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1.-PREAMBULE
1.1.-COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE PORTEUR DU PROJET :

CCDSV (siret : 20004249700012)
627 route de Jassans BP231
CS60231 - 01602 TREVOUX
Tél. : 04.74.08.97.66 - Fax : 04.74.08.97.67
contact@ccdsv.fr

1.2.-OBJET DU DOSSIER
La déclaration au titre des articles L214-1 et R.214-1 et suivants du code
de l'environnement,
Et La Déclaration d'Intérêt Général selon l'art L211-7 du code de
l'environnement,
pour la réalisation des travaux d’aménagements de restauration de la continuité
écologique du pont Maréchal sur le Formans (ROE59394).

Conformément à l'article R214-101 du code de l'environnement, le dossier regroupe
les deux déclarations au sein d'une même procédure.
En l'application de l'article L151-37 du code rural, le projet est dispensé d'enquête
publique, car il satisfait aux conditions requises : "Sont également dispensés
d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le
maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux
personnes intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux
aquatiques.".
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1.3.-COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier est composé de la manière suivante :
Partie I (article R123-8 et R214- 32) : présentation du dossier


une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la
personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête,
les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant
un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de
l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu.

Partie III (article R214- 32) : Résumé non technique de la notice d'incidence


Résumé non technique de la note d'incidence.

Partie III (article R214- 32) : pétitionnaire


Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ;

Partie IV (article R214- 32) : présentation des travaux


L'emplacement sur lequel les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;



La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, des travaux envisagés,
ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être
rangés ;



Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les
moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;

Partie V (article R214-99) : Déclaration d'Intérêt Général
1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou
d'installations ;
b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou
du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des
dépenses correspondantes ;
3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages,
des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux.
Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux
nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses,
des pièces supplémentaires sont nécessaires. Ce qui est le cas du présent dossier.
1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou
morales, appelées à participer à ces dépenses ;
2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par
les personnes mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses
d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou
des installations ;
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3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses
prises en charge par les personnes mentionnées au 1° ;
4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les
montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ;
5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ;
6° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux
personnes mentionnées au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas luimême la totalité de ces participations.

Partie VI (article R214- 32) : notice d’incidence :
a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique,
l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en
fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de
l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine
et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations
saisonnières et climatiques ;
b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura
2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de
l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter
à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette
première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura
2000 ;
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur
ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du
plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa
contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des
objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;
e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi
qu'un résumé non technique.
Partie VII (article R214- 32) : Pièces graphiques


Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du
dossier.

Partie VIII (article R214- 32) : Incidences Natura 2000
Partie IX : Convention
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1.4.-CONTEXTE
Dans le cadre du classement des cours d’eau et du contrat « Saône, corridor alluvial
et territoires associés », des actions de restauration de la continuité écologique sur
les cours d’eau Morbier et Formans ont été jugées nécessaires afin d'atteindre leur
bon état écologique. Le pont Maréchal ou pont de la rue des Moulins sur le Formans
(ROE59394) a été identifié sur le territoire concerné comme obstacles à la
continuité écologique. Aussi, le maître d’ouvrage désigné : la Communauté de
communes Dombes Saône vallée (CCDSV), en partenariat avec l’EPTB Saône et
Doubs, s'est engagée dans la démarche pour aboutir à sa restauration.
L'ouvrage concerné est le pont de franchissement de la rue des Moulins sur le
Formans. L'ouvrage est référencé comme ROE59394. L'ouvrage se trouve sur la
commune de Saint-Euphémie au niveau du lieu-dit "Le Grand Moulin" :

Plan de localisation (flèche rouge=situation de l'ouvrage)
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Il s'agit du radier d'un pont avec un seuil de confortement en aval.

Seuil du pont Maréchal
La hauteur de chute aval et l'étalement sur le radier rendent infranchissable cet
ouvrage.

Des études préliminaires ont permis au comité de pilotage (maître d’ouvrage, DDT,
AFB, Fédération de pêche, CD01…) de retenir la meilleure solution devant être
utilisée pour restaurer la continuité écologique pour les objectifs piscicoles (truites et
espèces compagnes, cyprinidés d'eaux vives et lamproie de Planer). Il s'agit de
mettre en place une rampe très irrégulière.

2.-CARACTERISTIQUES DU PROJET
2.1.-RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU
Du fait de la nature de l'ouvrage (seuil de radier de pont) et de son état, le comité de
pilotage a choisi, sur la base de différents scénarios, la solution de mise en place
d'une rampe pour effacer la chute de l'ouvrage.
Le dérasement ou l'arasement n'ont pas été retenus, considérant les coûts
importants de réfection du pont et de reprise des protections de berge amont
nécessaires dans ce cas par rapport aux solutions d'équipement.
Le projet permet donc de restaurer la continuité écologique pour l'objectif défini sur
le cours d’eau en sécurisant le pont (protection du pied : Voir incidences de
l'aménagement dans la note d'incidence).
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2.2.-PRESENTATION DU PROJET
Le principe est de rehausser graduellement le lit à l'aval de l'ouvrage pour combler
le seuil existant et noyer le radier plat du pont, avec des seuils jointifs formant une
rampe très irrégulière.

Exemple

Le dénivelé hydraulique total est de 1,4 m. Cela correspond à 7 seuils de 0,2 m.
L'ensemble ferait 20 m de longueur (pente global 7%) sur la totalité de la largeur du
cours d’eau.
Le coût des travaux est estimé à 27 200 € HT.
Les mesures d'entretien à prévoir sont globalement équivalentes à celles courantes
du cours d’eau et de l'ouvrage. Il est toutefois prévu, en sus, des mesures
spécifiques pour s'assurer du maintien de son efficacité (nettoyage des passages
préférentiels).
De plus, à la fin de la réalisation de l'ouvrage, son fonctionnement sera vérifié.
Les travaux de base sont prévus sur le printemps 2021 pour une durée d’environ
1 mois.
Le travail se fait dans le lit vif par une descente en rive gauche : pour réduire les
perturbations du milieu, il sera prévu une déviation de l'eau dans une buse.
Des précautions seront à prendre du fait de la présence de renoué du japon, espèce
exotique envahissante.
Le projet et ses modalités de réalisation ont été acceptés par les propriétaires, des
conventions ont été passées avec le maître d’ouvrage (voir en annexe IX70).
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3.-DEBAT PUBLIQUE / CONCERTATION PREALABLE
Aucune concertation réglementaire avec le public n'a été menée préalablement à la
présente procédure.
Mais, le projet a fait l'objet de :
- réunions de présentation auprès des partenaires techniques et des propriétaires
de moulins, foncier, notamment le 13/09/2018 ;
- rencontres des propriétaires riverains et des communes qui ont donné leurs
accords de principe sur le projet :


- M. IOCHEM rencontré le 04/09/2020



- Maire de Sainte-Euphémie rencontré le 8/07/2020

- présentation du projet en commission GEMAPI/Assainissement de la CCDSV
regroupant les élus des 19 communes membres.
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1.-RESUME DE LA NOTICE D'INCIDENCES
1.1.-ETAT DES LIEUX
L'ouvrage se trouve dans la vallée du Formans proche du bourg de Sainte
Euphémie.
Le contexte est agricole (grande culture) en rive gauche et pavillonnaires en rive
droite.
Le cours d’eau est marqué par la présence d'ouvrages : le pont et les protections de
berge en enrochements en amont et aval.

BIOLOGIQUE

PHYSIQUE

Le tableau ci-dessous synthétise l'état des lieux :
Fonctionnalité
Note Remarque
Etat / Espace de
Zone urbaine : rivière contrainte et artificielle
3
liberté
(rive droite)
Transport solide
2
Incision
Hydraulique des crues
2
Débordement important / expansion moyenne
Moyenne physique
Rivière contrainte et partiellement
2
artificialisée
Rivière contrainte,
Etat / espace de bon
3
fonctionnement
Peu de diversité, colmatage
Habitats aquatiques
2
Continuité biologique

3

Connectivité latérale

3

Boisements de berges
& milieux rivulaires

Moyenne biologique
Etat général
HUMAIN

Usage /
réglementation
Enjeux sécurité
Valeur patrimoniale /
paysagère
Moyenne Humaine

2
2.5
3
2
3
2
2.5

seuils infranchissables
Berges abruptes et en dur sur la quasi totalité
de la rive droite
Absence majoritairement de végétation de
berge en rive droite. Berge boisée en rive
gauche (végétation clairsemée et perchée).
Présence de renoué du japon en rive gauche
Contrainte naturelle
zone urbaine en rive droite et infrastructure
routière
Promenade / pêche
Habitations, chemin du Moulin et RD28
Cours d’eau en bordure des jardins et de
chemin
zone périurbaine

1

Fonctionnement naturel - Bon état - Peu de contrainte

2

Fonctionnement perturbé - Etat altéré - Contrainte

3

Fonctionnement très perturbé ou artificiel - Etat dégradé - Contrainte forte
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1.2.-INCIDENCES
1.2.1.-Permanentes
Le tableau ci-dessous récapitule les impacts potentiels de la solution :
Fonctionnalité
Note
Remarques
Objectif piscicole
Objectif lamproie
Attrait
Dévalaison

3
2
4
4

Hydraulique*

2

Morpho-dynamique

3

Ecologique
Usage / Paysager
Entretien

2
2
4

Bon franchissement partiellement artificiel
Restrictif en hautes-eaux
Les seuils utilisent tous le débit
Amélioration de la dévalaison : plus naturelle sur
les seuils
La rehausse du lit aval n'entraîne pas de
modification importante des lignes d'eau de crue :
- en amont élévation de quelques cm jusqu'à la
crue décennale ; au-delà pas de modification
(seule la crue centennale est susceptible de
provoquer des débordements en rive droite et elle
n'est pas modifiée)
- sur l'emprise des seuils, légère modification
(quelques cm) des lignes d'eau de crue (pas
d'augmentation des débordements possibles en
rive droite : la crue centennale reste inférieure à
la berge)
Le projet ne modifie que très peu les conditions
d'écoulement donc les incidences sur le transport
solide sont faibles
Le projet protège le pont des affouillements
Augmentation de l'artificialisation
Légère dégradation de l'aspect visuel
Très peu d'entretien / accès compliqué

Avec note de 1 à 4 : 1 = Mauvais ou forte dégradation, 2 = Passable ou faible dégradation, 3
= Bon ou légère amélioration, 4 = très bonne ou forte amélioration
*Vérifié par modélisation

1.2.2.-Pendant les travaux
La période de réalisation des travaux est adaptée pour être hors des périodes
sensibles pour la faune terrestre et aquatique.
Le travail se fait dans le lit vif par une descente en rive gauche : pour réduire les
perturbations du milieu, il sera envisagé avec une déviation de l'eau dans une buse.
L'entreprise réalisant les travaux devra prendre les mesures nécessaires pour :
-

Protéger le milieu naturel, notamment :
o
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terrestre : mesure de protection face à la dissémination de la renoué
présente en rive gauche

Ne pas aggraver les risques liés aux crues et sécuriser son personnel et son
matériel.

