 Résultats : 

Les  travaux n’auront pas d’influence sur  les hauteurs d’eau pour  les crues caractéristiques définies 

dans la partie hydrologie. 

En effet, la berge sera reconstruite en reprenant ses caractéristiques et son positionnement initial. 

Le risque inondation ne sera donc pas aggravé. 
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Figure 25 : Modèle hydraulique  

La modélisation sous HEC‐RAS permet de déterminer les contraintes maximales de traction selon les 

crues.  Nous  avons  particulièrement  analysé  les  tensions  en  fond  de  lit  et  les  tensions  latérales 

appliquées à la berge en rive gauche (berge qui va faire l’objet de travaux). 

Les contraintes maximales s’exercent au niveau du fond de lit et de la berge au niveau des profils 1 à 

3. Les forces tractrices de fond varient de 90 à 170 N/m².  

Au niveau de la berge on observe des forces allant de 40 à 60 N/m² pour ces 3 profils. 

Les  forces tractrices de fond de  lit diminuent au fur et à mesure que  l’on remonte vers  l’amont et 

sont inférieures à 20 N/m² en amont du profil 6. 

Pour les forces tractrices appliquées à la berge rive gauche, elles diminuent également en remontant 

vers l’amont et sont inférieures à 20N/m² pour les profils P6 à P4. 

Cette diminution des forces tractrices associées aux constats effectués sur site et aux bathymétries 

justifient  la mise  en  place  de  techniques  uniquement  issues  du  génie  végétal  sur  la  partie  amont 

(contraintes moins  importantes).  Pour  la  partie  aval  étant  donné  les  forces  constatées,  la  solution 

consistant à mettre en œuvre du génie végétal  sur une assise profonde en enrochements  secs est 

justifiée. 

Les  enrochements  nus  résistent  à  des  tensions  critiques  allant  jusqu’à  250  N/m²  pour  des 

enrochements de  seulement 30  cm de diamètre.  Etant donné  les  enrochements présents  sur  site, 

ceux‐ci  seront  tout  à  fait  compatibles  avec  les  résistances  désirées.  Il  est  à  noter  que  la  taille  des 

enrochements est justifiée par la hauteur de l’ouvrage à reprendre et par sa pente. 

Les caissons végétalisés présentent également des résistances  importantes supérieures à 250 N/m² 

(mais la résistance des caissons augmente avec le temps). 

Les caissons végétalisés présentent de très bonnes tenues aux forces tractrices, toutefois, il n’est pas 

possible de les disposer sous l’eau (impossibilité pour la végétation de se développer). 

 

P1 

P2 

P3 

P4

P5

P6

P7 

P8 

P9 
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6.5 Coût estimatif 

Les coûts de travaux présentés ci‐dessus sont estimés comme suit : 

Tableau 8 : Coûts estimatifs 

N°  Désignation de l’article  Unité  Quantité  Prix  unitaire    Prix de l’article   

1  Installation de chantier  F  1  12 000.00  €  12 000.00  €

2  Mise en place du batardeau  F  1  20 000.00  €  20 000.00  €

3 

 

Fourniture et mise en œuvre 

d’enrochements secs 

(fourniture estimée de 70 m3, 

réutilisation des blocs sur place) 

F  1  30 000 

 (dont 7 000 € 

de fourniture) 

€  30 000.00  €

4  Mise en œuvre de caissons de 

bois végétalisés. 

m3  480+1140  150.00  €  243 000.00  €

5  Pieux de fondations posés  U  240  50.00  €  12 000.00  €

6  Apport de terre + tout venant 

alluvial 

(En provenance de carrières) 

m3  1000  10.00  €  10 000.00  €

7  Terrassement global  F  1  12000  €  12 000.00  €

8  Traitement île et bras  F  1  10 000.00  €  10 000.00  €

9  Finitions  F  1  5 000.00  €  5 000.00  €

       

  Total HT  354 000.00  €

  TVA : 20%  70 800.00  €

  Total TTC  424 800.00  €

 

Les volumes présentés ci‐dessus sont des estimatifs. Les volumes réels dépendront de la qualité des 

matériaux présents sur place (matériaux de berges pour remplir les caissons et enrochements). 
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6.6 Nature et organisation des travaux prévus 

Les travaux seront réalisés hors période de fraie entre le 1er août et le 15 Novembre. 

L’entreprise en charge des travaux aura pour consigne de finaliser les travaux « en eau » le plus tôt 

possible  afin  de  pouvoir  travailler  rapidement  depuis  la  berge  (fin  des  travaux  en  eau :  pelle 

mécanique dans le lit de la rivière : avant le 15 octobre). 

Les  travaux  concernant  la  zone  amont  (120 m  de  caissons  sur  pieux)  seront  réalisés  entièrement 

depuis la berge (hors d’eau) 

Pour la partie aval, comprenant des enrochements secs, il sera demandé à l’entreprise de réaliser en 

priorité les enrochements pour pouvoir ensuite travailler hors d’eau depuis la berge (mise en œuvre 

des caissons). 

L’entreprise aura pour consigne de séquencer ses travaux de façon à ne plus travailler dans  l’eau à 

partir du 15 octobre (travail depuis la berge). 

 

Une convention avec EDF sera réalisée afin de sécuriser la zone de travaux. 

 

Les travaux se dérouleront comme suit : 

‐ Une  pêche  électrique  sera  réalisée  sur  demande  des  services  de  l’Etat.  Si  celle‐ci  est 

demandée, elle sera réalisée au droit de l’implantation des travaux. 

‐  La pelle mécanique talutera la berge pour créer une rampe d’accès à la rivière. Le batardeau 

sera  construit  de  façon  à  être  suffisamment  large  pour  permettre  le  passage  de  la  pelle 

mécanique sur celui‐ci. 

‐ Cette spécificité permettra à la pelle de ne pas travailler dans l’eau, seul le godet de la pelle 

travaillera dans l’eau pour ramener les matériaux et former le batardeau. 

‐ Le départ du batardeau se fera sur une zone où le lit de la rivière a été fortement érodé. Si les 

matériaux sur place ne sont pas suffisants pour créer le batardeau sur les premiers mètres de 

celui‐ci,  il  sera  alors  réalisé  un  apport  de matériaux  alluviaux  de  carrières  afin  de  pouvoir 

démarrer celui‐ci sans avoir à descendre la pelle mécanique dans le fond du lit. 

‐ Réalisation du batardeau de l’aval vers l’amont. 

‐ Le  batardeau  sera  réalisé  par  tranche  de maximum  60 m  de  long  et  prolongé  au  fur  et  à 

mesure en créant des séparations à l’intérieur de celui‐ci. 

‐ Sur  le  linéaire  de  berge  comprenant  des  enrochements  secs,  il  pourra  être  réalisé  une 

nouvelle rampe d’accès afin de pouvoir démonter entièrement  la partie aval du batardeau. 

La seconde rampe est optionnelle et sa mise en œuvre sera conditionnée par les difficultés 

rencontrées ou non à maintenir la totalité du batardeau. Si une seconde rampe est créée, la 

partie aval du batardeau pourra alors être démontée.  

‐ Une  pompe  permettant  d’assécher  la  zone  de  travaux  sera  mise  en  place  derrière  le 

batardeau. 
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‐ Le rejet de la pompe s’effectuera dans un casier sommaire de décantation afin de limiter les 

risques de création de MES (matières en suspension). Un turbidimètre sera mis en place en 

sortie de casier. 

‐ Les travaux pourront donc être réalisés à sec derrière le batardeau créé. 

‐ Les travaux de bûcheronnage pourront avoir  lieu en parallèle de ces travaux. Pour dégager 

l’entrée du bras des apports anthropiques, la pelle mécanique ne descendra pas dans le fond 

du lit, les apports seront supprimés depuis la berge. 

 

A la fin des travaux, les matériaux ayant servi à la réalisation du batardeau seront re‐étalés sur site en 

reconstituant le lit naturel du cours d’eau. 
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Figure 26 : Plans des accès et zones de travaux  
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6.7 Techniques alternatives : 

Tableau 9 : Evaluations de techniques alternatives envisagées 

Solutions alternatives 
envisagées 

Avantages  Inconvenients 

Mise  en  place  de  caissons 
végétalisés sur pieux battus 
sur un linéaire de 310 m 
 

Utilisation  de 
techniques  issues  du 
génie  végétal 
uniquement 

La mise en œuvre de pieux battus sur la zone aval se 
heurte à des contraintes  techniques de pérénité de 
l’ouvrage  dans  une  zone  soumise  à  de  fortes 
contraintes mécaniques. 
 

Reprise  d’un  linéaire  de 
berge  de  190m  en 
enrochements secs. 

 
Coûts  de  mise  en 
œuvre  moins 
importants  que  le 
génie végétal. 
 

Artificialisation importante de la berge. 
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7 Document d’incidences 

Le document d’incidence sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire pour le site 

Natura 2000 « Vallée de la Cère et Tributaire » est fourni en annexe. 

Le présent document s’appuie sur les résultats de l’étude « Travaux de protection de berge et du lit 

mineur sur la Cère aval sur la commune de Bretenoux : Méandre de Brajat » réalisé en juin 2017 par 

la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne (CAUVALDOR). 

