Restauration de la continuité écologique de
la Semine au niveau du seuil de la scierie
Neyron, sur la commune de Saint-Germainde-Joux
Mission de maitrise d’œuvre
Document regroupant :
- Dossier de déclaration loi sur l’eau au titre des articles L-214-1 et
suivants du code de l’environnement ;
- Etude d’incidence simplifiée Natura 2000 ;
- Déclaration d’Intérêt Générale (DIG).
Parc naturel régional du Haut-Jura

ARTELIA / MAI 2021 / 4162406

Restauration de la continuité écologique de la Semine au niveau du seuil de la scierie Neyron,
sur la commune de Saint-Germain-de-Joux
Mission de maitrise d’œuvre
Parc naturel régional du Haut-Jura
Dossier de déclaration loi sur l’eau, Etude d’incidence simplifiée Natura 2000 et Déclaration d’Intérêt Générale
VERSIO
N

DESCRIPTION

ÉTABLI(E) PAR

APPROUVÉ(E)
PAR

DATE

A

Rédaction du dossier de déclaration « loi sur l’eau »

DVO

NDU

04/2021

B

Modification

DVO

NDU

05/2021

C

Modification

DVO

NDU

05/2021

ARTELIA Agence Bourgogne & Franche-Comté
21 Avenue Albert Camus 21000 Dijon
Tél. +33 (0)3 80 78 95 50

ARTELIA – Agence Bourgogne – Franche-Comté
N° SIRET 444 523 526 00770

RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DE LA SEMINE AU NIVEAU DU SEUIL DE LA SCIERIE NEYRON, SUR LA COMMUNE DE SAINTGERMAIN-DE-JOUX
ARTELIA / MAI 2021 / 4162406
PAGE 1 / 119

SOMMAIRE
OBJET DU DOCUMENT .............................................................. 10

RESUME NON TECHNIQUE ........................................11
1. CONTEXTE DU PROJET ET OBJECTIF..................................... 12
1.1.

Objectif du projet....................................................................... 12

1.2.

Localisation ................................................................................ 12

1.3.

Contexte réglementaire............................................................. 13

2. PROJET RETENU ................................................................. 13
3. INCIDENCES DU PROJET...................................................... 14
3.1.

Incidences lors du chantier ........................................................ 14

3.2.

Incidences lors de l’exploitation ................................................ 14

3.2.1. Incidences sur la qualité de l’eau ............................................................... 14
3.2.2. Incidences écologiques............................................................................... 14
3.2.3. Incidences sur la morphologie du cours d’eau ........................................... 15
3.2.4. Incidences hydrauliques............................................................................. 15
3.2.5. Incidences socio-économiques................................................................... 15

4. MESURES ERC .................................................................... 16
4.1.

Consignes générales................................................................... 16

4.1.1. Consignes générales ................................................................................... 16
4.1.2. Organisation du chantier – Base vie et accès ............................................. 17

4.2.

Notice environnementale .......................................................... 18

5. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES TEXTES
RÉGLEMENTAIRES .............................................................. 18

NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR ..........................19
1. IDENTITÉ ET ADRESSE DU DEMANDEUR.............................. 20

CADRE REGLEMENTAIRE ...........................................21
1. CADRE RÉGLEMENTAIRE..................................................... 22
RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DE LA SEMINE AU NIVEAU DU SEUIL DE LA SCIERIE NEYRON, SUR LA COMMUNE DE SAINTGERMAIN-DE-JOUX
ARTELIA / MAI 2021 / 4162406
PAGE 2 / 119

1.1.

Installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ................... 22

1.1.1. Application au dossier ................................................................................ 22
1.1.2. Contenu du dossier de déclaration............................................................. 23

1.2.

Volet destruction d’espèces protégées...................................... 24

1.2.1. Cadre général ............................................................................................. 24
1.2.2. Aspects pratiques....................................................................................... 25
1.2.3. Application au présent projet .................................................................... 25

1.3.

Volet défrichement .................................................................... 25

1.3.1. Cadre général ............................................................................................. 25
1.3.2. Aspects pratiques....................................................................................... 25
1.3.3. Application au présent projet .................................................................... 25

1.4.

Volet natura 2000 ...................................................................... 26

1.5.

Evaluation environnementale ................................................... 26

1.5.1. Cadre général ............................................................................................. 26
1.5.2. Application au présent projet .................................................................... 27

1.6.

Déclaration d’intéret général..................................................... 27

1.6.1. Cadre général ............................................................................................. 27
1.6.2. Application au présent projet .................................................................... 28

1.7.

Demande d’autorisation de travaux dans une site classé ......... 29

1.7.1. Cadre général ............................................................................................. 29
1.7.2. Application au projet.................................................................................. 29

EMPLACEMENT SUR LEQUEL L’IOTA DOIT ETRE REALISE
..............................................................................30
1. LOCALISATION DU SITE....................................................... 31
2. PRÉSENTATION DU SITE...................................................... 31
3. CARACTÉRISTIQUES DE L’ENSEMBLE HYDRAULIQUE ........... 34

NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DE L’IOTA
ENVISAGE ET RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE
CONCERNEES .........................................................42
1. LOGIQUE GÉNÉRALE D’INTERVENTION ............................... 43
RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DE LA SEMINE AU NIVEAU DU SEUIL DE LA SCIERIE NEYRON, SUR LA COMMUNE DE SAINTGERMAIN-DE-JOUX
ARTELIA / MAI 2021 / 4162406
PAGE 3 / 119

1.1.

Attentes et objectifs .................................................................. 43

1.2.

Synthèse des enjeux locaux ....................................................... 43

2. PRINCIPE D’INTERVENTION RETENU ................................... 44
3. PRINCIPE TECHNIQUE......................................................... 44
4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ....................................... 45
4.1.

Travaux préparatoires................................................................ 45

4.2.

Démantèlement du seuil ........................................................... 47

4.3.

Remodelage et diversification du lit mineur ............................. 48

4.4.

Réaménagement du canal d’amenée ........................................ 48

4.5.

Travaux de confortement associés ............................................ 48

4.6.

Bilan des mouvements de matériaux ........................................ 50

5. PLANNING PRÉVISIONNEL .................................................. 50
6. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNÉES.............. 50

DOCUMENT D’INCIDENCES .......................................51
1. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT .............................................................. 52
1.1.

Contexte climatique................................................................... 52

1.2.

Le relief ...................................................................................... 53

1.3.

Contexte hydrologique .............................................................. 53

1.3.1. Régime hydrologique ................................................................................. 53
1.3.2. Données ..................................................................................................... 53
1.3.3. Synthèse des données disponibles............................................................. 54
1.3.3.1. Débits caractéristiques..........................................................................................54
1.3.3.2. Débits classés ........................................................................................................55
1.3.3.3. Historique des crues..............................................................................................56

1.4.

Contexte hydraulique ................................................................ 56

1.4.1. PPRI ............................................................................................................ 56
1.4.2. Hydraulique................................................................................................ 56
1.4.2.1. Principe général et logiciel utilisé..........................................................................56
1.4.2.2. Construction du modèle........................................................................................57
1.4.2.3. Hypothèses et calage du modèle...........................................................................57
RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DE LA SEMINE AU NIVEAU DU SEUIL DE LA SCIERIE NEYRON, SUR LA COMMUNE DE SAINTGERMAIN-DE-JOUX
ARTELIA / MAI 2021 / 4162406
PAGE 4 / 119

1.4.2.4. Résultats du modèle..............................................................................................59

1.5.

Contexte hydrogéologique ........................................................ 62

1.6.

Analyse morphodynamique du tronçon à l’étude ..................... 62

1.6.1. Contexte géologique .................................................................................. 62
1.6.2. Caractéristiques morpho-sédimentaires .................................................... 63
1.6.2.1. Notion d’apports solides et formes d’érosion .......................................................63
1.6.2.2. Observations de terrain ........................................................................................70
1.6.2.3. Analyses granulométriques et transit sédimentaire..............................................74

1.6.3. Analyse du profil en long............................................................................ 78

1.7.

Enjeux écologiques .................................................................... 79

1.7.1. Peuplement piscicole ................................................................................. 79
1.7.1.1. Domaine piscicole .................................................................................................79
1.7.1.2. Données piscicoles ................................................................................................79
1.7.1.3. Statut de protection des espèces piscicoles ..........................................................80

1.7.2. Zone Natura 2000....................................................................................... 81
1.7.3. ZNIEFF......................................................................................................... 84
1.7.4. Arrêté de protection de biotope ................................................................ 85

1.8.

Qualité physico-chimique .......................................................... 87

1.9.

Contexte socio-économique ...................................................... 88

1.9.1. Site classé « Vallée de la Semine » ............................................................. 88
1.9.2. Chemin rive droite...................................................................................... 88
1.9.3. Route départementale RD33 en rive gauche.............................................. 88
1.9.4. Station d’épuration .................................................................................... 88
1.9.5. La pêche ..................................................................................................... 89

1.10. Risques majeurs ......................................................................... 89
1.10.1. Risques naturels ......................................................................................... 89
1.10.1.1.