-

2.-ANALYSE REGLEMENTAIRE
Le projet se trouve dans un contexte réglementaire qui présente diverses
contraintes à prendre en compte, synthétisées ci-dessous :
Réglementation

Procédure

Plan Local d'Urbanisme

néant

Site classe/inscrit*

néant

Plan de Prévention des Compatible par réduction des inondations en
Risques Naturels*
sécurisant le pont et la non-aggravation par
ailleurs
3.3.5.0

Loi sur l'Eau et les
3.1.1.0.
Milieux Aquatiques*/**
3.1.4.0
3.2.2.0.

D
N
D
N

6° : Remodelage fonctionnel
3.1.2.0.
D 3.1.3.0.
N
3.1.5.0.
D 3.2.1.0.
N
3.3.1.0
N Déclaration

Préservation
du néant
patrimoine biologique *
Natura 2000*

Notice d'incidence simplifiée (incluse dans le
dossier LEMA)

Etude d'impacts*

10

N

16

N

25

N

47

N

Arrêté Préfectoral de Néant
Protection de Biotope*
Déclaration
d'Intérêt Oui, Travaux sur propriété privée
Général (art L211-7)*
Code forestier*

Déclaration
publique

Néant, pas de modification de la vocation
boisée des berges où quelques arbres seront
abattus.
d'utilité néant

*Dossier d’autorisation unique
** loi sur l'eau / Nomenclature : 3.3.5.0 = restauration de cours d’eau : exclus toutes les
autres si soumis ; 3.1.1.0. = création d'obstacle ; 3.1.2.0. =modification des profils ; 3.1.3.0.=
impact dur la luminosité ; 3.1.4.0= protections de berge ; 3.1.5.0.= destruction habitats ;
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3.2.1.0.=entretien ; 3.2.2.0.= remblai lit majeur ; 3.3.1.0= destruction de zone humide /
N=Non-soumis ; D=Déclaration ; A=Autorisation
Etude d'impacts / Nomenclature : 10 = régularisation des cours d’eau ; 16 = destruction de
zone humide ; 25 = Curage ; 47 = Défrichement / N=Non-soumis ; C= Cas par Cas ;
E=étude d'impacts

Le projet serait soumis à Déclaration au titre de la loi sur l'eau avec une
Déclaration d'Intérêt Général.
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Nom et adresse du demandeur
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Ce dossier est émis par :

CCDSV (siret : 20004249700012)
627 route de Jassans BP231
CS60231 - 01602 TREVOUX
Tél. : 04.74.08.97.66 - Fax : 04.74.08.97.67
contact@ccdsv.fr

Il constitue :

La déclaration au titre des articles L214-1 et R.214-1 et suivants du code
de l'environnement,
Et La Déclaration d'Intérêt Général selon l'art L211-7 du code de
l'environnement, avec application de l'Art L151-37 du code rural valant dispense
d'enquête publique.

pour la réalisation des travaux d’aménagements de restauration de la continuité
écologique du pont Maréchal sur le Formans (ROE59394).
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Emplacement, présentation du
projet, des rubriques
concernées et des moyens de
surveillance
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1.-EMPLACEMENT
L'ouvrage se trouve sur la commune de Saint-Euphémie au niveau du lieu-dit "Le
Grand Moulin" :

Plan de localisation (flèche rouge=situation de l'ouvrage)

2.-CARACTERISTIQUES DE L’AMENAGEMENT
2.1.-FRANCHISSEMENT
2.1.1.-Rappel des enjeux et des contraintes
-

Infranchissable total / objectif cyprinidés d'eaux vives + lamproie/épinoche

-

Dénivelé 0,85 m / QMNA5 = 0,058 et Module = 0,285 m3/s

-

Franchissement routier / légèrement dégradé

-

Rôle de point dur morpho-dynamique

-

Enjeux en rive droite (zone habitée) ; Risque d'inondation présent sur le tronçon
: expansion
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2.1.2.-Description
2.1.2.1.Principe
Le principe est de rehausser graduellement le lit à l'aval de l'ouvrage pour combler
le seuil existant et noyer le radier plat du pont avec des seuils jointifs, formant une
rampe très irrégulière.

Exemple

Considérant la ligne d'eau minimale sur le radier du pont de 0,2 m (cote attendue
205,49+0,2 = 205,69) et la cote d'eau à une trentaine de mètres à l'aval de 204,30,
le dénivelé hydraulique total est de 1,4 m. Cela correspond à 7 seuils de 0,2 m.
L'ensemble ferait 20 m (pente global 7%) sur toute la largeur de cours d’eau.

Profil en long de la rampe irrégulière.

La rampe est aménagée, à aval du radier, en enrochements libres, constituée de
lignes d'enrochements perpendiculaires à l'écoulement, décalées en altitude pour
former une rampe irrégulière (succession de seuils jointifs). Deux couches
d'enrochements sont prévues sauf en cas de fond déjà dur. Habituellement, l'aval
est renforcé par un sabot (2 ou 3 lignes supplémentaires enfoncées en aval). Ici
comme le tronçon aval a été artificialisé (berge et en partie fond), le sabot sera
adapté en fonction des blocs déjà présents en fond et renforcé par le rajout de blocs
semi-enterrés épars en aval.
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Le franchissement est assuré par plusieurs passages préférentiels :
-

Le prioritaire (pour concentrer les débits) construit en petits blocs bétonnés

en forme mini bassin :
-

Exemple

Le secondaire formé par un agencement des gros blocs du parement
produisant des chemins hydrauliques de blocs en blocs.

Le passage prioritaire fractionne le dénivelé total de chaque seuil de 0,2 m en deux
petites chutes de 0,1 m avec une échancrure profonde devant un mini-bassin
(1x0,9 m). Les échancrures sont dimensionnées à minima pour le QMNA5 (58 l/s) :
0,3 m de largeur pour 0,3 m de hauteur. Le fonctionnement hydraulique est :
Hauteur / vitesse
l'échancrure
QMNA5 (58 l/s)
2xModule (570 l/s)

dans Hauteur / énergie dissipée
dans les bassins

0,3 m / 0,7 m/s

0,5 m / 135 W/m3

0,47 m / 0,75 m/s

0,67 m / 283 W/m3

Le premier seuil (en aval) sera équipé d'une troisième échancrure permettant de
garantir la fonctionnalité selon les possibles évolutions morpho-dynamiques et
hydrologiques.
Les enrochements sont posés sur un géotextile faisant couche de transition entre le
fond naturel et les blocs et avec des plis limitant le transit de l'eau dans les blocs.
De plus, les interstices seront comblés avec des sédiments graveleux récupérés sur
place.
La taille des blocs est de 0,7 m de diamètre pour garantir la stabilité des seuils face
aux crues. Pour les passages préférentiels, les blocs étant de diamètre moindre (0,1
m à 0,3 m), ils sont bétonnés.
Les extrémités de la rampe remontent légèrement et s'insèrent dans les protections
existantes (enrochements). Sur la partie aval, il n'y plus d'enrochements en berge
côté gauche : elle pourra être renforcée par des enrochements en pied le long de la
rampe.
Les berges de la zone sont infestées de renouée du Japon : le chantier devra être
organisé pour limiter au maximum sa dissémination (aucune mesure d'éradication
spécifique n'est prévue).
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2.1.2.1.Description
Le projet comprend :
-

Le terrassement en déblai du fond du lit pour former le fond de forme de la
rampe ;

-

Une couche de fondation en blocs sur géotextile ;

-

Un parement supérieur en bloc selon le schéma altimétrique (en escalier,
avec une fosse entre chaque seuil et un chemin hydraulique secondaire par
variation de l'altimétrie de surface des blocs) ;

-

Un passage prioritaire en petits blocs bétonnés selon le schéma en minibassin ;

-

Le renfort de la rive gauche avec une ligne de blocs le long de la rampe et la
plantation que quelques d'arbres (en remplacement ou complément de ceux
existants en rive gauche qui seraient touchés par les accès temporaires) ;

-

Un sabot en pied de rampe en blocs et le rajout de blocs épars en aval (à
adapter en fonction des aménagements existants).