7.1 Cadre règlementaire 

Document d’incidences avec ou sans étude d’impact 

Etant donné que  les  travaux vont affecter  la berge  sur une  longueur de 190 m  (soit une  longueur 

inférieure à 200 m pour la rubrique 3.1.4.0 : « consolidation ou protection des berges , à l’exclusion 

des canaux artificiels , par des techniques autres que végétales vivantes »), il n’a pas été nécessaire 

d’effectuer une demande au cas par cas (étude d’impact) conformément aux dispositions de l’annexe 

de l’article R122‐2 du Code de l’Environnement. 

7.2  Analyse de l’état initial  

L’ouvrage  se  situe  sur  la  Cère,  rivière  d’une  longueur  de  120.4  km,  affluent  rive  gauche  de  la 

Dordogne à l’aval de Bretenoux. 

Des visites de terrain ont été effectuées le 6 Janvier, le 1er Février, le 19 Avril et le 16 Mai 2018. 

 

7.2.1 Zonage environnemental et réglementaire existant  

7.2.1.1  Zonages liés à la gestion de l’eau 

Obstacle à l’écoulement 

Aucun  obstacle  à  l’écoulement  n’est  référencé  de  la  zone  de  travaux  à  la  confluence  avec  la 

Dordogne. 

En amont, le seuil de Bourgnatelle a été référencé comme obstacle à l’écoulement n° ROE17299. Ce 

seuil se situe plus de 600m en amont de la zone d’étude. 

Masse d’eau 

L’état des  lieux  réalisé pour  la mise en place de  la Directive Cadre Européenne  sur  l’Eau  a permis 
d’identifier des masses d’eau homogènes sur un territoire. 
 
La Cère dans  sa partie aval  a été  identifiée en  tant que MEFM  (Masse d’Eau  Fortement Modifiée) 
sous le code FRFR86 : « La Cère du confluent de l’Escamels au confluent de la Dordogne». 
 
La Cère a été classée comme risque de non atteinte du bon état écologique en 2015 à cause de son 
hydromorphologie (dynamique sédimentaire, hydrologie, fonctionnelle, morphologie). 
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L’objectif final d’atteinte du bon état écologique (ou bon potentiel) pour cette masse d’eau a été fixé 
à  2021.  Les  dérogations  justifiant  ce  délai  supplémentaire  sont  :  raisons  techniques  et  conditions 
naturelles. 
 

 

Figure 27 : Dates d’échéances pour l’atteinte du bon état écologique  

(Source : https://www.eptb‐dordogne.fr/contenu/index/idcontenu/215) 

 

Pour établir  l’état de  la masse d’eau, une campagne d’état des  lieux des  cours d’eau a été menée 

entre 2006 et 2007. Pour la masse d’eau concernée, la valeur de l’état global est considérée comme 

moyen. 

 

Réglementation sur le cours d’eau 

Le projet se situe dans le lit mineur de la Cère (classé en liste 1)1. La liste 1 désigne les cours d’eau sur 

lesquels  la  construction  de  tout  nouvel  ouvrage  faisant  obstacle  à  la  continuité  écologique  est 

interdit. 

                                                       
1 Source : Arrêté  du 7  octobre  2013 établissant  la  liste  des  cours  d'eau mentionnée  au  1°  du  I  de 

l'article L. 214‐17 du code de l'environnement sur le bassin Adour‐Garonne   

zone d’étude 
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Plan de Prévention des Risques Inondation (P.P.R.i.) 

Le P.P.R.i. DORDOGNE AMONT a été approuvé le 29 juin 2005. 

Le  projet  est  en  conformité  avec  le  règlement  d’urbanisme  associé  au  zonage  du  P.P.R.i.  car  il 

n’entraîne pas d’augmentation des risques d’inondation (voir paragraphe 7.3.3). 

 

Autres zonages 

La zone de travaux se situe en dehors des zones de répartition des eaux (ZRE), vulnérables (ZV) ou 

sensibles (ZS) 

Les travaux ne se situent pas dans un périmètre de protection de captage d’eau potable. 

Zonage de fraies 

La Cère est classée en liste 1 (chabot, lamproie de Planer, lamproie marine, ombre commun, Saumon 

atlantique,  truite  fario,  vandoise)  du  barrage  de  Brugale  (commune  de  Laval  de  Cère)  jusqu’à  la 

confluence avec la Dordogne (commune de Prudhomat). 

Ce  classement  a  été  établi  par  l’arrêté  préfectoral  établissant  la  liste  de  cours  d’eau  abritant  des 

frayères, des zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole enregistré le 28/12/2012. 

 

Les  informations disponibles transmises par M Patrice Jaubert, directeur de  la  fédération de pêche 
du LOT sont les suivantes : 
 

‐ Pêches électriques de sauvetage réalisées par  la Fédération de pêche du LOT dans  le cadre 
du  chantier  "continuité"  au  seuil  de  la  Bourgnatelle  :  présence  sur  ce  site  de  larves  de 
Lamproies marines et de tacons. 
 

‐ D’après Migado  : Pas de  frayère de grand salmonidés  (>1m) recensée dans cette zone, par 
contre  il  y a des  frayères de salmonidés au niveau de  la  confluence avec  la Dordogne et à 
l'aval  dans  la  Dordogne.  Compte  tenu  de  la  configuration  de  la  rivière  CERE,  des  frayères 
d’ombres et de  truites sont  totalement envisageables sur  le  tronçon. L’ombre commun est 
un  salmonidé  inscrit  sur  la  liste  rouge  des  espèces  menacées  en  France  (source :  vallee‐

dordogne.com). 
 
En revanche, entre 2012 et 2015, le cabinet ECOGEA a suivi sur le secteur le peuplement piscicole de 
la zone des travaux pour le compte d’EDF dans le cadre de la convention éclusée. 
Les pêches réalisées annuellement sur cette période révèlent : 
 

‐ l’absence totale de la Lamproie de Planer et de la Lamproie marine sur les quatre années de 
suivi mais le périmètre des travaux se trouve au sein d’un habitat favorable à la reproduction et au 
développement  larvaire  de  la  Lamproie  de  Planer  et  est  un  site  favorable  à  reproduction  pour  la 
Lamproie marine ; 

‐  Les  pêches  réalisées  annuellement  sur  cette  période  révèlent  la  présence  de  quelques 
Saumons atlantiques sur la zone (2012 : 5 individus ; 2013 : 1 individu ; 2014 : 3 individus ; 2015 : 1 
individu). Le périmètre des travaux se trouve au sein d’un habitat avéré pour la migration et un site 
favorable à la reproduction pour le Saumon Atlantique. 

‐  Les  pêches  réalisées  annuellement  sur  cette  période  révèlent  la  présence  de  quelques 
Chabots sur la zone (2012 :3 individus ; 2013 : 1 individu ; 2014 : 0 ; 2015 : 1 individu). 
Le périmètre des travaux se trouve au sein d’un habitat favorable au Chabot. 
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Les résultats des investigations réalisées entre 2012 et 2015 par le cabinet ECOGEA sont présentés de 
manière plus détaillée en annexe dans la « Note d’incidence sur les habitats et les espèces naturels 
d’intérêt communautaire sur le site NATURA 2000‐ VALLEE DE LA CERE ET TRIBUTAIRES ». 

Les  données  hydrobiologiques  et  piscicoles  de  l’ONEMA  (RHP,  BD  Image)  donnent  les  valeurs  de 

l’indice poisson rivière (IPR) pour les cours d’eau de France et classent la Cère à Bretenoux en « bon 

état » en 2013.  

Entre 2011 et 2013 les pêches électriques effectuées en fin d’été/automne ont permis de mettre en 

évidence  19  espèces,  dont  5  espèces  patrimoniales  (Saumon  atlantique,  Anguille,  Chabot, 

Lamproies),  avec cependant des effectifs  très  faibles pour ces dernières  (0 à 12  individus selon  les 

pêches). 

 

Tableau 10 : Données du réseau hydrobiologique et piscicole (ONEMA) : pêches électriques réalisées entre 2011 et 2013 à 
Bretenoux à l’aval du barrage de Brugale et du moulin de Pra 
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Somme des 

effectifs (ind.) 

24/08/2011 
 

1  4  3  1  59  29  84  4  2  3  90 
   

1  1  2  84 
 

22/08/2012 
 

12  13  2 
 

63  11  113  4  2  6  43  2 
     

4  198  3 

09/09/2013  19  3  11 
   

41  116  145  7  1  3  107  2  1 
 

1  7  221  2 

Somme de la 

densité en 

masse (g/100 

m²) 

24/08/2011 
 

51  291  18  1.2  125  117  10  7  0.4  3  13 
   

0.1  1.3  6  4 
 

22/08/2012 
 

370  165  104 
 

161  123  58  12  0.7  4  8  3 
     

4  29  0.7 

09/09/2013  4  73  21 
   

14  371  55  4  0.4  2  24  38  16 
 

8  36  32  8 
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7.2.1.2 Espaces naturels et périmètres de protection 

 
Figure 28 : Carte des zonages environnementaux à proximité du site étudié (cartographie AGERIN SAS) 
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Le projet est situé : 

‐ A l’intérieur du site Natura 2000 : « Vallée de la Cère et tributaires » (FR7300900) (voir carte 

ci‐dessous).  

‐ dans  le  périmètre  d’une  ZNIEFF  de  type  1  n°  730011031  nommée  « Rivière  de  la  Cère  et 

ruisseau d’Orgues » et dans le périmètre de la ZNIEFF de type 2 n° 730030134 – « Vallée et 

gorges de la Cère ». 