Catastrophes naturelles ...................................................................................89

1.10.1.2.

Risques inondation ..........................................................................................89

1.10.1.3.

Exposition au retrait et gonflement des argiles ...............................................89

1.10.1.4.

Risque sismique ...............................................................................................90

1.10.1.5.

Risque mouvement de terrain .........................................................................90

1.10.2. Risques technologiques.............................................................................. 91
1.10.2.1.

Risque industriel ..............................................................................................91

1.10.2.2.

Sites es sols pollués..........................................................................................91

RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DE LA SEMINE AU NIVEAU DU SEUIL DE LA SCIERIE NEYRON, SUR LA COMMUNE DE SAINTGERMAIN-DE-JOUX
ARTELIA / MAI 2021 / 4162406
PAGE 5 / 119

1.10.2.3.

Transport de matières dangereuses (TMD)......................................................91

1.10.2.4.

Risque rupture de barrage ...............................................................................91

1.11. Tableau des risques par commune ............................................ 92

2. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET ................................ 92
2.1.

Incidences lors du chantier ........................................................ 92

2.2.

Incidences après aménagement ................................................ 93

2.2.1. Impacts sur la qualité de l’eau.................................................................... 93
2.2.2. Incidences sur la morphologie.................................................................... 93
2.2.3. Incidence sur les écoulements.................................................................... 93
2.2.4. Incidences écologiques............................................................................... 94
2.2.5. Incidence socio-économique...................................................................... 94

3. MESURES D’ÉVITEMENT, DE REDUCTION ET DE
COMPENSATION ................................................................ 95
3.1.

Mesures d’évitement en phase chantier ................................... 96

3.1.1. Consignes générales ................................................................................... 96
3.1.2. Organisation du chantier – Base vie et accès ............................................. 97
3.1.3. Mesures d’évitement concernant la pollution de l’eau.............................. 98
3.1.4. Mesures concernant la faune piscicole et la destruction d’espèces........... 98
3.1.5. Mesures concernant les contraintes hydrauliques..................................... 98
3.1.6. Gestion environnementale......................................................................... 99
3.1.7. Mesures d’évitement concernant les risques naturels............................. 100
3.1.8. Mesures à prendre en cas d’accident ou d’incident en phase chantier et
exploitation .............................................................................................. 100

EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 ......... 102
1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION ...................... 103
2. SITE(S) NATURA 2000 CONCERNÉ(S) PAR LE PROJET ET
OBJECTIFS DE CONSERVATION.......................................... 103
3. INCIDENCES DU PROJET SUR LES OBJECTIFS DE
CONSERVATION ............................................................... 105

COMPATIBILITE AVEC LES TEXTES REGLEMENTAIRES
............................................................................ 106
RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DE LA SEMINE AU NIVEAU DU SEUIL DE LA SCIERIE NEYRON, SUR LA COMMUNE DE SAINTGERMAIN-DE-JOUX
ARTELIA / MAI 2021 / 4162406
PAGE 6 / 119

1. LE SDAGE DU BASSIN RHÔNE-MEDITÉRANNÉE 2016-2021. 107
2. PGRI RHÔNE-MÉDITERRANÉE 2016-2021 .......................... 109
3. DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU (DCE - 2000/60/CE).............. 110

MOYENS DE SURVEILLANCE OU D’EVALUATION DES
PRELEVEMENTS ET DES DEVERSEMENTS .............. 111
1. MODALITÉS DE CONTRÔLE ET D’ENTRETIEN...................... 112

DECLARATION D’INTERET GENERAL ........................ 113
1. JUSTIFICATION DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL DE L’OPÉRATION .. 114
1.1.

Dispositions générales du Code de l’Environnement .............. 114

1.2.

Application au présent projet .................................................. 115

2. CONTEXTE FONCIER ......................................................... 116
3. ESTIMATION DES INVESTISSEMENTS ET PART PRISE PAR LES
FONDS PUBLICS................................................................ 117
ANNEXES .................................................................................118
1- Plans d’aménagement.................................................................................... 118

TABLEAUX
Tableau 1 – Rubriques de la nomenclature « Loi sur l’Eau » concernées (Article R214-1 du Code
de l’Environnement) (version en vigueur : mars 2021) ................................................................22
Tableau 2 – Bilan des déblais et remblais ....................................................................................50
Tableau 3 – Stations hydrométriques sur la Semine ....................................................................54
Tableau 4 – Débits caractéristiques de la Semine à Saint-Germain-de-Joux (Banque Hydro) ......54
Tableau 5 – Débits classés caractéristiques à Sait-Germain-de-Joux (Banque Hydro) .................55
Tableau 6 – Tableau résumant les crues sur 20 ans au niveau de la station de Saint-Germain-deJoux .............................................................................................................................................56
Tableau 7 – Résultats hydrauliques au droit du seuil à l'étude ....................................................59
Tableau 8 – Contraintes hydrodynamiques .................................................................................61
Tableau 9 – Diamètres caractéristiques obtenus en granulométrie .............................................75
Tableau 10 – Estimation de la mobilités des sédiments au droit du secteur d'étude ...................76
Tableau 11 – Espèces piscicoles théoriquement présentes sur les stations de l’étude piscicole de
2014 ............................................................................................................................................79
Tableau 12 – Statuts et mesures de protection des espèces piscicoles concernées ......................80
Tableau 13 – Qualité physico-chimique de la Semine à Saint-Germain-de-Joux (Source :
Eaufrance) ...................................................................................................................................87
Tableau 14 – Catastrophes naturelles ayant touché la commune (georisques)...........................89
RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DE LA SEMINE AU NIVEAU DU SEUIL DE LA SCIERIE NEYRON, SUR LA COMMUNE DE SAINTGERMAIN-DE-JOUX
ARTELIA / MAI 2021 / 4162406
PAGE 7 / 119

Tableau 15 – Résumé des risques par commune (DDRM de l'AIn, 2017) .....................................92
Tableau 16 – Comparaison des niveaux d'eau avant/après aménagement ................................93

FIGURES
Figure 1 – Localisation du secteur d'étude...................................................................................12
Figure 2 – Implantation de la base vie.........................................................................................17
Figure 3 – Organisation des accès chantier..................................................................................17
Figure 4 – Localisation du projet..................................................................................................31
Figure 5 – Localisation du secteur d’étude...................................................................................32
Figure 6 – Localisation du seuil à l’étude : le seuil de la scierie Neyron (Source : Sigosphère,
11/08/2020) ................................................................................................................................33
Figure 7 – Coupe transversale datant de 2012 de l’ouvrage hydraulique de la scierie Neyron
(Source : HYDROTOPO, 2013) ......................................................................................................34
Figure 8 – Extrait du plan de masse (Source : SIGOSPHERE, 2020)...............................................35
Figure 9 – Présentation du seuil de la scierie Neyron (Source : Sigosphère, 11/06/2020) ...........36
Figure 10 – Brèche en rive gauche du seuil (ARTELIA, janvier 2020) ............................................37
Figure 11 – Représentation de la partie en rive gauche du seuil (ARTELIA, janvier 2020)............37
Figure 12 – Zone centrale du seuil, principale voie d’eau (ARTELIA, janvier 2020) ......................38
Figure 13 – Partie en bon état du canal d’amené (ARTELIA, janvier 2020)...................................38
Figure 14 – Partie dégradée du canal d’amené (ARTELIA, janvier 2020) ......................................39
Figure 15 – Vanne de garde du canal d’amené comblée (ARTELIA, janvier 2020)........................39
Figure 16 – Vannes de décharges en vue aval (à gauche) et vue depuis le canal (à droite)
(ARTELIA, janvier 2020) ...............................................................................................................39
Figure 17 – Portion couverte du canal d’amenée (ARTELIA, janvier 2020)...................................40
Figure 18 – Plan de l’existant.......................................................................................................41
Figure 19 – Emprise de l’abattage/débroussaillage ....................................................................46
Figure 20 – Arbres penchés à couper aux abords du chemin en rive droite..................................46
Figure 21 – Profil en long avant/après effacement .....................................................................47
Figure 22 – Températures moyennes de 1996 à 2010 à la Pesse (39) (météofrance)...................52
Figure 23 – Courbe des débits classés de la Semine sur le secteur d’étude ..................................55
Figure 24 – Structure du modèle de la Semine à la scierie Neyron...............................................58
Figure 25 – Profils de lignes d'eau modélisés au droit du secteur d'étude ...................................59
Figure 26 – Carte de localisation des profils en travers pour l’étude des contraintes
hydrodynamiques........................................................................................................................60
Figure 28 – Extrait de la carte géologique (source : InfoTerre, BRGM) ........................................62
Figure 28 – Zone figée en aval du barrage des Marionnettes......................................................64
Figure 29 – Traces d’incision en pied de berge, rive gauche ........................................................64
Figure 30 – Marques indiquant un début de glissement de la vallée en rive gauche ...................65
Figure 31 – Faciès d’érosion entrainant un glissement important sur 20 m.................................66
Figure 32 – Risque du glissement concernant la RD33.................................................................66
Figure 33 – Représentation de l’égrevine en aval, rive gauche, du barrage des Marionnettes
(Source : Sigosphère, 11/06/2020) ..............................................................................................67
Figure 34 – Glissement en rive droite ..........................................................................................68
Figure 35 – Problème d’effondrement au niveau du gabion attenant à la RD33 en rive gauche .69
Figure 36 – Représentation des problèmes érosifs en rive gauche en aval du gabion .................69
Figure 37 – Suintement visible sur la zone affleurée....................................................................69
Figure 38 – Carte de synthèse des observations de terrain ..........................................................71
Figure 39 – Erosion en rive droite en amont du seuil ...................................................................73
RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DE LA SEMINE AU NIVEAU DU SEUIL DE LA SCIERIE NEYRON, SUR LA COMMUNE DE SAINTGERMAIN-DE-JOUX
ARTELIA / MAI 2021 / 4162406
PAGE 8 / 119