2.1.2.2.Phase chantier
L'accès aux abords du cours d’eau est simple par le Chemin du Moulin et le chemin
rural en rive gauche. Par contre pour aboutir au fond du cours d’eau, il faudra faire
une descente sur la berge pentue (2,5 m de hauteur).
Le travail se fait dans le lit vif : pour réduire les perturbations du milieu, il sera prévu
avec une déviation de l'eau dans une buse placée d'un côté puis de l'autre.
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2.1.2.3.Coût des travaux
Les coûts d'investissement du projet de rampe de 20 m sont estimés à :
Coût :

Pont Maréchal (ROE59394) : APD=Rampe irrégulière
Investissement :
Description
Unité
Prix unitaire
Abattage
u
50.00 €
Débroussaillage
m²
1.00 €
Terrassement
m3
10.00 €
Enrochements libres
m3
80.00 €
Blocs bétonnés
m3
180.00 €
Géotextile
m²
6.00 €
Plantation d'arbres
u
50.00 €

Quantité
5.00
100.00
108.50
165.66
8.40
120.00
5.00

Coût
250.00 €
100.00 €
1 085.00 €
13 253.12 €
1 512.00 €
720.00 €
250.00 €

10 000.00 €

1.00

10 000.00 €

Installation / Frais divers /

F

27 170.12 €

Total

Les coûts des mesures d'entretien et correctives du projet sont présentés dans
la suite.

3.-ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les modalités d'entretien et de contrôle de l'efficience de l'aménagement seront
définies et assurées par les propriétaires riverains telles que définies dans l'art 21514 du code de l'environnement, sauf réparation ou correction dépassant le cadre de
l'article, qui seront alors assurées par la CCDSV :

3.1.-GENERALITE
 La surveillance, qui comprend deux phases :


une surveillance régulière de routine et une visite après chaque crue (ou tout
autre aléa susceptible d'avoir un impact sur l'ouvrage : séisme, mouvement de
terrain …),



à moyen et long terme, un suivi de l'évolution morphologique du cours d'eau
pour surveiller la formation et le déplacement des bancs, ainsi que l’évolution
du profil en long, afin de gérer les impacts éventuels qu’ils pourraient avoir sur
l'ouvrage et en particulier, sur son efficacité ou sa stabilité. Pour ce faire, un
état de référence sera réalisé juste après les travaux par le levé
topographique de section et d'un profil en long (comprise dans le plan de
recollement demandé à l'entreprise qui réalisera les travaux).

 La gestion des crises qui regroupe les moyens de surveillance particulière en
période de crise, les consignes de sécurité et les modalités d'alerte et d'intervention
d'urgence. En ce qui concerne l'aménagement intéressé, il ne nécessite pas de
mesures particulières de gestion en temps de crue.
17-840
Oct 2020

RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE
PONT MARECHAL SUR LE FORMANS ROE59394

page 25

/ Natura Scop

C. C. DOMBES SAONE VALLEE

 L’entretien qui répond à l'objectif de maintenir l'efficience et la pérennité de
l'ouvrage en maintenant ce dernier dans un état approprié et en prévenant les
risques de dégradation.
 Les réparations ou modifications qui, au-delà des considérations d'entretien,
pourraient s'avérer nécessaires suite à l'évolution de l'ouvrage ou à des
constatations de mal-fonction mises en évidence par retours d'expérience. Cette
partie sera assumée par la CCSDV en tant que maitre d'ouvrage de la construction.

3.2.-DETAILS DE LA SURVEILLANCE ET DE L'ENTRETIEN
L'entretien spécifique a pour but de maintenir les conditions adaptées pour garantir
la continuité écologique et de maitriser les impacts morpho-dynamiques du projet
dans des limites acceptables.
Les différents facteurs de perturbation sont principalement :
-

L'obstruction du passage préférentiel par des flottants ou des sédiments : à
vérifier visuellement la présente d'embâcles ou de dépôts. Nécessitant un
entretien courant assumé par le propriétaire

-

Les modifications morphologiques susceptibles de perturber la continuité
écologique (érosion, modification du profil en long…). Nécessitant des
réparations assumées par la CCDSV.

Le suivi s'organise avec des inspections visuelles régulières notamment après les
crues permettant d'apprécier les évolutions visibles avec prises de photographie.
En fonction de ces vérifications, des opérations d'entretien ou de réparation
pourront être déclenchées.
3.2.1.-Entretien courant :
L'entretien courant restant à la charge des propriétaires consiste en un entretien
régulier de cours d’eau qui a pour objet de maintenir le cours d'eau dans un état
adéquat, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état
écologique. Cela correspond notamment à :
-

l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, quand
ceux-ci sont trop importants.

-

l’élagage ou le recépage de la végétation des rives, quand son état le justifie.

-

le faucardage localisé.

Les opérations d'entretien correspondent à l'enlèvement manuel ou mécanique des
embâcles ou des dépôts pouvant perturber le franchissement : principalement au
niveau du passage préférentiel.
La fréquence de ces opérations sera adaptée en fonction des observations. Il est
peu probable qu'un entretien soit nécessaire après chaque crue.
Les flottants sortis par l'entretien seront évacués en décharge. Les sédiments
(principalement graveleux) seront déposés sur des zones de dépôts naturels ou
dans le lit vif de façon à ne pas dégrader la qualité physique de l'habitat aquatique.
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L'emprise des travaux d'entretien seront limités à l'emprise des zones à entretenir et
à celle des accès (uniquement terrestres).

3.2.2.-Réparations
Les autres facteurs de dysfonctionnement sont liés aux dégradations de la
morphologie notamment celles entrainant une modification géométrique rédhibitoire.
Ces dégradations peuvent être :
-

les dégâts directs sur l'ouvrage liés à l'effet directs des crues comme les
érosions, affouillements, emportements … toutes les parties de l'ouvrage
sont concernées et plus particulièrement la rampe et la protection de berge ;

-

les dégâts liés à l'évolution de la morphologie du cours d’eau (rapide après
une crue ou progressive) comme l'abaissement du profil en long ou le
déplacement du lit en plan (méandrement). Cela concerne particulièrement
la rampe et la partie aval du lit. La vérification des dégradations se fera par
inspection visuelle de l'ensemble de l'aménagement et du lit du Formans
avec d'éventuelles mesures (suivi topographique de l'évolution du lit…).

Le constat d'un dysfonctionnement nécessitant une intervention d'entretien ou de
réparation entrainera une réunion du comité de suivi pour définir et valider la nature
et le volume de l'intervention.
Selon la nature des interventions, les périodes de réalisation devront être adaptées.
Notamment pour les interventions qui toucheront le milieu aquatique (enlèvement
des sédiments) qui ne seront pas réalisés en étiage ou pendant la période de
sensibilité piscicole.

3.2.3.-Entretien spécifique des plantations
L'utilisation des techniques végétales entraîne des mesures spécifiques de suivi et
d'entretien liées au rôle de protection contre les érosions. Le suivi correspond à la
vérification lors des premières années de la reprise des végétaux pour garantir le
bon recouvrement, puis le suivi du développement de la végétation pour l'organiser
de façon optimale. Les deux ou trois premières années, il s'agira de faire un constat
de reprise en début ou fin de période végétative et pour des plantations qui
n’auraient pas repris, de prévoir leur remplacement. Au bout de deux ou trois ans de
développement, il s'agira d'inspecter le rendu du développement de la végétation
afin d'envisager des coupes ou recepages pour limiter le développement
inapproprié du houppier et favoriser le développement racinaire ou faire des
plantations complémentaires sur les zones jugées mal développées. Ce suivi et cet
entretien des trois premières années est compris dans le marché de travaux.

3.3.-COUTS
L'entretien est conforme à celui courant du cours d’eau, ne générant pas de coût
supplémentaire.
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3.4.-VERIFICATION DE LA FONCTIONNALITE
Des opérations permettant la vérification du bon fonctionnement piscicole de
l’aménagement seront intégrées dans les travaux avec l'appui des acteurs associés
comme l'AAPPMA ou la fédération de pêche.
Il s’agit de procéder à l'inspection visuelle de l'état du cours d’eau et notamment du
fonctionnement de la rampe et à la mesure des niveaux d'eau en divers points
singuliers de l’aménagement, à celles des niveaux en amont et en aval. Ces
inspections sont à réaliser dans plusieurs conditions hydrologiques. Ces inspections
et ces mesures permettront de contrôler et valider l'adéquation de l'état du cours
d’eau et de la rampe et des écoulements avec les objectifs de franchissement
piscicole.
Les travaux ne seront réceptionnés qu'après validation des partenaires et
notamment de l'OFB.

4.-COUT
Les coûts du projet sont récapitulés dans le tableau suivant :
Travaux
(investissement)

Frais d'étude et
d'enquête

27 200 € HT

15 500 € HT

32 640 € TTC

18 600 € TTC

5.-DUREE, PHASAGE DES TRAVAUX
Les travaux sont prévus au printemps 2021 pour une durée d’environ 1 mois.
Les plantations pourront être décalées à l'automne 2021.

6.-NOMENCLATURE
Les travaux projetés, tels qu'ils sont décrits précédemment, dépendent des
rubriques de la nomenclature suivantes :
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Intitulé

3.3.5.0

3.1.2.0.

3.1.4.0.

3.1.5.0.

Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement,
ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités
naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires
à cet objectif (D).
Cette rubrique est exclusive de l'application des autres rubriques de la
présente nomenclature.
Ne sont pas soumis à cette rubrique les travaux n'atteignant pas les
seuils des autres rubriques de la présente nomenclature.
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la
dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A)
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D)
Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A)
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200
m (D)
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 :
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A)
2° Dans les autres cas (D)

Caractéristiques du projet

Type de
demande
DECLARATION

6° Remodelage fonctionnel : le projet modifie la
configuration du lit pour restaurer la franchissabilité
écologique

Modification du profil en long et en travers sur 21 m

Consolidation des berges par une technique autre sur
15 m

Ouvrage occupant 76 m² de lit vif

Exclus les
autres
rubriques

Déclaration

Déclaration

Déclaration

*Le cours d’eau sur la zone est considéré au titre de l'arrêté préfectoral du 27/12/2012 comme pouvant abriter des frayères ou des
zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole pour la truite fario.
Ainsi, les travaux désignés sont soumis au régime de déclaration.
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1.-JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL
1.1.-CADRE REGLEMENTAIRE
La notion d'intérêt général est citée dans le code de l'environnement à l’article
L.110-1 relatif à la loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 : « Les espaces, ressources et
milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et
végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie
du patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur
restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général ».
Cette notion d'intérêt général est précisée dans les textes juridiques de référence
suivants :
-

articles L 151-36 à L 151-40 du code rural.

-

article L 211-7 du code de l’environnement qui offre la possibilité aux collectivités
territoriales et établissements publics, d’être habilités à entreprendre l’étude,
l’exécution et l’exploitation de tous travaux présentant un caractère d’intérêt
général et visant entre autre :
o

l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau

o

la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et
des zones humides

o

les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile

Les riverains gardent la propriété des terrains sur lesquels sont effectués les travaux
et laissent un droit de passage pour toutes les interventions sur la base d'une
convention (voir en annexe).

1.2.-INTERET GENERAL DES AMENAGEMENTS
Les aménagements (tels que présentés dans le III) devant être déclarés d'intérêt
général correspondent à la restauration du milieu aquatique et des fonctionnalités
biologiques du cours d’eau par la restauration de la continuité écologique.
De ce fait, il correspond au grand principe du SDAGE : 6A : Agir sur la morphologie
et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques / 6A-05
Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques
La solution envisagée pour la restauration de la continuité écologique est un
élément d'amélioration de la fonctionnalité biologique, par la restauration de la libre
circulation des poissons, participant à l'objectif de l'atteinte du bon état écologique à
l'horizon de 2027 tel que défini par le SDAGE pour le Formans.
Le maître d’ouvrage : la CCDSV est porteur de la compétence GEMAPI (depuis le
1er janvier 2017) qui comprend la mission "protection et la restauration des sites, des
écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées
riveraines". Il est donc légitime pour porter et participer au financement de ce projet
en ce conformant à l'art L211-7 du code de l'environnement.
De ce fait, et conformément aux textes cités ci-dessus, ces aménagements
possèdent un caractère d'intérêt général.
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2.-INVESTISSEMENT ET MODALITES D'ENTRETIEN
L'estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou
d'installations sont précisés au III 2.1.2.3 page 25.
Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages sont précisées au III 3.page 25.

3.-UN CALENDRIER PREVISIONNEL
Les travaux sont prévus au printemps 2021 pour une durée d’environ 1 mois.
Les plantations pourront être décalées à l'automne 2021.

4.-FINANCEMENT
4.1.-PERSONNES APPELEES AU FINANCEMENT
Sont appelés à participer au financement du projet :


Le pétitionnaire : CCDSV (personne publique et morale) ;



L'agence de l'eau RMC (personne publique et morale) ;



Le Conseil départemental de l'Ain (personne publique et morale) ;



La commune de Sainte-Euphémie (personne publique et morale).

4.2.-REPARTITION DES DEPENSES, CRITERES, MODALITES DE CALCUL ET
COLLECTEUR

Concernant les frais d'investissement pour la réalisation des travaux, leur répartition
est la suivante :
Proportion
Estimation *
Agence de l'eau
50%
21 350
CD de l'Ain
20%
8 540
CCDSV
30%
12 810
Total
100%
42 700
* Son coût réel sera fixé seulement après la procédure de passation des marchés et
le choix des entreprises.
La participation financière de chacun sera déterminée à la fin des travaux en
multipliant la proportion correspondante avec le montant final des travaux (selon le
Décompte Général Définitif).
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Pour les frais d'entretien de l'ouvrage, ils ne diffèrent pas des frais habituels de
l'entretien courant et seront assumés par les propriétaires.
Le pétitionnaire collecte la totalité des participations financières par mandat
administratif.
Comme seule la commune a la charge de l'entretien spécifique, elle en supportera
l'ensemble des coûts quel qu'ils soient.

4.3.-BIENS CONCERNES / CONTEXTE FONCIER
L'aménagement se trouve le long des parcelles 225 et 224 (rive gauche) et 81 (rive
droite). La parcelle 1032 pourra être utilisée lors des travaux pour la mise en place
de la dérivation des eaux, mais elle ne sera pas modifiée.

225

224

1032

81

Emprise cadastrale (

= seuil ; en rouge = emprise du projet)

L'accès et les installations de chantier se feront par la parcelle 81 et la 1032.
La propriété des parcelles concernées est :
-

81 et 225 : commune de Sainte-Euphémie ;

-

224 : M Iochem

-

1032 : G Charvieux

Voir détail au plan PM.0 en annexe.
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5.-DISPENSE D'ENQUETE PUBLIQUE
En l'application de l'article L151-37 du code rural, le projet est dispensé d'enquête
publique, car il satisfait aux conditions requises : "Sont [également] dispensés
d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le
maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux
personnes intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux
aquatiques.".

6.-RAPPEL REGLEMENTAIRE
La Déclaration d'Intérêt Général est demandée pour l'accès et la réalisation des
travaux sur des fonds privés. Elle légitime l'intervention de fonds publics sur des
propriétés privées.
Elle est régie par l'article L211.7 du CE et les articles L151-36 à 40 du code rural. Le
contenu du dossier est fixé aux articles R 214-88 et suivants du CE.
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VI.
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1.-ETAT INITIAL
1.1.-PRESENTATION DU BASSIN HYDROGRAPHIQUE DU FORMANS
Le cours d’eau du Formans est un affluent de la Saône d’un linéaire de 56 km pour
l'ensemble du chevelu principal et d'un bassin versant de 97 km².
Le numéro de masse d'eau du Formans est FRDR11047
La carte suivante montre le bassin versant et son l'occupation du sol :
essentiellement agricole avec quelques zones urbaines.

1.2.-PRESENTATION DU SITE
1.2.1.1.Situation
Nom usuel

Seuil
du
pont ROE
Maréchal (n°31)

59394
Pont
du
moulin

grand

Cours d’eau

Formans

Masse d'eau

FRDR11047

Commune

Sainte-Euphémie

Lieu-dit

le Grand Moulin

Coordonnées Lambert IIE
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Plans de localisation (flèche rouge=situation de l'ouvrage)

1.2.1.2.Description

L'ouvrage est un pont avec un radier béton et un seuil aval en poteau téléphonique
et enrochements.
Les principales dimensions sont :
Longueur =
7m

Largeur =

5,5 m

Hauteur de chute =

0,85 m + 0,31 m

Fosse =

0,35 m

Pente coursier

-

Chute aval

0,85 m

Etat
Etat ouvrage

Moyen

blocs du seuil en partie éboulés, affouillement du radier béton

Etat berge

Bonne

Artificielle avec renouée ou bambou
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Usage
Usage =

Fondation du pont

Droit d'eau

non

Exploitant

Commune de Sainte- Euphémie

Réhabilité en 2020

Foncier
n° Parcelle

Propriétaires

Rive gauche

route / en aval 81

commune / commune

Rive droite

route / en aval 225 et 224

commune / Di Cara A et C

Franchissabilité
Truite

Cyprinidés

Anguille

Petites espèces

non

non

non

non

Facteurs limitants

Dénivelé et pente importantes
En hautes eaux : forte vitesse

Linéaire de cours
d’eau libre en
amont =

200 m

Infranchissable
amont

Pont RD28
(n°30-FO5)

1.2.2.-Contexte général
1.2.2.1.Cours d’eau
L'ouvrage se trouve dans la vallée du Formans en bordure du bourg de Sainte
Euphémie.
Le contexte est agricole (grande culture) en rive gauche et pavillonnaires en rive
droite.
Le lit du Formans est marqué par la présence de l'ouvrage :
-

17-840
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En amont, il produit un effet plan d'eau sur 70 ml : écoulement lent avec une
profondeur importante de 0,5 à 1 m, et avec des dépôts vaseux à sableux (de 20
à 30 cm d'épaisseur). Le lit est rectiligne sur 185 ml jusqu'au pont de la RD28.
En dehors du plan d'eau, le fond est graveleux et peu diversifié : alternance de
courts radier entre de longs plats lentiques). Le cours d’eau est encaissé avec
des berges raides. Du coté droit (coté habitations), les berges sont
majoritairement protégées par des enrochements ou des murets de maçonnerie
(avec des poches de renouée du Japon et de bambou). La rive gauche est
boisée, la végétation de berge y est dense avec différentes strates et de la
végétation en contact avec le milieu aquatique.
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Vue à l'amont immédiat de l'ouvrage …

-

… au delà de 120 m de l'ouvrage

En aval, la fosse est peu profonde et bloquée par un contre-seuil (enrochements
arrachés du seuil du pont ?). Puis le cours d’eau est linéaire sur 75 m et ensuite
méandre dans un espace agricole avec quelques zones d'habitation en rive
droite jusqu'au seuil de la confluence. Le fond est graveleux avec des blocs
épars (artificiels : chantier SIABH de 2014) qui apportent une diversifié locale
dans les plats lentiques majoritaires : veines plus rapides. Le cours d’eau est
encaissé comme à l'amont. Les berges raides sont boisées en rive gauche :
cordon rivulaire fin et très clairsemé bien envahi de renouée ; la rive droite est
totalement protégée par un parement en gros blocs.