‐ Une réserve internationale de biosphère. 

 

Zone Natura 2000 

La ZSC (Zone Spéciale de Conservation) s’étend sur une superficie de 3 031 ha et se trouve à cheval 

entre les trois  départements Cantal, Corrèze et Lot. La ZSC concerne donc la vallée de la Cère entre 

Siran  dans  le  Cantal  et  Bretenoux  dans  le  Lot  au  titre  de  la Directive  Européenne  «habitats  faune 

flore»  et  vise  notamment  les  habitats  alluviaux  (forêts  alluviales),  la  végétation  aquatique  et  les 

habitats des  versants  (forêts de pentes,  landes, …).  Son  intérêt  est  largement  lié  à  la  présence de 

frayères potentielles pour les poissons migrateurs anadromes (Saumon Atlantique, Lamproie marine) 

ainsi qu’à la présence de la Loutre. C’est donc un site en continuité spatiale et fonctionnelle avec la 

vallée de la Dordogne. Ce site est également d'une importance majeure pour les chauves‐souris, avec 

de très nombreux gîtes connus d'hibernation de reproduction. La tranquillité liée à l'escarpement des 

gorges, l'abondance de refuges naturels (abris sous roches) ou artificiels (ouvrages abandonnés), et la 

qualité des milieux rendent ce secteur très favorable aux chiroptères.  

 

Le document d’incidence sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire pour le site 

Natura 2000 « Vallée de la Cère et Tributaire » est fourni en annexe. 

 

Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 

Dans  le  cadre  de  cette  étude,  les  inventaires  ZNIEFF  permettent  de  discuter  l’impact  potentiel  de 

l’aménagement  sur  la  flore  et  la  faune  inventoriée  et  ont  guidé  notre  analyse.    Le  projet  se  situe 

intégralement à la fois dans une ZNIEFF de Type 1 et une ZNIEFF de Type 2: 

 ZNIEFF de type 1 : « Rivière de la Cère et ruisseau d’Orgues » :  

o  Identifiant national : 730011031 

o Identifiant régional : Z1PZ0274 

 ZNIEFF de type 2 en rive droite: « Vallée et gorges de la Cère » 

o Identifiant national : 730030134 

o Identifiant régional : Z1PZ2107 

Pour  rappel,  les  ZNIEFF  de  type  1  représentent  des  secteurs  de  grand  intérêt  biologique  ou 

écologique tandis que les zonages ZNIEFF de type 2 concernent des plus grands ensembles naturels 

riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.  

Les  ZNIEFF  de  type  2  présentent  généralement  une  surface  bien  plus  importante  et  englobe  des 

ZNIEFF de type 1.  
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Ainsi,  la ZNIEFF de  type 1 «   Rivière de  la Cère et  ruisseau d’Orgues » d’une  surface de 736 ha est 

intégralement incluse dans la ZNIEFF de type 2 de 6776 ha. 

L’intérêt des ZNIEFF dans le secteur s’explique notamment par le contexte forestier escarpé et fluvial 

encaissé de  la vallée de  la Cère,  très  sauvage dans  le  secteur des gorges, et qui héberge un grand 

nombre  d’espèces  patrimoniales.  Il  fait  mention  d’un  caractère  montagnard,  malgré  l’altitude 

relativement faible.  

 

Les fiches de ZNIEFF mentionnent un grand nombre d’espèces règlementées présentes dans la zone, 

notamment  la  loutre,  de  nombreuses  espèces  de  chauve‐souris  et  d’oiseaux  ainsi  que  la 

coléoptérofaune qui reste diversifiée et traduit  la présence de multiples micro‐habitats  liés au bois 

mort  sur  le  site.  Les  poissons  d’intérêt  patrimonial  réglementés,  présents  sur  la  Cère  y  sont 

mentionnés  (Lamproie  de  Planer,  Chabot,  mais  aussi  Lamproie  marine,  Saumon  atlantique  et 

Anguille). 

 

Réserve internationale de biosphère 

Depuis  juillet 2012,  le bassin versant de  la Dordogne a été classé en Réserve  internationale de 

Biosphère  par  le  Programme MAB  (Man  and  the  Biosphere).2  A  cette  occasion  le  bassin  de  la 

Dordogne a intégré le Réseau mondial des Réserves de biosphère qui rassemble 631 sites à travers 

les cinq continents. Ce réseau met en relation à travers le monde, les populations et les acteurs des 

réserves  de  biosphère  qui,  au  quotidien,  expérimentent  des  solutions  nouvelles.  C’est  à  la  fois  un 

laboratoire du développement durable, un catalyseur de bonnes pratiques et un lieu de partage des 

expériences. 

La désignation d'une zone en tant que réserve de biosphère permet la mise en place d'une structure 

de coordination entre des actions de protection, de recherche, de développement, de formation et 

d'éducation. Cette coordination permet d'harmoniser  les actions envisagées dans  le bassin versant 

de la Dordogne et de faciliter l'appui d'organisations nationales ou internationales (PNUE, etc.). Les 

espaces désignés réserves de biosphère continuent de relever de la seule souveraineté de l'Etat dans 

laquelle ils se situent et sont soumis à sa seule législation. Leur protection est assurée par le biais des 

outils  juridiques propres à  l'Etat concerné. En France,  la gestion et  la coordination des  réserves de 

biosphère  peuvent  ainsi  être  assurées  par  le  biais  d'un  classement  en  parc  national  (réserve  de 

biosphère de Guadeloupe, réserve de biosphère des Cévennes, de parcs naturels régionaux (réserve 

de biosphère du Luberon), de syndicat mixte  (Mont Ventoux) etc.  Sur  le Bassin de  la Dordogne,  la 

structure et coordination de la réserve de Biosphère a été conférée à EPIDOR. 

                                                       
2 http://biosphere-bassin-dordogne.fr/ et http://mab-france.org/fr/biosphere/reserve-de-biosphere-du-bassin-de-la-
dordogne/ 
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Figure 29 : Cartographie de la réserve internationale de biosphère : Source : https://biosphere‐bassin‐dordogne.fr/wp‐

content/uploads/2015/02/zonage‐UNESCO‐1024x483.jpg 

L’aire centrale de la réserve de biosphère se concentre sur le lit de la Dordogne protégée par arrêté 

de biotope de la Dordogne (APPB). L’aire centrale est enveloppée d’une zone tampon comprenant la 

vallée de la Dordogne au sens large (lit majeur / plaine alluviale). Le reste du bassin versant, dont le 

site étudié, est compris dans l’aire de transition de la réserve. 

 

7.2.2 Contexte écologique des milieux aquatiques 

Cette partie est détaillée dans  l’annexe : « Note d’incidence sur  les habitats et  les espèces naturels 

d’intérêt communautaire sur le site NATURA 2000‐ VALLEE DE LA CERE ET TRIBUTAIRES ». 

 

7.3 Evaluation des incidences du projet  

Ci‐dessous sera présenté une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires 

(y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur 

l'environnement. 

L’évaluation  des  incidences  directes  et  indirectes,  temporaires  et  permanentes,  du  projet 

d’aménagement se focalise sur : 

 l'écoulement ; 

 le niveau des eaux ; 

 le ruissellement ; 

 la ressource en eau ; 

 la qualité des eaux ; 

 les milieux aquatiques (voir document annexe) 

 les sites Natura 2000 (voir document en annexe) 

zone d’étude 
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Les détails de l’évaluation de la zone Natura 2000 sont fournis en annexe et complètent le présent 

document. 

7.3.1 Incidences globales du projet  

Le présent projet consiste en la reconstitution de la berge du méandre de Brajat et en la réouverture 

d’un bras de la Cère. 

Le milieu  aquatique de  la  zone d’étude  incluant  la  faune et  la  flore  reste  riche dans  le  secteur de 

Brajat. Les travaux prévus peuvent ainsi engendrer des incidences sur le milieu. 

 

Globalement, on peut s’attendre à un impact positif du projet par la restauration du fonctionnement 

du bras de la Cère. De plus,  le choix de réaliser une grande partie des travaux avec des techniques 

issues  du  génie  végétal,  permettra  de  renaturer  une  berge  actuellement  fortement  dégradée  et 

dépourvue de végétation. 

7.3.2  Impacts sécuritaires et morphodynamiques 

Le projet a pour objectif de sécuriser une zone résidentielle sans pour autant déplacer le problème. 

Le projet s’intègre dans un fonctionnement morphodynamique globale de la rivière. 

 

Ainsi les berges deviendront des talus naturels et végétalisés dont la particularité est « d’absorber » 

localement les forces érosives de la rivière notamment par la reconstitution d’un couvert végétal et 

de  continuité  adaptée  en  supprimant  les  ouvrages  artificiels  en  saillis  (bétonnages  divers, 

enrochements instables…). 

 

7.3.3 Incidences sur les écoulements et les niveaux d’eau 

Des modélisations de l’état fini du projet ont été réalisées (voir partie 6 du présent document). 

La nouvelle berge sera  implantée au même endroit que  la berge en place avant  les crues de 2018. 

L’ancienne hauteur de berge sera conservée.  

Ainsi,  le  projet  reprendra  le  profil  de  la  berge  telle  qu’elle  se  présentait  avant  les  crues  récentes 

ayant emporté une partie de celle‐ci. 