Figure 40 – Rive droite de la Semine asséchée en aval immédiat du seuil ...................................73
Figure 41 – Représentation de l’érosion en rive gauche accentuée par la position du seuil.........74
Figure 42 – Représentation de la charge sédimentaire en amont du seuil ( ARTELIA, janvier 2020)
....................................................................................................................................................74
Figure 43 – Courbes granulométriques cumulatives de la Semine – granulométrie de surface ...75
Figure 44 – Diagramme Schields-Yalin.........................................................................................77
Figure 45 – Profil en long de la rivière au droit du secteur d'étude..............................................78
Figure 46 – Organisation du réseau Natura 2000 ........................................................................81
Figure 47 – Localisation de la zone Natura 2000 .........................................................................82
Figure 48 – Représentation de la zone Natura 2000 entière à proximité du site d’étude ............83
Figure 49 – Localisation des ZNIEFF à proximité du secteur d’étude............................................85
Figure 50 – Localisation de l’Arrêté de protection de Biotope à proximité du site d’étude ..........86
Figure 51 – Risque mouvement de terrain (extrait géorisques)...................................................90
Figure 52 – Installations classées pour l’environnement à proximité du projet (Base des
installations classées (ICPE))........................................................................................................91
Figure 53 – La séquence « éviter, réduire et compenser », un dispositif consolidé, Théma (mars
2017) ...........................................................................................................................................95
Figure 54 – Implantation de la base vie.......................................................................................97
Figure 55 – Organisation des accès chantier................................................................................97
Figure 56 – Sites Natura 2000 à proximité du projet .................................................................103

RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DE LA SEMINE AU NIVEAU DU SEUIL DE LA SCIERIE NEYRON, SUR LA COMMUNE DE SAINTGERMAIN-DE-JOUX
ARTELIA / MAI 2021 / 4162406
PAGE 9 / 119

OBJET DU DOCUMENT
Le seuil de l’ancienne Scierie Neyron (ROE 43633) est situé sur la Semine, en amont du village de Saint-Germain-deJoux. En l’absence d’usage et d’entretien, le seuil est aujourd’hui fortement dégradé.
La commune de Saint-Germain-de-Joux souhaite préserver la qualité paysagère du site, sans pour autant relancer une
activité utilisatrice de la force motrice de la Semine sur ce site. Par conséquent, en l’absence d’usage ou de projet avéré
et en accord avec le propriétaire actuel et pressenti à l’avenir, la suppression de l’ouvrage de prise d’eau a été décidée
dans l’objectif de restaurer la continuité écologique de la Semine.
La présente opération portée par le PNR du Haut-Jura, vise à rétablir la continuité écologique sur ce tronçon de la Semine
par le démantèlement dudit seuil « scierie Neyron ».
Le présent dossier comprend :



Dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (L.214-3 et R.214-1 CE), selon les
rubriques 3.1.4.0, 3.1.5.0 et 3.3.5.0 de la nomenclature des opérations soumises ;



Evaluation des incidences vis-à-vis des objectifs du site NATURA 2000 en aval du secteur à l’étude ;



Déclaration d’Intérêt Général simplifiée (art. L.151-37 du code rural modifié par la loi n° 2012-387 dite « Loi
Warsmann »).
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RESUME NON TECHNIQUE
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1.

CONTEXTE DU PROJET ET OBJECTIF

1.1.

OBJECTIF DU PROJET

Le seuil de l’ancienne Scierie Neyron (ROE 43633) est situé sur la Semine, en amont du village de Saint-Germain-deJoux. En l’absence d’usage et d’entretien, le seuil est aujourd’hui fortement dégradé.
La mission portée par le PNR du Haut-Jura, vise à rétablir la continuité écologique sur ce tronçon de la Semine par le
démantèlement dudit seuil « scierie Neyron ».

1.2.

LOCALISATION

Le seuil de l’ancienne Scierie Neyron (ROE 43633) est situé sur la figure ci-dessous.

Figure 1 – Localisation du secteur d'étude
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1.3.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

D’un point de vue réglementaire le projet est soumis au procédures suivantes :



Dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (L.214-3 et R.214-1 CE) :
o

Rubrique 3.1.4.0 : Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des
techniques autres que végétales vivantes sur un linéaire inférieur à 200m ;

o

Rubrique 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 " ;

o

Rubrique 3.3.5.0 : 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 ;



Evaluation des incidences vis-à-vis des objectifs du site NATURA 2000 en aval du secteur à l’étude ;



Déclaration d’Intérêt Général simplifiée (art. L.151-37 du code rural modifié par la loi n° 2012-387 dite « Loi
Warsmann »).

2.

PROJET RETENU

Les caractéristiques de interventions projetées sont les suivantes :







Dégagement des emprises nécessaires à l’exécution des travaux, à savoir :
o

Quelques coupes d’arbres et arbustes se limitant aux besoins strictement nécessaires (circulation des
engins, mise en sécurité) ;

o

Retrait des cages gabions tombées dans le lit mineur ;

Démantèlement complet du seuil de prise d’eau, passant par :
o

Tri et évacuation de tous les éléments exogènes ;

o

Valorisation des blocs d’enrochements par une réutilisation en dispersion afin de constituer un grand
radier structurant le profil en long et recentrer les écoulements, et de diversifier les écoulements ;

o

Apport complémentaire de matériau concassé calcaire de granulométrie 100-300mm en
durcissement du radier ;

Remodelage et diversification du lit mineur sur un linéaire de l’ordre de 150m, comprenant :
o

Remodelage des accumulations sédimentaires de façon à matérialiser un lit d’étiage vif plus central
d’une largeur comprise entre 6 et 9m;

o

Création de radiers intermédiaires à partir des blocs du site ;

o

Apport de matériaux calcaires de granulométrie 30-150mm pour recharge sédimentaire
complémentaire ;
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Au droit du canal d’amenée en rive droite :
o

Démantèlement de l’ancienne vanne de garde ainsi que du vannage de décharge ;

o

Comblement de l’entrée du canal d’amenée en rive droite au moyen des matériaux constitutifs des
parois du canal et de remblai d’apport (matériau mixte calcairo-terreux) en complément ;

o Remodelage de la berge en pente douce jusqu’au lit d’étiage.
En complément, les travaux connexes projetés sont les suivants :





Confortement de la berge en rive droite sur un linéaire de l’ordre de 40ml de façon à préserver le chemin d’accès.
Ne disposant pas de marge de manœuvre suffisante, le principe proposé est :
o

Un léger élargissement du chemin à son point le plus étroit ;

o

un confortement en technique mixte, reprenant une protection du pied de berge en enrochements
appareillés ancrés dans le fond du lit et une stabilisation du haut de berge par un talus adouci planté
de boutures de saules arbustifs ;

o

une légère recharge du chemin sur un longueur de 10m et une épaisseur de 0.20m à partir de matériau
calcaire concassé d’apport 20-80mm ;

Retrait des vestiges de gabions glissés dans le lit mineur en aval rive gauche et confortement du pied de mur en
gabions par une butée en enrochements appareillés sur un linéaire de l’ordre de 30m.

3.

INCIDENCES DU PROJET

3.1.

INCIDENCES LORS DU CHANTIER

Les travaux sont susceptibles d’engendrer une pollution principalement physique (mise en suspension de particules
fines notamment) pouvant avoir un effet direct négatif mais temporaire sur la qualité des eaux de surface.
Cependant des mesures d’évitement et de réduction ont été prises afin de limiter toute pollution en phase chantier. Le
risque de pollution sur ce chantier peut être considéré comme négligeable compte-tenu des précautions qui seront
prises.