Vue sortie de la fosse …

… du tronçon aval

1.3.-HYDROLOGIE
 Débits moyen et étiage : la superficie du bassin versant du Formans au niveau de
l'ouvrage est de 46,2 km².

17-840
Oct 2020

RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE
PONT MARECHAL SUR LE FORMANS ROE59394

page 39

/ Natura Scop

C. C. DOMBES SAONE VALLEE

On utilisera en première approche pour l'ouvrage les débits :
-

QMNA5 = 0,058 m3/s (mesure du 2/08/12 sur la station Formans F1 à
proximité immédiate). Cette valeur considère le prélèvement dû au seuil du
Moulin de Misérieux, le pont se trouvant sur le tronçon court-circuité.

-

Module = 0,0062x46,2 = 0,285 m3/s. Cette valeur est théorique : elle ne
prend pas en compte le prélèvement du seuil du Moulin (inconnu).

-

Débit réservé : l'ouvrage étant sur le tronçon court-circuité par la prise d'eau
du seuil du Moulin, il est concerné par le débit réservé de ce dernier d'au
minimum 1/10ème du Module ~ 0,03 m3/s (à confirmer par la DDT). Ainsi
selon la capacité du Bief, le droit d'eau et les alimentations naturelles entre
les deux seuils, le débit réel sur l'ouvrage peut théoriquement être limité à ce
débit une bonne partie de l'année. Toutefois, au vu des mesures de 2012 sur
le tronçon court-circuité, le débit y est bien supérieur même en étiage.

Le résultats des estimations hydrologiques :
3

En m /s

Débit réel (avec
dérivation)

Débit théorique
(sans dérivation)

Débit minimum
théorique
(réservé)

QMNA5

0,058

?

0,03

Module

?

0,285

0,03

La plage de fonctionnement de l'ouvrage de restauration de la continuité écologique
est habituellement du QMNA5 à 2xModule. Deux valeurs sont possibles pour
chaque débit de référence : avec ou sans dérivation d'une partie du débit vers le bief
par la prise d'eau. Aussi, pour les valeurs délimitant la plage de fonctionnement, on
retiendra la valeur la plus défavorable :
- le plus bas débit observé en QMNA5 donc compte tenu de la dérivation par le
bief
- le débit le plus important en 2xModule donc en considérant les conditions avec
la dérivation fermée,
La plage de fonctionnement serait alors de 0,03 m3/s (débit réservé) ou 0,058 m3/s
(débit réellement observé en étiage avec la dérivation) à 0,57 m3/s (2xmodule
théorique sans dérivation).
Il est rappelé que les méthodes d'estimation utilisées sont très imprécises faute de
suivi statistique sur le bassin versant et/ou de jaugeages spécifiques à chaque
ouvrage.

 Débits de crues : la bibliographie donne des débits de crue du Morbier et du
Formans pour quelques points du bassin versant, les débits, au niveau de l'ouvrage
considéré, sont les débits extrapolés avec la méthode de Meyer (puissance de 0,75,
calée sur les différentes données) :
Formans RD28
Formans Pont M
Bassin versant
44.9 m²
46.2 m²
Débit décennal
17 m3/s
18.4 m3/s
Débit centennal
31.3 m3/s
33.9 m3/s
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1.4.-MORPHO-DYNAMIQUE

Tronçon

TF04

Pente

0,7%

Configuration

Plaine
encaissée
rectiligne

Nature de fond

Pierres/cailloux

blocs/limons

Evolution historique

Rectification en plan du lit

Tendance

Incision
Erosive

Evolution future

Incision

Objectif
dynamique

morpho- ?

à l'amont : tronçon TF03 0,5%
/

du fait de l'augmentation de la pente et
du peu de matériaux internes
disponibles

?

La zone de l'ouvrage est partiellement artificialisée par les ouvrages (ponts et
protections de berges). A l'amont, la pente est relativement faible : 0,3 % (ou 0,55 %
hors plan d'eau) de même à l'aval 0,1 %, plus faible que la pente globale du tronçon
(0,7 % ; pente d'origine) et plus faible que la pente actuelle (équilibre) à l'aval
(jusqu'au seuil de la confluence 0,5 %). On peut supposer que le profil en long à
l'amont du pont est perturbé par un calage en surélévation du radier du pont (effet
plan d'eau sur 70 ml). Mais au-delà la pente serait inférieure à la pente globale du
fait de l'application de contraintes hydrauliques plus importantes à cause de
l'encaissement (réduction de l'espace de bon fonctionnement => augmentation des
contraintes hydrauliques) et du durcissement de la berge droite.
Il faut noter que le tronçon immédiatement en aval du pont a été aménagé :
protection en enrochements en rive droite avec des enrochements en fond. La faible
pente semble totalement artificielle, produite par cet aménagement.

Profil en long du Formans (levé 2018 ; en noir = fond ; en bleu clair = ligne d'eau)
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1.5.-HYDRAULIQUE
1.5.1.-Bibliographie
Les zones inondables ont été étudiées le cadre du dossier de PPRI :

Extrait des cartes d'aléa du PPRI (en violet = débit décennal ; en bleu = Débit centennal)

Globalement, l'inondabilité est importante sur la zone du seuil principalement en rive
gauche sur des zones à enjeux.
La zone d'étude est dans la zone rouge : risque fort ou d'expansion de crue.

1.5.2.-Fonctionnement hydraulique
Une modélisation (modèle 1D représenté par des successions de profils en travers
du cours d’eau) du lit du Formans a été réalisée à l’aide du logiciel HEC-RAS sur le
secteur du seuil.
Cette modélisation a pour but d'estimer les éventuels impacts du projet de
restauration de la continuité écologique (jusqu’à la crue centennale). Ainsi, l’état
actuel et futur ont été modélisés
Le modèle mathématique du lit du cours d’eau a été construit à partir de profils en
travers du lit mineur et majeur (à partir et de la topographie terrestre réalisée
spécifiquement pour l'étude), auxquels sont associés les paramètres et coefficients
hydrauliques (rugosités différenciées, pondération, dissipation d’énergie par
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convergence/divergence etc.). Le coefficient de Strickler a été estimé à partir des
constatations de terrain. Les valeurs utilisées par catégorie sont les suivantes :
Catégorie

Strickler

Lit mineur : galets, trous d’eau, irrégularité

25

Berge : avec ripisylve / boisement peu
dense et brouissaille

15

Ouvrage : Béton brut / enrochements
bétonné

40

Les calculs d’écoulement proprement dits sous HEC-RAS sont réalisés pour les
débits de référence :
Débit de crues
Q10
18,4 m3/s
Q100
33,9 m3/s
La condition aval est fixée comme la hauteur normale sur le profil aval calculée avec
la pente entre les deux derniers profils.
Résultats :
Les écoulements de crues sont :
-

Pour le débit décennal : une hauteur d'eau de l'ordre de 1,5 m et une vitesse de
1,5 à 2,0 m/s. Le cours d’eau ne déborde pas

-

Pour le débit centennal : une hauteur d'eau de l'ordre de 2,0 m et une vitesse de
2 à 3 m/s avec des débordements en amont du pont du fait de sa capacité
limitée.

Les résultats numériques sont détaillés dans la partie incidences.

1.6.-INTERETS DU MILIEU NATUREL
1.6.1.-Zones naturelles réglementées
La zone de l'ouvrage et de son influence est directement concernée par :
-

ZNIEFF de type 1 : Néant = vert foncé sur le plan ci-après

-

ZNIEFF de type 2 : Néant = vert clair sur le plan ci-après

-

Zone humide : 01IZH1651 Rivière de le Formans (72.59 ha) = bleu sur le plan ciaprès.
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Plans des espaces naturels réglementés (flèche rouge=situation de l'ouvrage ; source CARMEN)

Il n'y a pas d'autre zone naturelle d'intérêt (APPB, ENS, ZICO, RAMSAR,
Natura2000, Tourbières…) recensée à proximité du site.

Plans des zones natura 2000 (flèche rouge=situation de l'ouvrage ; en vert zone Natura 2000 ; source
CARMEN)
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1.6.2.-Faune piscicole
1.6.2.1.Généralité
Le schéma suivant issu de l'étude d'état des lieux synthétise l'état piscicole du
Formans : principalement zone à ombres avec zones à truite sur le haut du bassin
versant avec des peuplements dégradés.

N°station : indice piscicole / situation par rapport au ouvrage / état piscicole
2F : B4.5 / 2,1 km en amont du pont / Médiocre
3F : B5 / 2 km aval du pont / moyen
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La cartographie suivante (issue de l'étude d'état des lieux des bassins versants) confronte
les zones de frayères potentielles (poisson cerclé) et les ouvrages infranchissables
(triangle rouge) : les obstacles à la migration fractionnent les zones de reproduction
notamment entre le Formans aval et le Formans médiant et entre le Formans et le Morbier.

La Fédération départementale de pêche de l'Ain a mené une analyse des espèces cibles
pour le franchissement des seuils considérés :

L'objectif piscicole se porte donc sur la truite et ses espèces compagnes (y compris
chabot) et sur les cyprinidés d'eaux vives. La question sur la lamproie de Planer et
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l'épinoche se pose, sachant qu'il y a un objectif de retour de ces espèces (qui ont
des capacités de franchissement limitées) sur le cours d’eau mais leur remontée
depuis la Saône nécessiterait la restauration de la continuité sur bien d'autres
obstacles.

1.6.2.2.Etat piscicole du site
Des inventaires piscicoles relativement récents (2012) ont été effectués sur le
Formans. L'ouvrage se trouve entre les points :
-

2F : à 2,1 km en amont ;

-

3F : à 2 km en aval.