 

Exemple : 
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De ce fait, le projet n’aura pas d’impact sur les fils d’eau en crue ou hors crue (reconstitution de l’état 

initial). 

 

Les résultats du modèle nous montrent ainsi que la nouvelle berge permet de revenir à un état initial 
(avant les crues de 2018) et qu’ainsi le projet n’a pas d'impact négatif à l'amont, à l'aval ni sur la rive 
opposée. Le projet permet de retrouver la situation hydraulique antérieure aux crues de 2018. 
 

7.3.3.1 Calcul des contraintes tractrices 

La modélisation sous HEC‐RAS permet de déterminer les contraintes maximales de traction selon les 

crues.  Nous  avons  particulièrement  analysé  les  tensions  en  fond  de  lit  et  les  tensions  latérales 

appliquées à la berge en rive gauche (berge qui va faire l’objet de travaux). 

 
Figure 30 : Modèle hydraulique 

Les contraintes maximales s’exercent au niveau du fond de lit et de la berge au niveau des profils 1 à 

3. Les forces tractrices de fond varient de 90 à 170 N/m².  

Au niveau de la berge on observe des forces allant de 40 à 60 N/m² pour ces 3 profils. 

Les  forces tractrices de fond de  lit diminuent au fur et à mesure que  l’on remonte vers  l’amont et 

sont inférieures à 20 N/m² en amont du profil 6. 

Pour les forces tractrices appliquées à la berge rive gauche, elles diminuent également en remontant 

vers l’amont et sont inférieures à 20 N/m² pour les profils P6 à P4. 

Cette diminution des forces tractrices associées aux constats effectués sur site et aux bathymétries 

justifient  la mise  en  place  de  techniques  uniquement  issues  du  génie  végétal  sur  la  partie  amont 

(contraintes moins  importantes).  Pour  la partie  aval  étant  donné  les  forces  constatées,  la  solution 

consistant à mettre en œuvre du génie végétal  sur une assise profonde en enrochements  secs est 

justifiée. 

P1 

P2 

P3 

P4

P5

P6 

P7

P8 

P9
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Les  enrochements  nus  résistent  à  des  tensions  critiques  allant  jusqu’à  250N/m²  pour  des 

enrochements de  seulement 30  cm de diamètre.  Etant donné  les  enrochements présents  sur  site, 

ceux‐ci  seront  tout  à  fait  compatibles  avec  les  résistances  désirées.  Il  est  à  noter  que  la  taille  des 

enrochements est justifiée par la hauteur de l’ouvrage à reprendre et par sa pente. 

Les  caissons  végétalisés présentent également des  résistances  importantes  supérieures à 250N/m² 

(mais la résistance des caissons augmente avec le temps). 

Les caissons végétalisés présentent de très bonnes tenues aux forces tractrices, toutefois, il n’est pas 

possible de les disposer sous l’eau (impossibilité pour la végétation de se développer). 

7.3.4 Incidences sur le ruissellement 

Le projet n’affecte pas le ruissellement puisque le projet se situe en lit mineur. 

Etant donné le fait que la taille (surface) du chantier restant relativement modeste, l’impact des eaux 

de  ruissellement  est  considéré  comme  négligeable  et  ne  nécessitera  pas  la  mise  en  place  d’un 

système de traitement. 

7.3.5 Incidences potentielles sur la ressource en eau 

Le projet n’aura pas d’incidence sur la ressource en eau du fait qu’aucun prélèvement ne sera réalisé. 

De plus, la différence de niveau d’eau induite par les travaux sera très faible et très localisé. De fait la 

nappe d’accompagnement n’en sera pas impactée.  

7.3.6 Incidences sur le milieu aquatique 

Concernant  la  flore aquatique,  les berges vaseuses présentes sur  la zone d’étude et composées de 

plantes  herbacées  annuelles  seront  très  peu  impactées  par  les  travaux.  En  effet,  seulement  le 

piétinement du personnel à pied et les traces laissées par le passage des arbres qui seront treuillés 

pourront  impacter  (très  faiblement)  l’habitat  situé  en  bordure  des  travaux.  Cet  impact  faible  sera 

donc  limité  dans  l’espace  et  à  la  durée  des  travaux.  L’habitat  pourra  se  réinstaller  à  partir  de  la 

banque de graines du substrat après les travaux en retrouvant son état initial.  

 

Par  ailleurs,  dans  le  cadre  des  travaux,  les  herbiers  aquatiques  présents  pourront  être 

potentiellement  arrachés  par  la mise  en  place  du  batardeau  et  l’assèchement  de  2200 m²  (valeur 

surestimée car une grande partie des travaux aura lieu au droit d’une fosse profonde de plus de 2m 

qui s’est créée suite aux crues de 2018 et qui ne représente donc plus un habitat très favorable aux 

herbiers  aquatiques).  La  remise  en  eau  et  à  l’état  initial  (retour  au  profil  initial  du  fond  du  lit) 

contribuera au retour progressif des herbiers après la fin du chantier, ce qui montre que cet impact 

est  temporaire.  Vis‐à‐vis  des  herbiers  situés  dans  l’emprise  du  projet,  il  faudra  veiller  lors  de  la 

réalisation des travaux à ne pas engendrer des pollutions de  l’eau, vers  l’aval, par ruissellement de 

substances polluantes  (notamment carburants et huiles  issues des  travaux). Ces dernières peuvent 

avoir des répercussions sur  la qualité de  l’eau, et par voie de conséquence  influencer  la qualité de 

l’habitat naturel. Des mesures inclues dans le CCTP imposeront aux entreprises des règles de sécurité 

et  de  conduites  de  travaux  en  lien  avec  ces  contraintes.  Les  travaux  de  terrassement  peuvent 

également entraîner  la production de Matières  En  Suspension  (MES) pouvant  altérer  la qualité de 

l’habitat. Il faudra veiller à ne pas dégrader le site lors de la traversée des engins. Un suivi des MES 

sera mis en œuvre. De par les précautions liées à la conduite de chantier et le choix d’un retour à un 
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profil naturel du lit mineur, on peut considérer que l’impact à moyen terme sera nul pour les herbiers 

aquatiques (après la fin des travaux et le repli du batardeau). 

 

La  végétation  humide au  niveau  de  la  rive  droite  de  la  zone  d’étude  est  constituée  de 

Mégaphorbiaies.  Néanmoins  le  chantier  aura  peu  d’impact  sur  cet  habitat  puisque  les  arbres  à 

éliminer ne seront pas dessouchés donc il restera des caches potentielles pour  la faune. Les arbres 

seront treuillés donc l’impact de piétinement de la zone restera temporaire.  

Enfin  la  reconnexion  du  bras  du  lit  mineur  entraînera  une  amélioration  de  cet  habitat  grâce  à  la 

restauration des  fonctionnalités des écosystèmes présents.  Le  fond du  lit ne sera pas  impacté. Par 

ailleurs, la renaturation du bras favorisera le développement de Mégaphorbiaies. Par conséquent la 

réouverture du bras permettra de compenser  la perte de  l’habitat sur  le secteur de bûcheronnage 

correspondant à une  surface maximale de 2 500 m²  (ce qui  correspond à  la  surface de  la  zone de 

bûcheronnage).  

Un  travail  de  bûcheronnage  sélectif  des  espèces  d’arbres  sera  réalisé  après  le  passage de  l’expert 

écologue. Les arbres à abattre seront marqués afin de les identifier de façon formelle. Le chantier de 

bûcheronnage aura donc un impact négatif temporaire sur la zone d’étude mais reste faible en vue 

des compensations et restaurations de la zone réalisée suite aux travaux prévus. 

 

Les  apports  de matériaux  en  provenance  de  l’extérieur  seront  contrôlés  afin  d’être  conformes  et 

exempts d’espèces invasives. Ce contrôle des matériaux permettra de supprimer le risque d’invasion 

par des espèces exogènes au site. 

De plus, pour le milieu rivulaire, les bordures de rivières de Bretenoux sont dominées par l’Aulne, le 

Frêne ou le Saule blanc. La mise en place des travaux et du batardeau impactera au maximum 500 m² 

(discontinuité  importante  de  l’habitat,  présences  d’espèces  localisées)  des  essences  d’Aulne  et  de 

Frêne  présentes  sur  les  berges  de  la  zone  d’étude.  Cependant  la  destruction  de  ces  espèces  sera 

« compensée » par  la nature même des travaux envisagés (renaturation de  la berge par  la mise en 

œuvre  de  caissons  végétalisés  sur  310 m).  La mise  en place  des essences  au  choix  de  l’entreprise 

(saules  d’essences  locales :  Salix  purpurea,  Salix  triandra,  Salix  eleagnos  par  exemple  et  quelques 

aulnes glutineux : Alnus glutinosa) permettra la renaturation des berges et garantira la restauration 

de l'habitat initial. 

La faune aquatique de  la zone d’étude est constituée de mammifère tel que  la Loutre, de poissons 

(saumon atlantique et chabot commun), et de cyclostomes (lamproie de planer et lamproie marine). 