3.2.

INCIDENCES LORS DE L’EXPLOITATION

3.2.1. Incidences sur la qualité de l’eau
Le projet n’a pas d’incidences sur la qualité de l’eau.

3.2.2. Incidences écologiques
L’effacement permettra de rétablir de façon optimale la continuité piscicole sur ce secteur.
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Par ailleurs, cette intervention permettra de supprimer le remous de l’ouvrage et de restaurer des conditions d’habitats
aquatiques favorables aux organismes vivants.

3.2.3. Incidences sur la morphologie du cours d’eau
L’effacement de l’ouvrage permettra la restauration du transit normal des sédiments charriés par le cours d’eau. De
plus, les travaux connexes de remodelage de la section d’écoulement permettront de rétablir une morphologie et un
fonctionnement morpho-dynamique plus naturels.

3.2.4. Incidences hydrauliques
Sur le plan hydraulique, les principales incidences attendues se situeront à l'amont de l'ouvrage.
Comparaison des niveaux d'eau avant/après aménagement

Débit
(m3/s)

Amont ouvrage avant effacement

Amont ouvrage après effacement

Niveau (m NGF)

Vitesse (m/s)

Niveau (m NGF)

Vitesse (m/s)

QMNA5

493.12

0.07

492.6

0.9

Module

493.4

0.47

492.94

1.44

3*Module

493.66

0.91

493.23

2

Q2

494.12

2.59

494

2.97

Q10

494.13

3

494.13

3.01

Les principales incidences se concentreront en conditions d’étiage et de débits courants au travers d’un abaissement
de la ligne d’eau en amont immédiat de l’ouvrage ainsi qu’une diversification des vitesses d’écoulements vers une
dominante plus lotique. En crue, l’effacement de l’ouvrage n’induira aucune incidence significative.

3.2.5. Incidences socio-économiques
Le projet permettra la renaturation écologique du site tout en préservant les perceptions paysagères.
Au-delà, aucun usage ne sera impacté par l’opération.
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4.

MESURES ERC

4.1.

CONSIGNES GENERALES

Les travaux s’insèrent dans un contexte écologique et paysager à forte valeur. Par conséquent, la prise en compte de
l’environnement constitue un enjeu central du projet, d’autant que ces travaux visent un objectif de restauration
écologique.

4.1.1. Consignes générales
Tenant compte des enjeux locaux, les prescriptions suivantes sont recommandées :
Période d’intervention :



Coupes d’arbres entre le 1er septembre et le 1er mars sauf dérogation ;



Travaux en cours d’eau en dehors des périodes de reproduction de la faune aquatique. Dans le cas présent, la
période à privilégier s’étend du 1er août au 31 octobre ; et en période de basses eaux.

Mesures particulières :



Limiter la coupe de végétation aux besoins strictement nécessaires et conserver la qualité paysagère du site ;



Limiter les circulations d’engins dans le lit mouillé aux besoins strictement nécessaires ;



Disposer d’engins adaptés et en bon état, équipés de kits anti-pollution sur le chantier et de produit absorbant ;



Aménager une aire adaptée pour le parking des engins et le stockage des matériaux ;



Respecter les règles relatives à la gestion des espèces invasives (contrôle des matériaux d’apport, balisage des
espèces sur site, nettoyage des engins à l’arrivée et au départ du chantier) ;



En cas de découverte d’espèces protégées, informer la maîtrise d’œuvre et arrêter le chantier ;



Informer les services compétents en cas de pollution accidentelle.



Les éventuels matériaux dangereux ou polluants nécessaires à l’exécution du chantier seront stockés en quantité
minimum sur une aire hors d’eau et équipée d’un dispositif de rétention.

D’autres mesures seront :



Respecter les règles relatives aux nuisances sonores ;



En cas de crue, une capacité d’intervention rapide de jour comme de nuit doit être garantie afin d’assurer le
repliement des installations du chantier.

Un balisage devra également être mis en place afin d’assurer la sécurité des riverains. Une campagne d’informations
relatives aux travaux à engager devra également être opérée, dans le but de faire prendre conscience des risques liés
au chantier, de son organisation, et des consignes à respecter pour le bon fonctionnement de celui-ci. Sur ce point, un
phasage sera défini tenant compte des éventuels travaux de confortement programmés sur le barrage des Marionnettes
en amont.
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4.1.2. Organisation du chantier – Base vie et accès
Au démarrage des travaux, une base vie d’une surface d’environ 100-150m² sera installée sur la plateforme de la scierie,
en rive droite de la Semine. Elle comprendra un parking étanche aménagé pour le parking des engins de chantier.

Figure 2 – Implantation de la base vie

Au regard de leurs caractéristiques, les travaux seront réalisés par des engins adaptés, privilégiant l’association du type
« pelle araignée + dumper à chenilles ». Les accès au lit mineur seront aménagés via une ouverture en berge :



Depuis l’aval rive droite ;



Depuis l’amont rive droite.

Figure 3 – Organisation des accès chantier
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4.2.

NOTICE ENVIRONNEMENTALE

Au stade de la consultation, les entreprises candidates devront présenter dans leur offre une notice relative à la gestion
environnementale du chantier.
Cette pièce, rendue contractuelle et nécessitant une mise à jour régulière durant la vie du marché de travaux,
s’attachera à présenter les dispositions que l'entreprise respectera afin de répondre aux préoccupations
environnementales du chantier.

5.

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES TEXTES REGLEMENTAIRES

Le projet est compatible avec les documents réglementaires suivants :



SDAGE du Bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;



PGRI Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;



DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU (DCE - 2000/60/CE) ;



Site Natura 2000 présent en aval du secteur d’intervention ;



Site classée « Vallée de la Semine ».
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NOM ET ADRESSE DU
DEMANDEUR

Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.
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1.

IDENTITE ET ADRESSE DU DEMANDEUR
Parc naturel régional du Haut-Jura
Maître d’Ouvrage

Organisme public
Maison du Parc du Haut-Jura
39310 LAJOUX
Tel: 03 84 34 12 30
Mail: parc@parc-haut-jura.fr
SIRET : 25390166400016

Prestataire de la demande d’Autorisation

ARTELIA Villes & Territoires
21, avenue Albert Camus
21000 DIJON
Tél : 03 80 78 95 50

M. Bertrand DEVILLERS (PNR Haut-Jura)
Personnes en charge du Dossier :

Tél : 03 84 34 12 22
b.devillers@parc-haut-jura.fr

M. Nicolas DUBAU (ARTELIA)
Tél : 03 80 78 75 12
nicolas.dubau@arteliagroup.com
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CADRE REGLEMENTAIRE
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1.

CADRE REGLEMENTAIRE

1.1.

INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX ET ACTIVITES (IOTA)

L’article L.211-1 du Code de l’Environnement (issu de la Loi sur l’Eau) vise à assurer une gestion équilibrée de la ressource
en eau notamment par :



La préservation des écosystèmes aquatiques des sites et des zones humides,



La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou
indirects, susceptibles de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques
physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des
eaux de mer,



La restauration de la qualité des eaux, le développement, la protection et la valorisation de la ressource en eau.

Ainsi il faut vérifier pour tout projet pouvant avoir un impact, direct ou indirect, positif ou négatif sur le milieu aquatique,
s’il est soumis aux prescriptions de la « loi sur l’eau ».

1.1.1. Application au dossier
En accord avec le Service Police de l’Eau de la DDT de l’Ain, le projet fera l’objet d’une procédure de déclaration au titre
de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (rubriques 3.1.4.0, 3.1.5.0 et 3.3.5.0 de la nomenclature). L’exécution des
travaux se conformera au dossier de Déclaration et aux prescriptions qui seront formulées par la DDT.
Tableau 1 – Rubriques de la nomenclature « Loi sur l’Eau » concernées (Article R214-1 du Code de l’Environnement) (version en
vigueur : mars 2021)
Rubriques de la loi sur l’eau concernées

Seuil d’interprétation et procédure

Remarque

3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à
l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques
autres que végétales vivantes :

Longueur de berge ≥ 20m et ≤ 200m

Le projet prévoit la consolidation de la
berge en rive droite sur un linéaire de
45m et le confortement en sous-œuvre
des gabions en rive gauche sur 35m.



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

3.3.5.0. 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.

Procédure de déclaration

Intervention dans le lit mineur du cours
n’étant pas de nature à détruire plus de
200m² de frayères




Procédure de déclaration

Procédure de déclaration

Le projet prévoit de remodeler le lit
mineur du cours d’eau en dehors des
zones de frayères.
Il permettra de restaurer la qualité des
milieux aquatiques voire de restaurer
quelques zones de frayères à salmonidés
en amont
L’arrêté du 30 juin 2020 définissant les
travaux
de
restauration
des
fonctionnalités naturelles des milieux
aquatiques relevant de la rubrique
3.3.5.0 de la nomenclature annexée à
l'article R. 214-1 du code de
l'environnement.
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Ne sont pas soumis à cette rubrique les travaux
n'atteignant pas les seuils des autres rubriques de la
présente nomenclature.