Les résultats sont (issus de l'étude Etat des lieux des bassins versants) :
Le peuplement à la station 2F (théorique B4.5) est jugé médiocre par le manque de
diversité (seules 3 espèces sur les 8 attendues sont présentes), la sous-abondance
et le déséquilibre (quasi exclusivement alevins) de la population de truite. Le
peuplement est également perturbé par une forte abondance de pseudorasbora,
espèce atypique pour ce cours d’eau.

Résultat de la station F2 (en bleu = théorique ; en vert = état réel en 2008 ; en rouge = état
réel de 2012)

Le peuplement à la station 3F (théorique B5) est jugé moyen : la diversité est plus
importante (5 espèces sur 9) avec des sous-abondances sur la truite, la loche et le
chevenne. Le peuplement est également perturbé par la présence d'espèces
atypiques La truite présente une population déséquilibrée indiquant une perturbation
du cycle reproductif.
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Résultat de la station F3 (en bleu = théorique ; en rouge = état réel de 2012)

La qualité physique médiocre voir mauvaise pour la lamproie et la truite et la
perturbation de la qualité physico-chimique des eaux semblent expliquer le manque
de diversité et d'abondance des peuplements typiques.
Une pêche de sauvegarde réalisée en aval du seuil en 2014 a mis en évidence une
forte densité mais portée par espèces résistantes : carassin, tanche, goujon... Il a
été noté une truite fario issue d'une reproduction naturelle, la présence du blageon
et l'absence de vairons. Les données étaient : Carrassins argenté,(2+), Loches
franches, Rotengles (2+), Gardon(2+ et 4+), 02 Truites arc en ciel (2+), 01 Truite
Fario (1+), Tanches(4+), Goujons, perches-communes, Chevesnes, 02 blageons, 01
brochet (2+) = 34kg pour ces espèces + Perche soleil, pseudorasbora parva (300gr
les 2 espèces), poissons-chats (700gr).

1.7.-GEOLOGIE
1.7.1.-Cadre général
La vallée du Formans se trouve sur un contexte géologique de dépôts fluviatiles
récents encadrés par des dépôts fluviatiles et glacières anciens.
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Carte géologique (██ =dépôts fluviatiles récents ; flèche rouge = seuil)

1.7.2.-Cadre particulier
Aucune donnée géologique précise n’existe sur la zone de travaux.

1.7.3.-Hydrogéologie
Le bassin versant du Formans se trouve sur quatre masses d’eau souterraines :
- Alluvions de la Saône, masse d’eau n°FRDG305
- Formations plioquaternaires Dombes Sud, masse d’eau n°FRDG135
- Sables et graviers pliocènes, masse d’eau n°FRDG225
- Miocène de Bresse, masse d’eau n°FRDG212
La masse d'eau "Miocène de Bresse", masse d’eau n°FRDG212 concerne
particulièrement la zone de l'ouvrage, en profondeur, et "Sables et graviers
pliocènes, masse d’eau n°FRDG225" plus superficiellement.

1.8.-QUALITE DES EAUX
1.8.1.-Masse d’eau superficielle
La qualité des eaux est suivie sur plusieurs stations du bassin versant. Les
différentes sources bibliographiques donnent :
Suivi départemental des eaux superficielles de l'Ain : 2012/2013
La synthèse du suivi de 2012 sur 5 stations : 6610150 = Formans à Ars-surFormans (Château) ; 6057750=Formans à Sainte-Euphémie, (aval de la RD28) ;
6610160 = Formans à Saint-Didier-sur-Formans (RD966) ; 6610170 = Morbier à
Toussieux (Ch de la Thiolière) ; 6057760=Morbier à Sainte-Euphémie (RD28)
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Agence de l'eau RMC :
Le Formans est suivi par une station de contrôle opérationnel (06057770) à SaintBernard au pont de la RD6. Le résultat du suivi est synthétisé dans les tableaux
suivants :

Le pont se trouve à quelques dizaines de mètres en aval de la station 6057750 =
Formans à Sainte-Euphémie, (aval de la RD28), où l'eau montre une perturbation
significative de la qualité physico-chimique notamment par les nutriments et
occasionnellement par les pesticides.
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1.8.2.-Masse d’eau souterraine
Source : http://sierm.eaurmc.fr/
La masse d’eau souterraine "Sables et graviers pliocènes", masse d’eau
n°FRDG225 présente un état chimique médiocre, dégradé par la présence de
pesticides. L’objectif de bon état au titre de la DCE est fixé à 2021.

1.9.-USAGES ET PRATIQUES
1.9.1.-Usage
Le pont sert de franchissement à la rue des Moulins. Il est noté plusieurs réseaux
passant dans le pont (en encorbellement).
Le contexte général des terrains attenants au Formans est une zone périurbaine en
rive droite et un boisement plus ou moins large encadré par des champs agricoles
en rive gauche.
1.9.2.-Loisirs / Pêche
Les activités de loisirs pratiquées sur ce cours d'eau se réduisent quasi uniquement
à la pratique de la pêche.
La gestion des populations piscicoles et la préservation des milieux aquatiques sont
assurées par l’AAPPMA de « la truite du Formans ».
La commune a en projet d'établir un chemin de promenade le long du Formans.

1.10.-CONTEXTE REGLEMENTAIRE
1.10.1.-Police de l’eau
La police de l'eau est sous la responsabilité de la Direction départementale du
territoire (DDT).
La police de l’eau a pour objectifs :
-

-

-
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de lutter contre la pollution des eaux des cours d’eau, lacs, plans d’eau et de
la mer, ainsi que des eaux souterraines, en particulier celles destinées à
l’alimentation humaine,
de contrôler la construction d’ouvrages faisant obstacle à l’écoulement des
eaux et de prévenir les inondations,
de protéger les milieux aquatiques et les zones humides,
de concilier les différents usages de l’eau, y compris les usages
économiques.
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L'Office française pour la biodiversité (OFB), via sa brigade départementale de l'Ain,
assure conjointement un pouvoir de police de l’eau et de la pêche.

1.10.2.-Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
Les cours d’eau des communes concernées font partie du bassin versant du Rhône,
ils sont donc soumis au SDAGE Rhône Méditerranée Corse.
Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux en vigueur est celui de
2016-2021 applicable depuis le 1er janvier 2016. Le SDAGE fixe pour chaque
bassin hydrographique les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la
ressource en eau dans l'intérêt général et dans le respect de la loi sur l'eau.
Afin de remplir ces objectifs, un plan de mesures (PDM) a été établi. Il accompagne
le SDAGE et identifie les principales mesures à prendre.
Les orientations du SDAGE s'imposent à tous projets ou actions concernées.
SDAGE pour la masse d'eau FRDR 11047
Etat écologique
Moyen
objectif bon état 2027
Etat Chimique

?

objectif bon état 2015

PDM compl

3C30,
3C37, 3C13

Gestion hydromorphologique

Le pont Maréchal (ROE59394) ne fait pas partie du programme de mesures du
SDAGE.

1.10.3.-Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
Néant

1.10.4.-Occupation des sols / réseaux / servitudes
Les règlements d'urbanisme s'appliquant sur la zone sont :
Communale
PLU
N (zone naturelle protégée), avec en bordure A
(agricole) et 2AU (urbanisation future) en rive
gauche / UBr (vocation résidentielle avec risque
d'inondation) en rive droite
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PLU de Sainte-Euphémie (

= seuil)

Le projet est compatible avec le PLU qui autorise : "Les constructions et
équipements à usage d’activités liés à l’entretien et à la préservation du milieu
naturel." Sous condition que "L’impact sur l’environnement des aménagements et
ouvrages admis doit être réduit au minimum, et demeurer compatible avec le
maintien de la qualité du site."
Autres :
PPR

Oui

Servitude
Site inscrit ou classé

ouvrage en zone rouge : zone d'aléa fort
chemin piétonnier en rive gauche

Non

Le projet est compatible avec le PPRI en le considérant comme "travaux et
installations destinés à réduire les conséquences du risque à condition de ne pas
les aggraver par ailleurs." autorisés en zone rouge.
L'occupation du sol et les usages sont synthétisés sur la carte suivante :
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= seuil ;

= Enjeux forts ;

= Enjeux moyens ;

= Enjeux faibles)

1.10.5.-Foncier
L’aménagement prévu se situe sur des terrains propriétés en partie de la commune
de Sainte-Euphémie et en partie privés. La réalisation des travaux nécessite une
Déclaration d'intérêt général puisque financés par des fonds publics. Les travaux ont
reçus l'aval par convention de tous les propriétaires concernés (voir annexes).

1.10.6.-Autres …
Néant
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2.-INCIDENCE DES AMENAGEMENTS ET MESURES CORRECTRICES
INTEGRES AU PROJET
Les incidences de ces aménagements ainsi que les éventuelles mesures de la
séquence Eviter / Réduire / Compenser (ERC) associées sont détaillées ci-après.

2.1.-INCIDENCES PERMANENTES DE L'AMENAGEMENT
2.1.1.-Milieux naturels
2.1.1.1.Le milieu et la faune aquatique

Incidences :

Le projet impacte directement environ 76 m² du lit mineur actuel par
l'aménagement de la rampe à l'aval du pont. Cette surface pourrait présenter des
zones potentielles de frayère de faible surface qui seraient détruites. Toutefois, la
surface impactée étant réduite, l'aménagement n'a pas d'incidence négative
significative sur le peuplement piscicole et ne nécessite pas de mesures ERC.

Eviter / Réduire / Compenser : Néant
Incidences :

Le projet prévoit, sur 15 ml, une protection de berge avec en pied
un parement en enrochements libres se qui dégrade la connectivité latérale avec le
milieu rivulaire. Toutefois, la connectivité étant déjà dégradée (berge abrupte,
végétation perchée) et la protection de berge étant de faible ampleur, l'incidence
négative n'est pas significative ce qui ne nécessite pas de mesures ERC.