Concernant la Loutre, durant la phase de travaux, le passage des engins sur les berges peut entraîner 

la destruction d’individus gîtés dans un terrier ou une souche d’arbre. Le  risque est  faible pour  les 

travaux envisagés car les vibrations et les bruits engendrés par les engins provoqueront la fuite des 

animaux  vers  un  secteur  plus  calme.  Cependant,  la  zone  de  chantier  ne  présente  pas  de  catiche 

connue.  De  ce  fait,  le  chantier  aura  un  impact  très  limité  sur  la  loutre.  Les  individus  situés  à 

proximités pourront toutefois être dérangées de façon temporaire par les travaux. 

L’état  des  lieux  a  mis  en  évidence  le  caractère  migratoire  important  et  les  potentialités  de 

reproduction  de  la  Cère  pour  certaines  espèces  (Saumon  atlantique,  Lamproie  marine...).  Or  les 

travaux,  réalisés  entre  le  1er  août  et  le  15  novembre  n’auront  donc  pas  d’influence  sur  la 

reproduction de ces poissons ainsi que sur  la présence des cyclostomes. En effet,  ils se feront hors 

période de reproduction pour les espèces de poissons concernées, qui utilisent potentiellement des 

zones de fraies. Les secteurs de reproduction favorables sont effectivement utilisés entre novembre 

et  juin  pour  l’ensemble  des  espèces.  En  ce  qui  concerne  la  migration,  aucun  impact  ne  sera  à 

déplorer, du fait de la réalisation des travaux, là encore, hors période de migration.  
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7.3.7 Incidences sur la qualité des eaux 

Le projet n’a pas d’incidences négatives sur la qualité des eaux dans la longue durée. 

A noter toutefois que la phase travaux est une source potentielle d’apport et/ou de remobilisation de 

matières fines (MES). Afin de limiter l’impact des fines, un certain nombre de mesures d’évitement 

seront prises (voir ci‐dessous). 

Le  réchauffement de  l’eau  sera  limité par  l’ombrage  supplémentaire provenant des  techniques de 

génie végétal mises en place. 

7.3.8 Incidences potentielles sur les milieux aquatiques 

Les incidences potentielles sont détaillées dans l’annexe. 

7.3.9 Incidences potentielles du projet sur les sites Natura 2000 

L’ensemble des incidences et  leurs évaluations sont détaillées dans l’annexe « Note d’incidence sur 
les habitats et les espèces naturelles d’intérêt communautaire sur le site NATURA 2000‐ VALLEE DE 
LA CERE ET TRIBUTAIRES ».  

 

7.4 Mesures correctives 

7.4.1 Généralités concernant les mesures d’atténuation prévues 

De par  sa nature et  l’emploi de  techniques de génie écologique  le projet ne présente pas d’effets 

négatifs notables sur l'environnement. 

L’aménagement prévu mettra en œuvre des techniques issues du génie végétal en assurant ainsi une 

renaturation  de  la  berge  rive  gauche.  Le  projet  a  été  conçu  de  façon  à  limiter  les  incidences  de 

l’aménagement hydraulique sur  la rivière et  les  interventions dans  le  lit mineur en eau, de façon à 

limiter  la nécessité de mesures d’atténuation. Ainsi,  le projet ne nécessite pas  la mise en place de 

mesures de compensation supplémentaire, en partant du principe qu’il s’agit d’une amélioration de 

l’état existant et surtout en l’absence d’incidences significatives irréductibles.  

7.4.2 Mesures d’évitement prévues dans le cadre de la phase travaux  

Les travaux d’aménagement incluent un certain nombre de mesures d’évitement : 

7.4.2.1 Choix de la période d’intervention et de la durée des travaux 

Les chantiers de travaux seront planifiés en respectant la période de fraie. 

Les travaux nécessitant une intervention dans l’eau seront réalisés entre le 1er août et le 15 Octobre. 

La fin globale des travaux sera prévue avant le 15 Novembre. 

La durée des travaux sera limitée à 2 mois. 
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7.4.2.2 Visite pré‐chantier 

Avant le démarrage des travaux, le site sera à nouveau expertisé par un naturaliste expérimenté du 

bureau  d’étude  AGERIN  (Repérage  d’éventuelles  zones  de  fraie,  marquage  des  arbres  à  abattre, 

etc…) afin de s’assurer que le chantier ne nuit pas aux espèces potentiellement présentes sur site ou 

à leur habitat. 

 

7.4.2.3 Mise en place d’un batardeau  pour  la préservation des habitats aquatiques et 
limitation du transport de particules fines issues du chantier 

Les travaux nécessitant  la mise en œuvre d’enrochements secs en sous‐œuvre seront réalisés dans 

une  zone  isolée  par  un  batardeau  en  rive  gauche.  Cette  zone  sera  la  première  traitée  afin  que  le 

batardeau puisse être démonté le plus rapidement possible (limitation de la durée du chantier dans 

le temps pour la partie impactant le plus fortement le lit mineur). 

Au départ du batardeau, il existe une fosse d’une profondeur importante (environ 2m). De ce fait, le 

départ du batardeau nécessitera l’apport de tout venant alluvial comparable aux matériaux déjà en 

place dans le lit de la Cère. Cet apport sera limité à 100 m3. 

Pour la zone amont (caissons végétalisés sur pieux) les travaux seront réalisés depuis la berge et ne 

nécessiteront pas la mise en place d’un batardeau.  Les pieux seront battus depuis la berge. 

L’ensemble des travaux seront ainsi réalisés hors d’eau. 

Derrière  le batardeau,  la  zone  sera maintenue à  sec par  la mise en place d’une pompe.  Lors de  la 

réalisation du batardeau, un suivi visuel sera réalisé afin de conduire les opérations de façon à limiter 

le risque de création de matière en suspension. 

La  mise  en  place  du  chantier  et  son  repliement  seront  menés  de  façon  à  limiter  au  maximum 

l’introduction de matières en suspension (MES) dans les milieux aquatiques. 

Selon  la  concentration  de  l’eau  en MES  (suivi  visuel  de  la  turbidité  des  eaux  et mesures  au  cône 

d’Imhoff en cas de besoin) un casier de décantation pourra être mis en œuvre au niveau du rejet de 

la pompe d’assèchement de la zone de travail à l’arrière des batardeaux.  

 
Les mesures de MES seront réalisées lors des phases de pics de MES de manière à arrêter ou ralentir 
les opérations à partir de 1000 mg/l à 20 m en aval du chantier.   
 

A la fin du chantier, le cours d’eau sera remis en état de manière à reconstituer les habitats naturels 

préexistants (étalement du batardeau sur site).  

 

7.4.2.4 Réalisation d’une pêche électrique de sauvegarde 

A  la mise en place du batardeau, une pêche électrique de sauvegarde sera effectuée sur demande 

des services de l’Etat.  
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7.4.2.5 Limiter les emprises du chantier 

La mesure d’évitement et d’atténuation d’incidence consiste à réduire au minimum les interventions 

sur le milieu naturel dans la mise en place de l’accès au chantier et son emprise en délimité par un 

batardeau  la  zone  de  travaux  située  en  rive  gauche  (pour  la  partie  nécessitant  du  travail  en  sous 

œuvre) . Le reste des travaux seront réalisés depuis la berge pour limiter l’impact sur le milieu. 

Cela comprend notamment la délimitation de la zone de chantier au strict minimum. 

7.4.2.6 Limiter les pollutions accidentelles par le chantier 

L’entreprise réalisant les travaux prendra toutes les précautions nécessaires durant le chantier pour 

prévenir  les pollutions accidentelles et  leurs traitements (stockage des engins et matériaux hors du 

lit).  

Elle  organisera  la  récupération  des  déchets  sur  une  aire  spécifique  avec  si  besoin  en  fonction  des 

quantités des bennes ou/et des containers. 

Les  engins  de  chantier  seront  entretenus  régulièrement  pour  éviter  les  fuites  d’hydrocarbures. 

L’approvisionnement en hydrocarbures des engins ne se fera pas sur place / à proximité du lit. 

En  cas  d'intempérie,  (crue,  montée  rapide  des  eaux),  l'entreprise  prendra  toutes  les  dispositions 

nécessaires pour pouvoir évacuer  rapidement  les hommes et  les machines du  site de  construction 

(matériaux mis préventivement hors d'eau). 

7.4.2.7 Veille à la préservation des habitats naturels 

Outres  les  mesures  d’évitement  et  de  réduction  prévues  pour  limiter  l’impact  sur  les  milieux 

aquatiques et terrestres et afin de préserver les habitats riverains d’autres mesures d’évitement sont 

prévus pour préserver la qualité des habitats naturels : 

 L’entreprise et  le maître d’œuvre veilleront à  la non‐destruction d’éventuelles cavités pour 

servir de refuge à la faune présente à proximité (visite sur site réalisé par un expert écologue 

avant le démarrage des travaux). 

 Limiter  le  risque  de  dispersion  des  espèces  envahissantes  en  veillant  à  la  propreté  du 

matériel utilisé. 

 Veiller à limiter les poussières issues du chantier. 

o Bien  que  la  surface  concernée  par  des  terrassements  reste  très  modeste  et  le 

substrat  restera à priori  relativement humide,  il  sera  veillé  à  ce que  le  chantier ne 

produise pas de poussières pouvant impacter les habitats naturels voisins. 

o Par mesure  de  précaution,  pour  limiter  les  envols  de  poussières  et  conformément 

aux normes et réglementations en vigueur ils respecteront la limitation de la vitesse 

à 30 km/h sur l’emprise du chantier et son accès. 