On y retrouve notamment les
effacements
d’ouvrage
et
les
remodelages en lit mineur, tels que le
prévoit le présent projet.

1.1.2. Contenu du dossier de déclaration
Conformément à l’Article R214-32 du code de l’environnement (version en vigueur : mars 2021), les opérations
soumises à déclaration comprennent les éléments communs suivants :
1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés,
ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
4° Un document :
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.
Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent
être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, elle est jointe à ce document,
qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles
mentionnées aux 3° et 4°.
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1.2.

VOLET DESTRUCTION D’ESPECES PROTEGEES

1.2.1. Cadre général
La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a fixé les principes et les objectifs de la politique nationale
de protection de la faune et de la flore sauvage. Les espèces protégées en droit français sont les espèces animales et
végétales dont les listes sont fixées par arrêtés ministériels en application du code de l’environnement (L411-1 et 2).
Afin notamment de mettre en conformité la réglementation nationale avec les directives européennes, des évolutions
récentes ont eu lieu : modification du Code de l’environnement en 2016 et 2017 (L441-1 et 2, R411-1 à 14), refonte de
plusieurs arrêtés de protection en 2007 et 2009, circulaire d’application en 2008.
Ainsi, au-delà de la protection des individus contre la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, les
nouveaux textes interdisent désormais également :



La perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ;



La destruction, dégradation, altération des habitats de reproduction et de repos des espèces animales protégées ;

et intègrent le raisonnement à l’échelle de la population et non plus du seul individu.
Dans ce cadre, le champ des dérogations possibles a été élargi mais est strictement encadré. Ainsi, l’article L411-2,
modifié en date du 10 aout 2016, précise que la délivrance de dérogation aux interdictions de destruction d’habitats
d’espèces et d’espèces protégées, à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que la dérogation ne
nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire
de répartition naturelle, peut intervenir dans les cas suivants :



Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvage et de la conservation des habitats naturels ;



Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux
et à d’autres formes de propriété ;



Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publique ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public, y compris
de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques
primordiales pour l’environnement ;



A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations
de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;



Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée,
la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens.

Trois conditions doivent donc être réunies pour qu’une dérogation puisse être accordée :



Qu’on se situe dans un des 5 cas listés ci-dessus ;



Qu’il n’y ait pas d’autre solution ayant un impact moindre ;



Que les opérations ne portent pas atteinte à l’état de conservation de l’espèce ou des espèces concernées.

Le Code de l’environnement (notamment son article L411.2-4°) prévoit donc une procédure spécifique de demande de
dérogation auprès du Préfet de département (sauf cas particuliers relevant d’une décision ministérielle) à l’interdiction
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de destruction d’espèces ou habitats d’espèces sous conditions (plusieurs formulaires ont été élaborés et sont mis à
disposition des pétitionnaires) et après avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN).

1.2.2. Aspects pratiques
En cas de destruction ou de dégradation d'habitats naturels d'espèces protégées, ou de perturbation de ces espèces
durant leur cycle biologique, il convient de déposer une demande de dérogation, au titre des articles L411-1 et suivants
du code de l'environnement, auprès du Préfet de département.

1.2.3. Application au présent projet
Le présent document a pour objectif de réaliser une analyse sommaire des éventuels impacts dans le cadre du projet
d’effacement du seuil afin de restaurer la continuité écologique ainsi que le fonctionnement morpho-dynamique de la
Semine dans la commune de Saint-Germain-de-Joux.
Des mesures d’évitement et de réduction des impacts sont intégrées dans le présent dossier. En particulier, les travaux
sont programmés en dehors des périodes de reproduction des espèces protégées (avifaune et ichtyofaune notamment).
Par conséquent, le présent dossier n’inclut pas de demande de dérogation au titre des espèces protégées.

1.3.

VOLET DEFRICHEMENT

1.3.1. Cadre général
La loi du 1 juillet 2012 du Code forestier relative à la conservation des bois et forêts a fixé les grands principes de
défrichement. L’article L.341-1 du Code forestier défini le défrichement comme étant une opération volontaire
entraînant directement ou indirectement la destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa destination
forestière (passage de l’état boisé à un autre type d’occupation du sol).
Nul ne peut user de défricher sans avoir préalablement obtenu une autorisation (L.341-3), sous réserve de l’application
des dispositions de l’article L.341-1 à L.341-10 du Code forestier. Les collectivités et autres personnes morales (L.21413 et L.214-14) tout comme les particuliers ne peuvent faire aucun défrichement sur leurs bois et forêts sans
autorisation préalable (R.214-30), sinon ils sont passibles de sanctions.

1.3.2. Aspects pratiques
Une telle autorisation est requise dès lors que le projet envisage de défricher, c’est-à-dire de changer la destination de
parcelle présentant un « état boisé » au sens du code forestier.

1.3.3. Application au présent projet
Le présent projet ne prévoit pas de défrichement. Par conséquent, ce volet n’est pas visé par la présente déclaration.
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1.4.

VOLET NATURA 2000

Conformément à l’article R.414-19-I du Code de l’Environnement et au décret n° 2010-365 du 9 avril 2010, tout dossier
d’autorisation ou de déclaration « Loi sur l’Eau » (art. L.214-1 à L.214-11 du Code de l’Environnement) doit comporter
une 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 du Code de l’Environnement qui précise
en préambule que cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de
conservation des habitats et des espèces en présence.
Ainsi, elle peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au paragraphe 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.
Compte-tenu de la nature du projet et vu qu’il est situé hors de toute zone NATURA 2000, une évaluation simplifiée des
incidences vis-à-vis du site Natura 2000 est intégrée au présent dossier.

1.5.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

1.5.1. Cadre général
L’évaluation environnementale vise à faire intégrer par le maître d’ouvrage les préoccupations environnementales et
de santé le plus en amont possible dans l’élaboration du projet, du plan ou du programme, ainsi qu’à chaque étape
importante du processus de décision publique (principe d’intégration) et d’en rendre compte vis-à-vis du public,
notamment lors de l’enquête publique ou de la mise à disposition du public (principe de participation). La démarche
d’évaluation environnementale traduit également les principes de précaution et de prévention : les décisions autorisant
les projets et approuvant les plans et programmes et autres documents d’urbanisme doivent être justifiées, notamment
quant au risque d’effets négatifs notables sur l’environnement et la santé, ces derniers devant être évités, réduits ou
compensés.
L’évaluation environnementale est un processus constitué de :



L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement (étude d’impact pour les projets, rapport
sur les incidences environnementales pour les plans et programmes) par le maître d’ouvrage du projet ou la
personne publique responsable du plan ou programme.



La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité environnementale, qui rend un
avis sur le projet, plan, programme et sur le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, et la
consultation du public.



L’examen par l’autorité autorisant le projet ou approuvant le plan ou programme des informations contenues dans
le rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des consultations.
L’environnement doit y être appréhendé dans sa globalité : population et santé humaine, biodiversité, terres, sol, eau,
air et climat, biens matériels, patrimoine culturel et paysage, ainsi que les interactions entre ces éléments.
L’évaluation environnementale doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être
affectée, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages ou interventions et à leurs incidences prévisibles sur
l’environnement et la santé humaine, notamment au regard des effets cumulés avec d’autres projets ou document de
planification. Les enjeux environnementaux doivent donc être préalablement hiérarchisés, et une attention particulière
doit être apportée aux enjeux identifiés comme majeurs pour le projet et le territoire.
Une liste des catégories de projets, plans et programmes, qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale
a été établie (respectivement le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement pour les projets, l'article
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R. 122-17 du code de l'environnement pour les plans et programmes). Si certains projets, plans ou programmes, par
leurs caractéristiques propres, sont soumis de manière systématique à évaluation environnementale, d’autres doivent
faire l’objet d’un examen au cas par cas afin de déterminer, au regard de leurs possibles impacts notables sur
l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Cette décision est prise par l’autorité
environnementale.

1.5.2. Application au présent projet
Conformément au guide de lecture de la nomenclature des études d’impact de février 2017 en référence à l’article
R.122-2 du Code de l’Environnement, et en particulier à la rubrique 10 « canalisation et régularisation des cours d’eau
», le projet n’est ni soumis à étude d’impact ni à examen au cas par cas.

1.6.

DECLARATION D’INTERET GENERAL

1.6.1. Cadre général
La déclaration d’intérêt général est une procédure dictée par la loi de 1992 qui permet au maître d’ouvrage
d’entreprendre l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère d’intérêt
général ou d’urgence, visant l’aménagement et la gestion de l’eau (art. L.211-7 du Code de l’Environnement).
Le recours à cette procédure permet notamment :



D’accéder aux propriétés privées riveraines des cours d’eau (notamment pour pallier les carences des propriétaires
privés dans l’entretien des cours d’eau ;



De faire participer financièrement aux opérations les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y
trouvent un intérêt ;



De légitimer l’intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées avec des fonds publics.