Eviter / Réduire / Compenser : Néant

2.1.1.2.Le couvert végétal

Incidences :

Le projet n'impacte pas la végétation de berge sauf en rive gauche
sur la partie aval de la rampe où est prévues la protection de berge. Quelques
arbres pourront y être abattus. Sur le reste, les berges sont déjà enrochées avec
peu de végétation.

Compenser :

La végétation détériorée de berge sera reconstituée par la
plantation d'arbres sur la berge au-dessus des enrochements prévus.

2.1.1.3.Faune et flore terrestre

Incidences :

Le projet d’aménagement se situe sur une zone réduite, ce qui
n'impactera pas significativement la faune et la flore terrestre.

Eviter / Réduire / Compenser : Néant
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2.1.1.4. Zones humides

Incidences :

Les terrains en bordure et le lit moyen sont définis comme zone
humides (boisements alluviaux). Le projet n'a pas d'impacts significatifs négatifs sur
la zone humide :
-

Directement : le projet, qui concerne quasi exclusivement le lit vif, ne touche pas
les terrains attenants au cours d’eau sauf en pied de berge qui est déjà enroché
sur la majeur partie. Le rajout de la protection de berge en enrochement sur la
partie restante (le long de l'aval de la rampe en rive gauche) empiète sur
l'espace rivulaire que sur une surface réduite : l'incidence négative n'est pas
significative ce qui ne nécessite pas de mesures ERC

-

Indirectement : le projet ne modifie que très localement les niveaux hydriques du
cours d’eau notamment en régime normal (rehausse du niveau d'eau sur
l'emprise de la rampe). Cette modification n'est pas d'ampleur à modifier le
caractère fonctionnel des milieux attenants qui restent dans l'espace alluviale et
dont les hauts berges sont perchées (à 3 m au-dessus du niveau d'eau).

Eviter / Réduire / Compenser : Néant

2.1.1.5.Natura 2000
Pas d'impact : Voir le formulaire joint en annexe.

2.1.2.-Milieu physique
2.1.2.1.Inondabilité
Le cours d’eau a été modélisé dans son état actuel et dans l'état projet afin
d'évaluer ses modifications hydrauliques.

Incidences :

Le projet a pour effet de rehausser les lignes d'eau au niveau de la
rampe et seulement pour les petites crues en amont jusqu'à environ 100 m du pont.
Dans le détail :
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Vue de positionnement des profils de calcul (en vert)

Les tableaux suivant présentent les résultats quantitatifs de la modélisation :
Q2
(11.05 m3/s)

Etat initial

Etat projet*

Différence

Profil (PK)

Cote d'eau

Vitesse
(m/s)

Cote
d'eau

Vitesse
(m/s)

Cote
d'eau

Vitesse
(m/s)

4
5
6
Am_pont
Pont M
Av_pont
6.5
7
8
9

207.06
206.79
206.68
206.66

1.72
1.65
1.16
1.18

207.06
206.82
206.72
206.7

1.71
1.6
1.13
1.14

0
0.03
0.04
0.04

-0.01
-0.05
-0.03
-0.04

205.78
205.75
205.74
205.63
205.6

2.41
1.67
1.46
1.59
1.06

205.95
205.79
205.74
205.63
205.6

2.49
1.75
1.46
1.59
1.06

0.17
0.04
0
0
0

0.08
0.08
0
0
0

Q10
(18.4 m3/s)

Etat initial

Etat projet*

Différence

Profil (PK)

Cote d'eau

Vitesse
(m/s)

Cote
d'eau

Vitesse
(m/s)

Cote
d'eau

Vitesse
(m/s)

4
5
6
Am_pont
Pont M
Av_pont
6.5
7
8
9

207.46
207.27
207.15
207.14
0
206.28
206.26
206.23
206.14
206.11

1.98
1.8
1.48
1.41
0
2.34
1.86
1.83
1.88
1.27

207.46
207.27
207.15
207.14
0
206.35
206.27
206.23
206.14
206.11

1.98
1.8
1.48
1.4
0
2.53
1.95
1.83
1.88
1.27

0
0
0
0
0
0.07
0.01
0
0
0

0
0
0
-0.01
0
0.19
0.09
0
0
0
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L'impact en amont du pont n'est valable que pour les petites crues, il est nul à
partir de la crue décennale. Il n'y a pas d'augmentation du risque de débordement
qui ne se produit que pour cette dernière.
Au niveau de la rampe, l'augmentation du niveau d'eau réduit légèrement la marge
de sécurité avant débordement qui ne se produit qu'au-delà de la crue centennale et
préférentiellement du côté gauche (vers les champs sans enjeu).
Globalement, le projet n'a pas d'incidences significatives sur les écoulements de
crue.
Attention : du fait de la faible longueur du tronçon modélisé (300 m) et du type de
modélisation (1D), ces résultats ne représentent pas la globalité des phénomènes
en crues notamment du fait d'une possible influence aval non-prise en compte, des
possibles débordements au-delà du modèle dans la plaine, des facteurs aggravants
non pris en compte (embâcle)… Ils représentent des ordres de grandeurs et
permettent seulement d'établir un comparatif avec l'état projet.

Eviter / Réduire / Compenser : Néant

2.1.2.2.Morpho-dynamique

Incidences :

Les conditions d'écoulements ne sont pas suffisamment modifiées
par le projet pour avoir une incidence sur le transport solide global.

Incidences :

Localement, les conditions d'écoulement sont légèrement
accélérées sur l'emprise de la rampe. Celle-ci est dimensionnée pour y résister. Y
compris à l'aval immédiat où le lit est déjà enroché.

Incidences :

L'ouvrage permet de sécuriser le pont par le renforcement à son
pied, évitant le risque de son affouillement et à terme sa ruine.

Eviter / Réduire / Compenser : Néant

2.1.2.3.Conclusion
Globalement le projet n'a pas d'incidence négative sur les fonctionnalités
hydraulique et morpho-dynamique.
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2.1.3.-Usages

Incidences : Les aménagements ne sont pas de nature à modifier les usages.
Incidences :

Du point de vue paysager, le projet dégrade l'aspect du cours d’eau
par son artificialisation. Toutefois d'ampleur réduite, l'aménagement n'a pas
d'incidence négative significative sur l'aspect paysager et ne nécessite pas de
mesures ERC

Eviter / Réduire / Compenser : Néant

2.1.4.-Qualité des eaux

Incidences :

L'aménagement n'est pas de nature à avoir une incidence
significative sur la qualité de l'eau.

Eviter / Réduire / Compenser : Néant

2.1.5.-Hydrogéologie

Incidences :

Les aménagements ne sont pas d'ampleur à avoir un impact sur
l'hydrogéologie globale de la zone.

Eviter / Réduire / Compenser : Néant
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2.2.-INCIDENCES DURANT LA REALISATION DES TRAVAUX
2.2.1.-Aspect hydraulique / sécurité
Pendant la réalisation des travaux, des impacts ponctuels seront produits. Ces
impacts dépendent de la nature de l’intervention (amplitude, organisation, moyens
mobilisés).
Ces impacts ponctuels induits durant la réalisation des travaux pourront être limités
par la mise en place de mesures destinées à protéger l'environnement, les riverains
et les personnes travaillant sur le chantier.
Ces mesures correctives sont à prévoir dès la réalisation des documents de
consultation des entreprises. Certaines d'entre elles font déjà partie intégrante du
projet.

2.2.1.1.Hydraulique

Incidences :

Les travaux seront réalisés dans le lit mineur du cours d’eau ou sur
ses zones inondables.

Eviter : Toutes les installations de chantier devront être conçues pour ne pas avoir
d'incidences sur les crues : stockage de matériaux ou matériel hors champ
d'expansion de crue ou sécurisé, ouvrage dans le lit transparent ou fusible, etc,…,
De plus, l'entreprise devra en outre garantir une capacité d'intervention rapide de
jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de
crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.

2.2.1.2.Sécurisation du chantier

Incidences :

Le chantier se déroule à proximité ou dans le cours d’eau, cela
représente un risque direct pour le matériel et le personnel réalisant les travaux.

Eviter :

Des mesures de sécurisation du chantier et des personnels face aux
risques hydrauliques seront à mettre en place par l'entrepreneur : surveillance des
niveaux d'eau, alerte de crues, plan d'évacuation, … En cas de montée des eaux,
tout matériel de chantier susceptible d'être emporté sera évacué.

2.2.2.-Milieux naturels terrestres

Incidences :

La réalisation des travaux peut mener à la dégradation
momentanée des espaces végétalisés périphériques au cours d'eau (circulations
d'engin, piste d'accès, zone de stockage,…).
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Compenser : A l'issue des travaux, les zones de travaux, accès, pistes,… seront
remises en état et revégétalisées si nécessaire. Cela comprendra notamment :


la restauration de la végétation impactée sur les emprises du chantier,



la réparation des éventuelles dégradations produites par les travaux sur les
terrains concernés.

Incidences : L'activité liée à la réalisation des travaux créé un dérangement de la
faune. Cependant cet impact est négligeable car très localisé et réduit dans le
temps. De plus, la période d'intervention est hors des périodes sensibles pour la
faune terrestre (= printemps - été).

Eviter / Réduire / Compenser : Néant

2.2.3.-Qualité des eaux - Milieu aquatiques

Incidences :

Les travaux comprennent des interventions directement dans le lit

du cours d’eau.

Réduire :

Les mesures nécessaires seront prises pour travailler à sec, en
particulier pendant les terrassements, par des mesures de détournement temporaire
des eaux (batardeaux, buse et travail par demi-lit …).