 



Restauration du méandre de Brajat à Bretenoux (46) Version 3 - 25 juin 2018 
Dossier déclaratif au titre de la loi sur l’eau - DIG 

 

 

AGERIN SAS  46 / 60 
 

7.5 Compatibilité avec les plans et programmes 

7.5.1 Compatibilité du projet avec le SDAGE 

Le  nouveau  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  du  bassin  Adour‐Garonne 
comprend la période 2016‐2021. Il définit les priorités de la politique de l’eau à engager durant cette 
période. 
 
Son contenu décrit la stratégie du bassin pour stopper la détérioration des eaux et retrouver un bon 
état de  toutes  les eaux,  cours d’eau, plans d’eau, nappes et  côtes, en  tenant  compte des  facteurs 
naturels (délais de réponse de la nature), techniques (faisabilité) et économiques. 
 

Le bassin Adour‐Garonne abrite des milieux aquatiques et humides d’un grand  intérêt  écologique, 
qui  jouent un rôle majeur dans  le maintien de  la biodiversité, dans  l’épuration et  la régulation des 
eaux. Pour les préserver, le SDAGE propose 5 axes de travail pour : 

 réduire l’impact des aménagements et des activités, 
 gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau et le littoral, 
 préserver et permettre la libre circulation des espèces piscicoles et le transport naturel des 

sédiments, 
 préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau, 
 réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation. 

Le  projet  se  situe  dans  2  axes  de  travail  cités  ci‐dessus  en  gras.  Ces  derniers  et  leur  disposition 
concernée par le projet sont cités ci‐dessous : 

 Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau et le littoral  
 

 Gérer durablement les cours d’eau en respectant la dynamique fluviale, les équilibres 
écologiques et les fonctions naturelles : 

 D17 Mettre en cohérence les autorisations administratives relatives aux travaux en cours 

d’eau et sur le trait de côte, et les aides publiques 

Le présent projet prévoit un financement partagé  selon les modalités définies dans le paragraphe 

8.3.4 

 
 Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau 

 

 Les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux du bassin Adour‐
Garonne : 
 

 D27 Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux  
 D29 Préserver les zones majeures de reproduction de certaines espèces  

 

L’ensemble des milieux et espèces présents au droit du site ont fait l’objet d’une étude approfondie 

au sein de la notice d’impact relative à la zone Natura 2000 fourni en annexe du présent dossier. 

 

 Préserver  et  restaurer  les  poissons  grands  migrateurs  amphihalins,  leurs  habitats 
fonctionnels et la continuité écologique : 
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 D34 Préserver et restaurer les zones de reproduction des espèces amphihalines 

Les  zones  de  frayères  ont  fait  l’objet  d’un  recensement  lors  de  notre  visite  sur  site  et  une 
cartographie est fournie avec le présent rapport. 

A la suite de cet inventaire, nous avons pu déterminer que les travaux n’impacteront pas les zones de 
fraies potentielles.  

 

 Stopper la dégradation anthropique des zones humides et intégrer leur préservation dans 
les politiques publiques : 

 D40 Éviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte aux fonctions des zones humides  

La réouverture du bras de la Cère en rive droite, permettra de réactiver la zone humide initialement 

détériorée par des apports anthropiques. 

 

Le projet tend donc à restaurer un état initial partiellement dégradé par les interventions humaines 

(réouverture  du  bras  de  la  Cère  avec  suppression  des  apports  anthropiques  et  renaturation  de  la 

berge à l’aide de techniques issues du génie végétal. 
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8 Déclaration d’intérêt général 

 

8.1 Durée de la Déclaration d'Intérêt Général 

La Déclaration d'Intérêt Général n’est applicable que pour les travaux décrits dans le présent dossier 

et détaillés dans le paragraphe 5. 

Afin que les travaux puissent être réalisés dans les meilleures conditions possibles (au plus tôt cette 

année), une durée de validité de 2 ans est sollicitée. 

 

8.2 Mémoire justifiant l’intérêt général ou l’urgence de l’opération ; 

La  rive  gauche  du  méandre  de  Brajat  se  situe  sur  une  terrasse  alluviale  fortement  soumise  au 

phénomène de  sapement,  entraînant  des  effondrements  de  terrain  réguliers  depuis  une  vingtaine 

d’années sur un extrado de méandre de la rivière Cère.  

Des constructions (4 habitations, 4 annexes et un ERP) sont maintenant directement soumises à ce 

risque  d’effondrement.  Cette  situation  aujourd’hui  critique  fait  l’objet  depuis  plusieurs  années 

d’actions des collectivités pour prévenir ce risque et assurer la sécurité des personnes et des biens. 

En  effet,  cette problématique a  intégré  le PAPI Dordogne  lotoise 2006‐2011  avec  la  réalisation en 

2009  d’une  étude  morphodynamique  du  secteur  de  Brajat  et  la  proposition  d’un  projet 

d’aménagement du méandre. 

Le  04  février  2011,  la  commune  de  Bretenoux  prenait  un  arrêté municipal  portant  information  et 

mesures  de  surveillance  ou  d’alerte  concernant  le  risque  d’effondrement  de  berges  de  la  Cère  au 

lieu‐dit Brajat.  Elle a également arrêté son Plan Communal de Sauvegarde le 1er décembre 2012 dans 

lequel  le  risque  de  glissement  de  berge  a  été  identifié  sur  ce  site  pour  le  risque mouvement  de 

terrain. 

En  parallèle,  l’étude  menée  dans  le  cadre  du  PAPI  définissait  un  premier  projet  de  travaux  en 

technique mixte sur un linéaire de 420 mètres linéaires pour un coût total de plus de 780 000 € HT 

(bureau d’étude  EGIS  Eau). Malgré  l’obtention de  financements  Etat  (Fonds  Barnier)  et  Région,  ce 

projet n’a pu voir le jour compte‐tenu de la charge financière restante difficilement supportable par 

la collectivité. 

La reprise des effondrements en 2016 et son accélération en janvier 2018 (perte de terrain comprise 

entre 7 et 12 mètres selon les parcelles sur un linéaire de plus de près de 200 mètres) a nécessité la 

réalisation de travaux d’urgence en février 2018. Ces travaux ont fait l’objet : 

‐ D’un  arrêté municipal  du  24  janvier  2018 pour  la mise  en œuvre de  travaux d’urgence  de 

stabilisation des terrains et soutien du bâtiment menacé 

‐ D’un  arrêté  préfectoral  du  30  janvier  2018  déclarant  les  travaux  d’urgence  et  d’intérêt 

général sans enquête publique. En effet, un bâtiment (garage) était sous‐cavé sur plus d’un 

mètre et la maison la plus proche était à moins de 10 mètres de la berge.  

En  parallèle,  une  remise  à  plat  des  études  antérieures  croisées  avec  les  observations  récentes  de 

terrain ont permis la proposition d’un aménagement global et durable du méandre sur un linéaire de 
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310 mètres en rive gauche, principalement en technique mixte (190 mètres) et en génie végétal (120 

mètres),  et  sur un  chenal  de  crue en  rive droite qui  fait  consensus  au  sein  des différentes parties 

prenantes et partenaires techniques (DDT, AFB, DREAL, AEAG). 

Les travaux de bûcheronnage et de réouverture du bras situé en rive droite de la Cère permettront 

de diminuer les tensions appliquées à la berge en rive gauche en permettant à l’eau de s’étaler plus 

facilement  lors des  crues. Cette  intervention permettra de diminuer  les  risques d’une dégradation 

rapide  de  la  berge  sur  cette  partie  non  traitée  du  cours  d’eau  et  sur  laquelle  de  nombreuses 

habitations pourraient se retrouver exposées aux risques de sapement. Ainsi, la réouverture du bras 

de  la Cère permettra de  retourner  à  une dynamique  fluviale  plus  équilibrée et de  reconnecter  les 

habitats au lit principal de la Cère.  

Les travaux d’aménagement de la rive gauche seront conduits en intégrant des techniques de génie 

végétal  (120 m de génie végétal pur et 190 m de techniques mixtes). Ainsi  la berge présentera des 

caissons  végétalisés  sur  310 m.  Cet  aménagement  permettra  de  retrouver  une  berge naturelle  en 

créant une diversité maximale d'habitats tout en intégrant parfaitement les travaux au sein du lit de 

la Cère. 

Considérant  que  plusieurs  bâtiments  (4  maisons  d’habitation,  4  garages,  ERP)  sont  directement 

menacés à court terme par cet effondrement de terrain et que celui‐ci constitue un risque grave pour 

les  biens  et  les  personnes  en  cas  de  survenance  d’une nouvelle  crue ou  tout  évènement  pouvant 

conduire à un sapement de berge, 

Considérant  comme  indéniable  le  caractère  évolutif  et  rapide  de  ces  sapements  depuis  2007,  son 

accentuation ces derniers mois avec les crues de 2018, comme l’illustre la photographie ci‐dessous : 

 
Figure 31 : Evolution des effondrements sur les terrains 

Considérant que les modélisations et les analyses réalisées sur le terrain montrent que la berge est 

toujours vulnérable et que  le phénomène de sapement entraînant  les effondrements continuera si 

aucun travaux n’est réalisé (fortes contraintes appliquées à la berge par les crues et matériaux peu 

cohésifs)  et  que  les  sapements  successifs  entraîneront  à  court  ou moyen  terme  une  dégradation 
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rapide de la berge avec des effondrements de celle‐ci comme ce qui a été constaté suite aux crues de 

2018. 