L’article L.211-7 du Code de l’Environnement mentionne :
Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du
code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article L.
213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article,
mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime 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 d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 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 ;
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7.

La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;

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.
La procédure définie au Code de l’Environnement (article R.214-88 et suivants) prévoit classiquement l’ouverture d’une
enquête publique.
Toutefois, l’article L.151-37 6° du Code rural et de la pêche maritime prévoit une exonération d’enquête publique dans
le cas de travaux de restauration des milieux aquatiques :
« 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. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre
1892 précitée ».
Article 3 de la loi du 29 décembre 1892 :
« Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y
fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils
ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est
situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il
est inscrit sur la matrice des rôles. Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est
ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès Un plan
parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but
exclusif le ramassage des matériaux. »
De plus, les servitudes prévues aux articles L.215-18 du Code de l’Environnement et L.151-37-1 du code rural et de la
pêche maritime s’applique dans le cadre de la Déclaration d’intérêt général.

1.6.2. Application au présent projet
Le seuil de la scierie du Neyron ne bénéficie d’aucun usage et entretien et est aujourd’hui fortement dégradé. En
l’absence d’usage ou de projet avéré et en accord avec le propriétaire actuel et pressenti à l’avenir, la suppression de
l’ouvrage de prise d’eau a été décidée dans l’objectif de restaurer la continuité écologique de la Semine.
Ainsi, s’agissant de travaux d’aménagement de cours d’eau visant à restaurer les milieux aquatiques, le présent projet
est soumis à Déclaration d’Intérêt général, procédure dispensée d’enquête publique au titre de l’article L.151-37 6° du
code rural.
Une partie spécifique présentant les éléments nécessaires à la déclaration d’intérêt général est intégrée au présent
dossier. La présente déclaration d’intérêt général n’est pas soumise à enquête publique.
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1.7.

DEMANDE D’AUTORISATION DE TRAVAUX DANS UNE SITE CLASSE

1.7.1. Cadre général
Les dossiers de demande d’autorisation de travaux en site classé sont envoyés aux préfectures de département qui
assurent la mission de secrétariat des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites (CDNPS)
(sauf en Côte d’Or, ou cette mission est assurée par la DDT).
Les dossiers doivent impérativement comporter une analyse des effets du projet sur les sites NATURA 2000, quelle que
soit la localisation du projet.
Le dossier doit contenir toutes les pièces utiles à la compréhension du projet et à l’évaluation de son incidence sur le
site classé et sur le paysage :



situation du projet par rapport au site (sur des extraits de cartes au 1/25 000ème et de plans cadastraux) ;



note de présentation du projet : principales caractéristiques du projet, contexte, calendrier envisagé, justification
des choix retenus,



photographies des lieux et de l’environnement immédiat ;



plans et illustrations du projet ;



description des modifications qui seront apportées à l’état du site ;



évaluation de l’impact sur le site et les mesures prises pour en limiter l’impact le cas échéant. Pour les travaux
soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme, le dossier comprendra le formulaire CERFA dûment complété,
le volet paysager prévu par le code de l’urbanisme devra être particulièrement travaillé.



Évaluation des incidences sur un ou des sites Natura 2000

Pour les sites bénéficiant d’une charte ou d’un document d’orientation de gestion, le pétitionnaire appréciera la
cohérence de son projet avec les prescriptions ou recommandations qui y sont énoncées.

1.7.2. Application au projet
Le projet prend place dans le site classé « Vallée de la Semine ». Ainsi il est soumis à une demande d’autorisation de
travaux dans un site classé. Le demande d’autorisation a été réalisée dans un document distinct par le maître d’ouvrage.
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EMPLACEMENT SUR LEQUEL
L’IOTA DOIT ETRE REALISE
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1.

LOCALISATION DU SITE

Le site à aménager se situe sur la Semine, en amont du village de Saint-Germain-de-Joux (Cf. figure suivante). Il concerne
le seuil de l’ancienne Scierie Neyron (ROE 43633).

Figure 4 – Localisation du projet

2.

PRESENTATION DU SITE

Le linéaire de la Semine concerné par l’opération est d’environ 180 m.
Il s’insère dans un tronçon de la Semine délimité en amont par le barrage des Marionnettes et en aval par le seuil du
pont de la Tournerie.
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Figure 5 – Localisation du secteur d’étude
Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.
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Figure 6 – Localisation du seuil à l’étude : le seuil de la scierie Neyron (Source : Sigosphère, 11/08/2020)
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Le secteur d’étude se trouve dans une vallée en V encaissée avec sur le secteur d’étude et il s’organise comme suite :



Un chemin en rive droite ;



Une route départementale (RD33) en rive gauche ;



La prise d’eau de la centrale hydroélectrique du pont de la Tournerie en aval du seuil à l’étude (ROE 43629) ;



Le barrage des marionnettes en amont du seuil à l’étude (ROE 43635).

3.

CARACTERISTIQUES DE L’ENSEMBLE HYDRAULIQUE

Le seuil de la scierie Neyron est un seuil rectiligne à parement incliné du type « ouvrage poids » positionné de façon
oblique (orientée vers l’aval) afin de guider les eaux vers le canal usinier présent en rive droite.
La crête de l’ouvrage est à une altitude de 493.74 mNGF et le remous liquide s’étend sur 30 m environ à bas débit.

Figure 7 – Coupe transversale datant de 2012 de l’ouvrage hydraulique de la scierie Neyron (Source : HYDROTOPO, 2013)

Aujourd’hui ce seuil est particulièrement dégradé. Il est constitué de plusieurs blocs appareillés pour former un seuil de
58 m au totale pour une hauteur de 1.6 m aux endroits les moins dégradés et pouvant aller à 1.3 m.

Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.
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Figure 8 – Extrait du plan de masse (Source : SIGOSPHERE, 2020)

Ci-après, une figure récapitulative et synthétique de l’ensemble du seuil qui sera détaillé par la suite :
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Figure 9 – Présentation du seuil de la scierie Neyron (Source : Sigosphère, 11/06/2020)

Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.
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En rive droite, le seuil est équipé d’un canal de dérivation avec une vanne de garde. Ce canal débouche sur deux vannes
de décharge plus en aval du cours d’eau avant une portion couverte du canal d’amenée.
L’ouvrage s’organise comme suit, depuis la rive gauche vers la rive droite :



Une brèche formée en rive gauche sur 2 m.

Figure 10 – Brèche en rive gauche du seuil (ARTELIA, janvier 2020)



L’extrémité rive gauche du seuil est composée d’enrochements liaisonnés au béton et recouverte d’une crête +
parement en béton. Sur un linéaire d’environ 13m, cette partie du seuil se dégradent progressivement et sa jonction
centrale demeure fortement dégradée (blocs déjointoyés) sur environ 4ml.

Figure 11 – Représentation de la partie en rive gauche du seuil (ARTELIA, janvier 2020)

PNR Haut-Jura
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La partie centrale du seuil est échancrée et permet l’écoulement majoritaire de la Semine pour les débits courants.
Cette portion d’environ 15m est composée de blocs d’enrochements non liaisonnés, encombrée de nombreux
embâcles. A noter qu’un pertuis de 2,6 m de largeur est visible en son centre.
Les enrochements désappareillés s’étendent dans le prolongement aval de la voie, laissant entrevoir tout de même
un sous-cavement du seuil sur cette portion.

Figure 12 – Zone centrale du seuil, principale voie d’eau (ARTELIA, janvier 2020)

Depuis l’étude Corridor, 2014 et les relevés de terrain de 2012, on constate que l’ouvrage s’est nettement dégradé
et que la brèche centrale a progressé via l’effondrement d’une partie du coursier et l’abaissement de la crête ;



La portion rive droite du seuil est composée d’un ouvrage en béton (voile de béton de 30cm de largeur en crête).
On distingue une partie plus centrale de 12.5m de longueur qui est particulièrement dégradée et laissent entrevoir
de nombreuses circulations d’eau (internes et sous-jacentes). La seconde partie en rive droite, d’une longueur de
17.5m, est en bon état général.
Du fait de la fermeture de la vanne de garde et de l’absence d’écoulement, l’amont immédiat du seuil à son
extrémité rive droite est fortement atterrie ;

Figure 13 – Partie en bon état du canal d’amené (ARTELIA, janvier 2020)
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Figure 14 – Partie dégradée du canal d’amené (ARTELIA, janvier 2020)



Vanne de garde fermée et non manœuvrée ;

Figure 15 – Vanne de garde du canal d’amené comblée (ARTELIA, janvier 2020)



Les 2 vannes de décharge de 80 cm de largeur chacune sont localisées en rive droite, 32 m en aval de la vanne de
garde ;

Figure 16 – Vannes de décharges en vue aval (à gauche) et vue depuis le canal (à droite) (ARTELIA, janvier 2020)
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Après deux portions couvertes, et un parcours d’environ 80m, le canal d’amenée rejoint l’ancienne scierie.