Réduire :

Une pêche de sauvegarde est prévue préalablement à la réalisation
des travaux selon les modalités prescrites par la DDT et l'OFB.
De plus :

Incidences :

L'utilisation d'engins (fuite de polluants) ou de produits polluants
dans le lit risque d'entraîner des dégradations de la qualité de l'eau.

Eviter :

Il sera imposé à l'entrepreneur de prendre toutes les précautions quant à
l'utilisation des engins et des produits polluants, notamment face aux risques de
pollutions accidentelles : les opérations de ravitaillement ou de réparation seront
interdites à proximité du cours d'eau. Une obligation d'alerte à la pollution
accidentelle sera imposée à l'entrepreneur pour limiter les effets à l'aval d'un
éventuel incident polluant sur le chantier.

Incidences : L’intervention dans le lit avec des engins mécaniques peut entraîner
des mises en suspension de matériaux sédimentaires fins, pouvant entraîner la
perturbation des organes respiratoires des organismes aquatiques.

Réduire :

Si les travaux devaient entraîner des mises en suspension des fines,
ces dernières seront piégées par un bac de décantation ou un filtre aménagé à
l'aval. A la fin du chantier, les matériaux en excédant dans le bac seront sortis du lit
mineur pour être régalés sur les bancs et berges du cours d'eau.
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Incidences :

Les travaux impliquent la circulation et/ou réalisation d’ouvrages
temporaires dans le lit mineur (batardeau, franchissement…) qui empiètent sur les
zones de vie de la faune aquatique. Ces incidences négatives pourront être
importantes pour les populations piscicoles, notamment si les travaux sont réalisés
pendant la période de reproduction et d’éclosion des poissons.

Réduire :

Les travaux (touchant le lit mineur) seront effectués hors période de
reproduction et d’éclosion des poissons et hors des périodes d'interdiction des
travaux en cours d’eau = du 15 novembre au 31 mars.

2.2.4.-Usage

Incidences :

L'emprise du chantier sera momentanément interdite au public. Au
vue de l'étendue spatiale et temporelle limitée des travaux et de l’usage ponctuel
actuel de cette zone, cette incidence n'est pas significative. A priori, le pont restera
circulable pendant le chantier.

Eviter / Réduire / Compenser : Néant

2.2.5.-Réunion préalable aux travaux
Avant le lancement des travaux, une réunion sera organisée sur le site, elle
rassemblera :


le maître d'ouvrage et/ou son représentant le maître d'œuvre,



l'entrepreneur,



la commune de Sainte-Euphémie



un représentant de la DDT, de l’OFB et de la fédération de pêche,



les représentants des AAPPMA concernées.

Les comptes rendus des réunions de chantier seront envoyés à ces mêmes
intervenants.
L'entreprise retenue fournira à la DDT son Plan de Protection de l'Environnement.

2.2.6.-Mesures d'entretien et de réparation
Les éventuelles opérations d'entretien et de réparation seront soumises aux mêmes
contraintes que les travaux de base.
Ces opérations devront faire l'objet d'une réunion préalable (du même type que celle
définie au paragraphe précédent) et seront validées par les différents intervenants
sur la base d'un compte-rendu d'intention les décrivant.
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2.3.-REGLEMENTATION
Les aménagements compte tenu des mesures correctives ou compensatoires sont
compatibles :
-

avec les réglementations concernées :
o

SDAGE : le projet est compatible avec le SDAGE compte tenu des
éléments suivants :
ORIENTATION FONDAMENTALE N°0 :
S’adapter aux effets du changement climatique
Nouveaux aménagements et infrastructures : garder raison et se
0-02
projeter sur le long terme
 L'aménagement peut être adapté aux modifications du changement
climatique
ORIENTATION FONDAMENTALE N°1 :
Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus
d’efficacité
 Projet non concerné
ORIENTATION FONDAMENTALE N°2 :
Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques
Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire2-01
compenser »
 Le projet a fait l'objet d'études préliminaires et de concertation pour
aboutir à la meilleure solution environnementale : la solution retenue
permet de reconstituer la continuité écologique avec peu d'impacts
négatifs
2-02
Evaluer et suivre les impacts des projets
 Les incidences du projet ont été étudiées : l'aménagement permet de
reconstituer la continuité écologique du cours d’eau. Des mesures de
suivi et de vérification du bon fonctionnement sont prévues
ORIENTATION FONDAMENTALE N°3 :
Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de
l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et
d’assainissement
 Projet non concerné
ORIENTATION FONDAMENTALE N°4 :
Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence
entre aménagement du territoire et gestion de l’eau
 Projet non concerné
ORIENTATION FONDAMENTALE N°5 :
Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la santé
 Projet non concerné
ORIENTATION FONDAMENTALE N°6 :
Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des
zones humides
6A : Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer
les milieux aquatiques
Préserver et/ou restaurer l’espace de bon fonctionnement des milieux
6A-02
aquatiques
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L'aménagement ne détériore pas l'espace de bon fonctionnement des
milieux aquatiques
6A-05 Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques
 L'aménagement permet de restaurer la continuité piscicole.
6A-12 Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages
 L'aménagement n'a pas d'impacts négatifs sur la morphologie et est
intégré au contexte morpho-dynamique.
ORIENTATION FONDAMENTALE N°7 :
Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en
eau et en anticipant l’avenir
 Projet non concerné
ORIENTATION FONDAMENTALE N°8 :
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques
8-01
Préserver les champs d’expansion des crues
 L'aménagement ne modifie pas les risques inondables de la zone
aménagée.
8-03
Contrôler les remblais en zone inondable
 L'aménagement ne génère pas de remblais en zone inondable.
8-08
Préserver ou améliorer la gestion de l’équilibre sédimentaire
 L'aménagement ne modifie pas négativement la morpho-dynamique
globale existante.
o Plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin RhôneMéditerranée : le projet est compatible avec le PGRI notamment ses
objectifs G02 "augmenter la sécurité des populations exposées aux
inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux
aquatiques". En effet comme indiqué dans la notice d'incidence, le
projet n'a pas d'impact sur les champs d'expansion de crue (disposition
D2-1) et il améliore les fonctionnalités naturelles des milieux (D2-6) et
la gestion de l'équilibre sédimentaire (D2-7). Les autres dispositions
n'étant pas concernées.
o PPRI : le projet en tant que protection du pont permet de réduire les
risques d'inondation (qui pourrait survenir en cas de ruine lors d'une
crue) et ne les aggrave pas par ailleurs.
o Document d'urbanisme : les aménagements prévus sont compatibles
avec les prescriptions urbanistiques édictées sur la zone notamment
au PLU.
o Foncier : les aménagements se font sur des propriétés privées avec
une Déclaration d'Intérêt Général et des conventions.
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-

avec les principes de préservation et de gestion de la ressource tels que
définis dans les articles L211-1 et suivants du code de l'environnement ;

-

avec l'absence de procédure d'étude d'impact prévue à l'article L122-1 du
code de l'environnement selon la nomenclature décrite aux articles R122-5 à
112-9 du même code ;

-

avec l'arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales
applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
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l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature
annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
-

avec l'arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables
aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et
relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau
de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.

-

avec l'arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques
générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis
à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3
du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la
nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

3.-ESTIMATION SOMMAIRE DES COUTS DES MESURES
COMPENSATOIRES
Les coûts des mesures compensatoires sont intégrés aux coûts estimatifs des
travaux.

4.-RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU
Du fait de la nature de l'ouvrage (seuil de radier de pont) et de son état, le comité de
pilotage a choisi, sur la base de différents scénarios, la solution de mise en place
d'une rampe pour effacer la chute de l'ouvrage.
Le dérasement ou l'arasement n'ont pas été retenus, considérant les coûts
importants de réfection du pont et de reprise des protections de berge amont
nécessaires dans ce cas par rapport aux solutions d'équipement.
Le projet permet donc de restaurer la continuité écologique pour l'objectif défini sur
le cours d’eau en sécurisant le pont (protection du pied : Voir incidences de
l'aménagement dans la note d'incidence).

5.-RESUME NON TECHNIQUE
Le résumé non technique se trouve au II page 14
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6.-SYNTHESE DES IMPACTS ET DES PRINCIPALES MESURES COMPENSATOIRES
6.1.-IMPACTS PERMANENTS ET MESURES COMPENSATOIRES ASSOCIEES

Milieux naturels :
 Milieu aquatique
 Couvert végétal
 Faune et flore terrestre
 Natura 2000
Milieu physique :
 Inondabilité
 Propagation de crues
 Transport solide

Impacts permanents

Mesures compensatoires

Impact positif : amélioration de la continuité
écologique ; impact négatif négligeable
Légère dégradation de la végétation de berge
Négligeable
Néant

Replantation sur la berge concernée

Négligeable
Négligeable
Négligeable

Usage :
 Droit d'eau
 Pêche ou autre

Néant
Néant

-

Qualité des eaux
Hydrogéologie

Néant
Néant

-
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6.2.-IMPACTS TEMPORAIRES ET MESURES COMPENSATOIRES ASSOCIEES
Impacts temporaires
Aspect hydraulique / sécurité :
 Hydraulique

Mesures compensatoires

Aggravation des risques lors des crues

 Sécurisation du chantier
Risques pour le personnel et le matériel
Milieux naturels terrestres
Dégradation sur l'emprise du chantier
Qualité des eaux – milieux Risque de pollution
aquatiques
Espèces aquatiques
Usage
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Interdiction d'accès
Maintien de l'alimentation du bief
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=>Sécurisation des installations de chantier
=>Sécurisation des installations de chantier
Remise en état à la fin des travaux
=>Imposition de mesures préventives ou de
protection
=> Prise en considération des cycles biologiques
des espèces recensées
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VII. Plans
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VIII. Annexe notice d'incidences
Natura 2000
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IX.
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Annexe Convention
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