Considérant que les protections d’urgence installées en février 2018 ne sont pas des aménagements 

pérennes et doivent être retirés avant la fin de l’année, 

Considérant  l’implication  de  la  Communauté  de  communes  CAUVALDOR  depuis  plusieurs  années 

dans la réalisation d’un projet global de stabilisation du méandre sur ce secteur avec les partenaires 

techniques et financiers, 

Considérant que le projet proposé permet de stabiliser la dynamique fluviale du tronçon de la Cère 

sur  ce  secteur  et  de  protéger  les  biens  et  personnes  en diminuant  le  risque  sur  la  zone  située  en 

amont des caissons végétalisés.  

Considérant  que  le  projet  tend  à  restaurer  un  état  initial  qui  s’est  dégradé  à  la  faveur  d’une 

succession d’interventions humaines et qu’il permettra de limiter les conséquences des interventions 

passées  sur  un  linéaire  plus  important  que  la  seule  reprise  en  caissons  végétalisés  (cf.  figure  ci‐

après) : 

 
Figure 32 : Vue en plan des aménagements et de leurs conséquences 

Considérant que  le projet participera à restaurer  les fonctionnalités écologiques de  la berge sur un 
linéaire de 310 m, 
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Considérant que  les  travaux ont donc pour objectifs  la protection des biens et des personnes,  la 

réduction de la vulnérabilité, la prévention du risque d’effondrement de terrain, la stabilisation de 

l’équilibre fluvial du méandre et l’amélioration des milieux naturels présents, 

La Communauté de communes demande, par  le présent dossier, que  les  travaux soient déclarés 
d’intérêt général. 

 

8.3 Estimatif des travaux 

8.3.1 Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d’ouvrages 
ou d’installations : 

L’estimatif des travaux est détaillé en partie 6.5 

8.3.2 Modalités  d’entretien  des  ouvrages  et  estimation  des  dépenses 
correspondantes : 

Sous  un  délai  de  3  ans  après  l’achèvement  des  travaux,  l’entreprise  ayant  réalisée  les  caissons 

végétalisés effectuera tous travaux nécessaires à la bonne reprise des boutures installées au sein des 

caissons. L’entreprise mènera tous les travaux nécessaires à la bonne reprise des caissons végétalisés 

(y compris les arrosages éventuels qui seraient nécessaires). 

Cette disposition est incluse dans le prix global relatif à la mise en œuvre des caissons végétalisés. 

Au‐delà de cette période un entretien tous les 3 à 4 ans devra être effectué. Il conviendra de rabattre 

la végétation afin de faciliter les rejets et reprises. Cet entretien sera pris en charge par la collectivité 

dans le cadre du prochain Plan Pluriannuel de Gestion de la Cère et de ses affluents. 

Le coût de cet entretien est évalué à 3 000 € HT par intervention. 

L’entretien  du  bras  de  la  Cère  devra  également  être  réalisé  de  façon  régulière  (bûcheronnage 

sélectif). Il sera réalisé en fonction de la reprise de la végétation. Le coût de l’entretien de ce bras est 

estimé à 2 000 €HT tous les 5 ans. Cet entretien sera pris en charge par la collectivité dans le cadre 

du prochain Plan Pluriannuel de Gestion de la Cère et de ses affluents. 

8.3.3 Un calendrier prévisionnel 

Le planning prévisionnel des travaux sera proposé par l’entreprise. Les travaux seront limités dans le 

temps selon les précisions formulées en partie 6.6 du présent document. 

Un planning prévisionnel est toutefois proposé à l’entreprise :
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Planning prévisionnel des travaux 

 

 
   

Semaines n° 

  1  2  3  4  5  6  7  8 

Période 

pré‐travaux

Notification du marché 
 

 

               

Préparation du chantier 

Période de 

travaux 

Mise  en  place  du  chantier,  du  batardeau  et  de  la  pêche 

électrique                   

Réalisation de la partie "caissons et enrochements secs" 

Réalisation de la partie "caissons sur pieux battus" 

Tranche optionnelle (sur le bras de la Cère) 

Travaux de finition et repli du chantier 

 

 

Note : ce planning est fourni à titre indicatif: l'entreprise devra fournir son propre planning prévisionnel en considérant que la contrainte 

principale est de finaliser le plus rapidement possible les travaux situés dans le lit mineur de la Cère pour travailler depuis la berge le plus vite 

possible. 

 

L’entretien du bras de la Cère devra être réalisé tous les 5 ans 

L’entretien des caissons végétalisés devra être réalisé tous les 3 à 4 ans. 



Restauration du méandre de Brajat à Bretenoux (46) Version 3 - 25 juin 2018 
Dossier déclaratif au titre de la loi sur l’eau - DIG 

 

 

AGERIN SAS  53 / 60 
 

8.3.4 Précision de la part prise par les fonds publics dans le financement.  

La répartition du financement entre riverain s’est faite au prorata du linéaire impacté. 

Les travaux seront financés selon le tableau suivant : 

Plan de financement  

Besoins Prévisionnel  Ressources 

Désignation  HT €  TTC €  Parcelles  ml  %  HT €  TTC € 

Missions de Maîtrise d'œuvre   17,700 €  21,240 €  C666, C668, C670  120  4.11%  15,280 € 18,336 € 

Installation de chantier   12,000 €  14,400 €  C39  35  1.20%  4,457 € 5,348 € 

Dérivation des eaux   20,000 €  24,000 €  C635, C636, C638  52  1.78%  6,621 € 7,946 € 

Fourniture  et  mise  en  œuvre 

d’enrochements secs 
30,000 €  36,000 €  C663  30  0.80%  2,978 € 3,573 € 

Mise  en  œuvre  de  caisson  de  bois 

végétalisés sur enrochements 
171,000 €  205,200 €  C664  48  1.21%  4,495 € 5,394 € 

Mise  en  œuvre  de  caisson  de  bois 

végétalisés sur pieux 
72,000 €  86,400 €  C919  25  0.63%  2,341 € 2,809 € 

Pieux de fondations posés   12,000 €  14,400 €  Coût au mètre linéaire protégé/ Enrochement         127.33 €         152.80 €  

Apport de terre+ tout venant de carrière 

alluvial  
10,000 €  12,000 €  Coût au mètre linéaire protégé/ pieux           93.64 €         112.37 €  

Terrassement   12,000 €  14,400 €  Total Participation propriétaires travaux rive gauche 9.73%  36,170 €        43,404 €  

Finitions   5,000 €  6,000 €  CAUVALDOR/fonds de concours commune Bretenoux 20.27%         75,340 €         90,408 €  

Traitement  île  et  bras  (bûcheronnage, 

élagage) rive droite 
10,000 €  12,000 €  Etat DETR 30%      111,510 €      133,812 €  

   Etat FNPRNM 40%      148,680 €      178,416 €  

TOTAL travaux rive gauche  361,700 €  434,040 €  Autres        

TOTAL travaux rive gauche + rive droite  371,700 €  446,040 €  TOTAL 100% 371,700 €     446,040 €  
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8.4 Aspects réglementaires inhérents à la DIG 

8.4.1 La procédure de Déclaration d’Intérêt Général 

 
L'entretien des cours d'eau non domaniaux incombe aux propriétaires riverains en vertu de l'article 

L215‐14  du  Code  de  l’Environnement.  Cependant,  la  gestion  des  rivières  et  ses  incidences  (par 

exemple les crues) dépassent de loin l'intérêt particulier. C'est pourquoi l'article L211‐7 du Code de 

l'Environnement permet aux  collectivités  territoriales et  à  leurs  établissements publics d'intervenir 

dans certains cas. Ils peuvent ainsi entreprendre l'étude et l'exécution de tous travaux présentant un 

caractère d'intérêt général et visant l'entretien et l'aménagement du cours d'eau.  

 

Légalement, la procédure prévoit que l'accord seul des propriétaires riverains ne suffit pas. En effet, 

un arrêté préfectoral autorisant les travaux est nécessaire, arrêté qui ne peut être pris qu'au terme 

d'une  enquête  publique.  Celle‐ci  est  obligatoirement  effectuée  dans  l'intérêt  du  public  et  vise  les 

communes concernées par les travaux. Elle garantit que toutes les personnes intéressées auront bien 

été  informées  du  projet  (par  le  biais  du  présent  dossier)  et  qu'elles  auront  pu  faire  part  de  leurs 

remarques éventuelles auprès du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.  

 

Ce  n'est  qu'au  terme  de  cette  enquête  que  le  préfet  statue  sur  le  caractère  d'intérêt  général  de 

l'opération et peut autoriser le début des travaux (sous la forme d'un arrêté). 

8.4.2 Servitude de passage 

 
Une  obligation  sera  faite  à  tous  les  propriétaires  riverains  de  laisser  passer  sur  leur  propriété  les 

équipes d’entretien ainsi que le personnel du service GEMAPI de CAUVALDOR responsable du suivi 

des travaux, et ce durant toute la durée du programme des travaux, conformément à l’article L215‐

18 du Code de l’Environnement et à l’article L151‐37‐1 du Code Rural. 