Figure 17 – Portion couverte du canal d’amenée (ARTELIA, janvier 2020)

Aujourd’hui, l’ouvrage n’a plus d’usage et le canal d’amené n’est plus alimenté. De plus, l’état de vétusté du seuil de
prise d’eau ne permettrait son alimentation que pour les débits les plus soutenus.

Le plan suivant représente le site d’étude dans l’état actuel.
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Figure 18 – Plan de l’existant

PNR Haut-Jura
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NATURE, CONSISTANCE,
VOLUME ET OBJET DE L’IOTA
ENVISAGE ET RUBRIQUES DE LA
NOMENCLATURE CONCERNEES

RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DE LA SEMINE AU NIVEAU DU SEUIL DE LA SCIERIE NEYRON, SUR LA COMMUNE DE SAINTGERMAIN-DE-JOUX
ARTELIA / MAI 2021 / 4162406
PAGE 42 / 119

1.

LOGIQUE GENERALE D’INTERVENTION

1.1.

ATTENTES ET OBJECTIFS

Sur la base de la mise à jour du diagnostic et des attentes du maitre d’ouvrage, l’objectif principal est l’effacement du
seuil afin de restaurer la continuité écologique ainsi que le fonctionnement morpho-dynamique de la Semine, cours
d’eau comptant de nombreux ouvrages sur son linéaire.
Les aménagements proposés pour la restauration de la continuité écologique au droit du seuil de la scierie Neyron
intègrent les contraintes suivantes, listées par ordre de priorité :



Limiter les impacts sur la ligne d’eau amont, susceptibles d’atteindre le chemin en rive droite et la RD 33 en rive
gauche ;



Assurer la stabilité de la berge en rive gauche en aval de l’ouvrage ;



Préserver la stabilité du seuil du Pont de la Tournerie en aval.

1.2.

SYNTHESE DES ENJEUX LOCAUX

Les éléments essentiels à retenir à l’issue du diagnostic sont les suivants :



Un ouvrage vétuste et dégradé, qui n’est plus exploité ni entretenu ;



Un fonctionnement hydraulique impacté localement par la dégradation importante de l’ouvrage via la présence
d’une brèche importante en son centre ;



Un lit mineur globalement stable et pavé, subissant un déficit sédimentaire par l’ouvrage amont ;



Un impact de l’ouvrage sur la continuité piscicole à la montaison, en particulier en conditions de bas débits ;



Peu d’incidence de l’ouvrage vis-à-vis du transit sédimentaire mais un impact identifié sur la dynamique alluviale ;



Des enjeux socio-économiques liés à l’érosion du chemin en rive droite à l’amont du seuil, érosion qui est
susceptible d’être accentuée par l’effacement de l’ouvrage et justifie des mesures d’accompagnement ;



Plusieurs contraintes locales à prendre en compte : possibilité d’accès au site par le portail de la scierie Neyron,
localisation d’un site Natura 2000 débutant à l’aval du secteur d’étude, …



Des enjeux socio-économiques urgents liés à plusieurs fronts de glissement du versant en rive gauche menaçant la
RD33 en surplomb, mais pour lesquels l’ouvrage et son devenir n’ont que peu d’effets directs ou indirects ;



Le classement au titre des « sites classés » de la vallée de la Semine sur la commune de Saint-Germain-de-Joux.
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2.

PRINCIPE D’INTERVENTION RETENU

Le scénario retenu est l’effacement total du seuil en rivière.
En complément, conformément aux enjeux connexes identifiés et aux échanges tenus sur site lors de la réunion
technique du 07 décembre 2020, différents travaux annexes seront intégrés à l’opération afin d’accompagner
l’effacement de l’ouvrage, à savoir :



Remodelage et diversification du lit mineur au droit de l’ancienne retenue en amont ;



Confortement de la berge rive droite, au droit du chemin d’accès ;



Retrait des gabions basculés en aval et confortement du pied de berge rive gauche.

3.

PRINCIPE TECHNIQUE

Le projet d’effacement du seuil, validé par le comité de pilotage de l’opération en date du 29/01/2021, comprend les
interventions suivantes :









Dégagement des emprises nécessaires à l’exécution des travaux, à savoir :
o

Quelques coupes d’arbres et arbustes se limitant aux besoins strictement nécessaires (circulation des
engins, mise en sécurité) ;

o

Retrait des cages gabions tombées dans le lit mineur ;

Démantèlement complet du seuil de prise d’eau, passant par :
o

Tri et évacuation de tous les éléments exogènes ;

o

Valorisation des blocs d’enrochements par une réutilisation en dispersion afin de constituer un grand
radier structurant le profil en long et recentrer les écoulements, et de diversifier les écoulements ;

o

Apport complémentaire de matériau concassé calcaire de granulométrie 100-300mm en
durcissement du radier ;

Remodelage et diversification du lit mineur sur un linéaire de l’ordre de 150m, comprenant :
o

Remodelage des accumulations sédimentaires de façon à matérialiser un lit d’étiage vif plus central
d’une largeur comprise entre 6 et 9m;

o

Création de radiers intermédiaires à partir des blocs du site ;

o

Apport de matériaux calcaires de granulométrie 30-150mm pour recharge sédimentaire
complémentaire ;

Au droit du canal d’amenée en rive droite :
o

Démantèlement de l’ancienne vanne de garde ainsi que du vannage de décharge ;

o

Comblement de l’entrée du canal d’amenée en rive droite au moyen des matériaux constitutifs des
parois du canal et de remblai d’apport (matériau mixte calcaro-terreux) en complément ;

o

Remodelage de la berge en pente douce jusqu’au lit d’étiage.
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En complément, les travaux connexes projetés sont les suivants :





Confortement de la berge en rive droite sur un linéaire de l’ordre de 40ml de façon à préserver le chemin d’accès.
Ne disposant pas de marge de manœuvre suffisante, le principe proposé est :
o

Un léger élargissement du chemin à son point le plus étroit ;

o

un confortement en technique mixte, reprenant une protection du pied de berge en enrochements
appareillés ancrés dans le fond du lit et une stabilisation du haut de berge par un talus adouci planté
de boutures de saules arbustifs ;

o

une légère recharge du chemin sur un longueur de 10m et une épaisseur de 0.20m à partir de matériau
calcaire concassé d’apport 20-80mm ;

Retrait des vestiges de gabions glissés dans le lit mineur en aval rive gauche et confortement du pied de mur en
gabions par une butée en enrochements appareillés sur un linéaire de l’ordre de 30m.

A noter que ce scénario ne prévoit pas la reprise complète de la protection de berge en gabions positionnée en aval rive
gauche de l’ouvrage.

4.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

A noter que les plans Projet sont présentés en annexe.

4.1.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Les travaux préparatoires regrouperont :



Fauche manuelle et évacuation des éventuelles espèces invasives. A ce stade, aucun foyer d’espèce végétale
invasive n’a été observé dans l’emprise des futurs travaux ;



Débroussaillage des emprises :



o

Base vie ;

o

Emprises de terrassement aux abords du lit mineur ;

Abattage sélectif des arbres et arbustes susceptibles de contraindre l’exécution des travaux et nécessaires à la mise
en sécurité du personnel.

L’abattage mais aussi le débroussaillage se limiteront aux stricts besoins du chantier. Ils feront l’objet d’un balisage
préalable par la maîtrise d’œuvre qui s’efforcera de conserver les plus grands arbres.
A ce stade, les travaux prévoient de couper un quelques arbres penchés aux abords du chemin en rive droite et de
dégager l’emprise située en aval rive droite du seuil (composée de quelques aulnes, frênes et saules).
La surface de déboisement/débroussaillage est estimée à 700m².
A noter que la vocation boisée de ces surfaces ne sera pas remise en cause et la végétation arborescente pourra
reprendre ses droits après travaux. De plus, un rideau d’arbres sera conservé entre le chemin et la Semine en aval du
seuil.
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Retrait des embâcles accumulés en aval rive droite du seuil.

Les bois seront gérés comme suit :



En rive gauche : mise à disposition du propriétaire sur la parcelle riveraine ;



En rive droite : ébranchage et broyage des banches + mise à disposition de la commune des grumes sur la
plateforme.

Figure 19 – Emprise de l’abattage/débroussaillage

Figure 20 – Arbres penchés à couper aux abords du chemin en rive droite
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En cas de dessouchage nécessaire pour les terrassements, certaines souches pourront être conservées afin de les
valoriser en abris pour la faune locale.

4.2.