 

Cette servitude de libre passage des engins mécaniques et des personnels sera fixée un maximum de 

6 m de large (comptés à partir de la crête de berge pour les secteurs non encaissés et à partir de la 

crête de talus pour  les autres). Lorsque  la configuration des  lieux où  la présence d’un obstacle fixe 

l’exige, cette largeur peut être étendue dans la limite de 6 mètres comptés à partir de cet obstacle, 

pour permettre le passage des engins mécaniques.  

 

La  servitude  respecte autant que possible  les  arbres et plantations existants.  Les  terrains bâtis ou 

clos de murs à la date d’institution de la servitude ainsi que les cours et les jardins attenants aux 

habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins mécaniques. 

Cette servitude est  temporaire  ; elle est valable pour toute  la durée de  la DIG, mais ne s’applique 

effectivement que pendant les périodes de travaux. 

 

NB  : CAUVALDOR conventionne avec chaque propriétaire  riverain  (avant  la mise en œuvre de  la 

première tranche de travaux), ceci afin de garantir l’accès à la rivière. 
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9 Annexes  

9.1 Plans et coupes 

 

L’ensemble des annexes cartographiques sont fournies dans un classeur séparé du présent 

dossier 

 

9.2 Accords propriétaires 

L’ensemble  des  conventions  amiables  signées  sont  fournies  dans  un  classeur  séparé  du 

présent dossier 

 

9.3 Références réglementaires 

 

Devoirs des riverains, 

Déclaration d’Intérêt général, 

Servitude de passage, 

 

Devoirs des riverains, Déclaration d’Intérêt Général et servitude de passage  

 

Article L215‐14 

Modifié par Loi n°2006‐1772 du 30 décembre 2006 ‐ art. 8 JORF 31 décembre 2006 

Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des  chapitres  Ier,  II,  IV, VI et VII du présent 
titre,  le propriétaire  riverain est  tenu à un entretien  régulier du cours d'eau.  L'entretien  régulier a 
pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel 
des  eaux  et  de  contribuer  à  son  bon  état  écologique  ou,  le  cas  échéant,  à  son  bon  potentiel 
écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements,  flottants ou non, 
par  élagage  ou  recépage  de  la  végétation  des  rives.  Un  décret  en  Conseil  d'Etat  détermine  les 
conditions d'application du présent article. 
 

Article L215‐15 

Modifié par Loi n°2006‐1772 du 30 décembre 2006 ‐ art. 8 JORF 31 décembre 2006 

I.‐Les  opérations  groupées  d'entretien  régulier  d'un  cours  d'eau,  canal  ou  plan  d'eau  et  celles 
qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion 
établi à  l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma 
d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  lorsqu'il  existe.  L'autorisation  d'exécution  de  ce  plan  de 
gestion au titre des articles L. 214‐1 à L. 214‐6 a une validité pluriannuelle.  
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Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application 
de l'article L. 5721‐2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien 
groupé  en  application  de  l'article  L.  211‐7  du  présent  code,  l'enquête  publique  prévue  pour  la 
déclaration  d'intérêt  général  est  menée  conjointement  avec  celle  prévue  à  l'article  L.  214‐4.  La 
déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable.  

Le  plan  de  gestion  peut  faire  l'objet  d'adaptations,  en  particulier  pour  prendre  en  compte  des 
interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre 
événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques 
non  motorisés  ainsi  que  toute  opération  s'intégrant  dans  un  plan  d'action  et  de  prévention  des 
inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative.  

II.‐Le  plan  de  gestion mentionné  au  I  peut  comprendre  une  phase  de  restauration  prévoyant  des 
interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L. 215‐14 n'a pas été réalisé 
ou si celle‐ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours au 
curage doit alors être limité aux objectifs suivants : 
‐remédier  à  un  dysfonctionnement  du  transport  naturel  des  sédiments  de  nature  à  remettre  en 
cause les usages visés au II de l'article L. 211‐1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire 
au bon fonctionnement des milieux aquatiques ; 
‐lutter contre l'eutrophisation ; 
‐aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage 
ou de faire un aménagement.  

Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis‐à‐
vis de la protection des sols et des eaux.  

III.‐Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. 

Article L215‐15‐1 

Créé par Loi n°2006‐1772 du 30 décembre 2006 ‐ art. 8 JORF 31 décembre 2006 

L'entretien  régulier  peut  être  effectué  selon  les  anciens  règlements  et  usages  locaux  relatifs  à 
l'entretien  des  milieux  aquatiques  pour  autant  qu'ils  soient  compatibles  avec  les  objectifs 
mentionnés aux articles L. 215‐14 et L. 215‐15. Dans le cas contraire, l'autorité administrative met à 
jour ces anciens règlements ou usages locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas échéant, en 
les  abrogeant  en  tout ou partie. A  compter du 1er  janvier  2014,  les  anciens  règlements  et  usages 
locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en vigueur. 
 

Article L215‐16 

Modifié par Loi n°2006‐1772 du 30 décembre 2006 ‐ art. 8 JORF 31 décembre 2006 

Si  le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui  lui est faite par l'article L. 
215‐14,  la  commune,  le  groupement  de  communes  ou  le  syndicat  compétent,  après  une mise  en 
demeure  restée  infructueuse  à  l'issue  d'un  délai  déterminé  dans  laquelle  sont  rappelées  les 
dispositions de l'article L. 435‐5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé. 

Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire 
un  titre  de  perception  du  montant  correspondant  aux  travaux  exécutés.  Il  est  procédé  au 
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recouvrement  de  cette  somme  au  bénéfice  de  la  commune,  du  groupement  ou  du  syndicat 
compétent, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. 
 

Article L215‐17 

Modifié par Loi n°2006‐1772 du 30 décembre 2006 ‐ art. 8 JORF 31 décembre 2006 

Toutes  les  contestations  relatives  à  l'exécution  des  travaux,  à  la  répartition  des  dépenses  et  aux 
demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés au titre de la présente section sont 
portées devant la juridiction administrative. 
 

Article L215‐18 

Modifié par Loi n°2006‐1772 du 30 décembre 2006 ‐ art. 8 JORF 31 décembre 2006 

Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215‐15 et L. 215‐16, les propriétaires sont tenus de 
laisser  passer  sur  leurs  terrains  les  fonctionnaires  et  les  agents  chargés  de  la  surveillance,  les 
entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que  les engins mécaniques strictement nécessaires à  la réalisation 
de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres. 

Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant 
aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. 

La  servitude  instituée au premier alinéa  s'applique autant que possible en  suivant  la  rive du  cours 
d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. 
 

Article L211‐7 

Modifié par Loi n°2006‐1772 du 30 décembre 2006 ‐ art. 2 JORF 31 décembre 2006 

I.  ‐  Les  collectivités  territoriales  et  leurs  groupements  ainsi  que  les  syndicats  mixtes  créés  en 
application de l'article L. 5721‐2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser 
les articles L. 151‐36 à L. 151‐40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation 
de  tous  travaux,  actions,  ouvrages  ou  installations  présentant  un  caractère  d'intérêt  général  ou 
d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

3° L'approvisionnement en eau ; 

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; 

5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

6° La lutte contre la pollution ; 

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 
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8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines ; 

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 

11°  La mise  en  place  et  l'exploitation  de  dispositifs  de  surveillance  de  la  ressource  en  eau  et  des 
milieux aquatiques ; 

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques dans un sous‐bassin ou un groupement de sous‐bassins, ou dans un 
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

Les  compétences  visées  aux  alinéas  précédents  peuvent  être  exercées  par  l'établissement  public 
Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée. 

I bis. ‐ Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé 
dans  le périmètre d'un établissement public  territorial de bassin visé à  l'article L. 213‐12,  le préfet 
saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, 
l'avis est réputé favorable. 

II.  ‐  L'étude,  l'exécution et  l'exploitation desdits  travaux peuvent être concédées notamment à des 
sociétés  d'économie mixte.  Les  concessionnaires  sont  fondés  à  percevoir  le  prix  des participations 
prévues à l'article L. 151‐36 du code rural. 

III.  ‐  Il  est  procédé  à  une  seule  enquête publique  au  titre  de  l'article  L.  151‐37 du  code  rural,  des 
articles L. 214‐1 à L. 214‐6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique. 

IV.  ‐  Sous  réserve des décisions de  justice passées en  force de  chose  jugée,  les  servitudes de  libre 
passage  des  engins  d'entretien  dans  le  lit  ou  sur  les  berges  des  cours  d'eau  non  domaniaux, 
instaurées en application du décret n° 59‐96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage 
sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens 
de l'article L. 151‐37‐1 du code rural. 

V. ‐ Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de 
l'Etat. 

VI. ‐ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. 

 

Article L151‐37‐1 

Créé par Loi n°2003‐699 du 30 juillet 2003 ‐ art. 55 JORF 31 juillet 2003 

Il  peut  être  institué  une  servitude  de  passage  permettant  l'exécution  des  travaux  ainsi  que 
l'exploitation  et  l'entretien  des  ouvrages.  Le  projet  d'institution  de  servitude  est  soumis  à  une 
enquête publique. L'enquête mentionnée à l'article L. 151‐37 peut en tenir lieu. Les propriétaires ou 
occupants des terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée 
au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que peuvent  leur procurer 
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l'exécution des travaux et l'existence des ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été 
instituée.  Les  contestations  relatives  à  cette  indemnité  sont  jugées  comme  en  matière 
d'expropriation pour cause d'utilité publique. 
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