DEMANTELEMENT DU SEUIL

Le seuil sera démantelé à la pelle mécanique muni d’un BRH. Le mode opératoire prévoira une intervention par demilargeur afin de progresser idéalement hors d’eau et ainsi limiter la turbidité en aval.
Les éléments constitutifs du seuil seront triés de façon à distinguer :



Les éléments en béton, acier, … qui seront évacués vers un site agréé ;



Les blocs d’enrochements « naturels » qui seront valorisés en dispersion dans le lit mineur et pour l’aménagement
du radier.

Un radier sera aménagé en lieu et place du seuil sur une vingtaine de mètres selon une pente proche de 1.5-2%. Il sera
constitué de blocs issus du site et d’un apport de matériaux calcaires de granulométrie 100-300mm sur une épaisseur
de 0.30m.

Figure 21 – Profil en long avant/après effacement
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4.3.

REMODELAGE ET DIVERSIFICATION DU LIT MINEUR

En amont et en aval du seuil, le lit mineur sera remodelé par le biais :



D’un remodelage des accumulations alluvionnaires en place afin de recentrer et de resserrer le lit d’étiage vif qui
disposera d’une largeur moyenne comprise entre 6 et 9m.



En complément, un apport de matériaux grossiers d’origine morainique ou bien de concassé calcaire sera effectué
à partir de matériaux des carrières voisines. Ce matériau d’apport respectera une granulométrie proche du fuseau
30-150mm (à l’image de la granulométrie des matériaux constitutifs des accumulations en place). Il sera mis en
œuvre sous forme de bancs latéraux et d’ilots.



Egalement, les blocs présents in situ seront ré-agencés dans le lit mineur en dispersion dans les portions courantes
et en accumulations de 2-3 unités sous forme d’abris dans les faciès plus profonds.

Les accumulations sédimentaires ou bancs seront calés pour être submergés à un débit compris entre le module et deux
fois le module (soit 20 à 40% du temps statistiquement).
Les blocs de diversification seront quant à eux calés de façon plus hétérogène mais ils seront globalement tous
submergés au module (soit 40% du temps au minimum).

4.4.

REAMENAGEMENT DU CANAL D’AMENEE

L’ancien canal d’amenée à la scierie trouve son point de départ à l’extrémité rive droite du seuil.
Dans l’objectif de restaurer la naturalité du site et de libérer un peu d’espace disponible pour l’expression de la
dynamique alluviale, le canal d’amenée sera réaménagé sur une portion amont d’environ 30m depuis la vanne de garde
jusqu’au vannage de décharge.
Cette opération inclut :



Le démantèlement des anciennes vannes ;



Le démantèlement des maçonneries en berge comprenant le tri des matériaux, la valorisation des matériaux
endogènes en complément du canal et l’évacuation des matériaux anthropiques ;



Le comblement partiel du canal au moyen des matériaux du site d’un apport de remblais calcaires terreux ;



Le retalutage de la berge selon un fruit de talus doux compris entre 4H/1V à 5H/1V. Le pied de berge sera prolongé
par une accumulation d’alluvions grossières.

Cette séquence sera propice au développement d’une succession végétale typique du contexte alluvial.

4.5.

TRAVAUX DE CONFORTEMENT ASSOCIES

Le projet d’effacement du seuil sera associé aux travaux de confortement suivants :
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Confortement du chemin en amont rive droite du seuil.
Sur un linéaire de l’ordre de 45m, la berge rive droite sera reprofilée et confortée comme suit :
o

Elargissement ponctuel du chemin de 0.3 à 0.5m de façon à restaurer une largeur utile de 3m
conformément à l’état originel ;

o

Mise en place d’enrochements appareillés en soutènement de la partie basse de la berge comprenant
environ 2 à 3 rangs d’enrochements de blocométrie 500-2000kg, soit une hauteur comprise entre 1.5
et 2m. L’agencement des enrochements respectera un niveau d’appareillage dense selon un fruit de
1H/1V. Le rang inférieur sera ancré dans le fond du lit mineur et l’embase sera élargie. Un géotextile
de filtration sera positionné en-dessous et en retrait des enrochements.
Cette solution technique permettra de travailler dans le prolongement de la berge existante et ainsi
de préserver au maximum la végétation en place.
Pour un niveau d’eau au module, la carapace en enrochements serait visible sur une hauteur comprise
entre 1m et 1.2m.

o

Adoucissement du haut de berge selon un fruit de 2H/1V.
Le haut du talus sera reprofilé au moyen d’un apport de terre végétale qui sera stabilisé par un treillis
coco H2M9 900g/m² et des boutures de saule arbustif (salix purpurea, salix eleagnos, …).

o



Egalement, le chemin sera rechargé en surface sur une portion de 10ml environ au moyen d’un apport
de concassé calcaire 20-80mm compacté mis en œuvre sur une épaisseur de l’ordre de 0.20m dans
l’objectif de combler un léger affaissement suite aux processus d’érosion.

Remodelage et stabilisation du pied de versant en aval rive gauche.
Sur cette portion de 35ml, située entre deux points aménagés au moyen de gabions, des processus érosifs sont à
l’origine du sapement du pied de berge et du basculement des cages gabions dans le lit mouillé.
Eu égard aux enjeux présents sur ce versant, et en accord avec le Département de l’Ain, le projet intègre les travaux
suivants :
o

Retrait des cages gabions basculées dans le lit mineur ;

o

Remodelage du pied de berge ;

o

Stabilisation au moyen d’enrochements appareillés de blocométrie 200-800kg mis en œuvre en deux
rangs (avec un ancrage du rang inférieur dans le fond du lit dans la mesure du possible), soit une
hauteur totale comprise entre 1.2m et 1.5m. A noter que les accumulations sédimentaires modelées
dans le lit mineur viendront s’appuyer (et donc recouvrir partiellement) la partie basse des
enrochements. Par conséquent, la hauteur visible de l’enrochement sera de l’ordre de 0.80m à 1m.

A noter que ces travaux permettront de stabiliser localement le pied du versant en accompagnement du projet global
qui induit un remodelage et un recentrage du lit mineur. Toutefois, cet aménagement n’a pas la prétention de bloquer
tous processus érosifs ni de stabiliser définitivement le versant afin de protéger durablement la route départementale
en surplomb. Il s’agit bien là de travaux connexes visant à accompagner les évolutions du lit mineur.
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4.6.

BILAN DES MOUVEMENTS DE MATERIAUX

Le projet prévoit de mobiliser les volumes de matériaux suivants :
Tableau 2 – Bilan des déblais et remblais

POSTES
Evacuation

VOLUMES
≈ 35m3

Démantèlement des ouvrages
Déblais/remblais sur site
≈ 350m3
Modelage des accumulations sédimentaires
Dispersion de blocs
Apports
765 m3
Apports sédimentaires 30-150mm
Durcissement du radier 100-300mm
Apport complémentaire pour comblement partiel
du canal d’amenée et remodelage de la berge
Terre végétale
Concassé calcaire 20-80mm pour recharge du
chemin
Enrochements 500-2000kg pour confortement du
chemin
Enrochements 200-800kg pour stabilisation aval
rive gauche

5.

Retrait des vannes + seuil
320 m3
30 m3
210 m3
150 m3
190 m3
50 m3
10 m3
110 m3
45 m3

PLANNING PREVISIONNEL

Les travaux devront respecter la période de frai des poissons et de reproduction des oiseaux, tout en bénéficiant de la
période d’étiage.
Au regard des impératifs précités et des impératifs de chantier, les travaux devront idéalement être réalisés sur la
période allant de début septembre à fin octobre 2021.
Le planning suivant est envisagé :



Août 2021 : Préparation du chantier (1 mois) ;



Septembre 2021 : Exécution des travaux (3 semaines) hors plantations de saules ;



Novembre 2021 : Plantation des boutures de saules.

6.

RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNEES

Voir Tableau 1 à la page 22.
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DOCUMENT D’INCIDENCES
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1.

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

1.1.

CONTEXTE CLIMATIQUE

Du fait de sa situation géographique, le massif du Jura est soumis aux flux d’origine océanique. Le climat est de type
océanique montagnard, marqué par une pluviométrie importante et des températures fraîches (Bravard et al. 1998).
La station météofrance la plus proche de Saint-Germain-de-Joux se trouve à la Pesse à 20 km à vol d’oiseau. La station
se trouve à 1133 m d’altitude et le site du projet à environ 500 m.

Températures moyennes de 1996 à 2010 à la Pesse (39)
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Figure 22 – Températures moyennes de 1996 à 2010 à la Pesse (39) (météofrance)

Juillet et août sont les mois les plus chauds avec des températures maximales moyennes au-dessus de 19°C. Dans le
Haut Jura, les températures sont fraîches à cause des altitudes et de la continentalité. Les températures minimales sont
négatives de novembre à mars à la station étudiée.
Les précipitations sont abondantes à la Pesse et supérieures à 100 mm pour les mois de février qui est le plus sec. Les
mois les plus pluvieux avec plus de 150 mm sont mai, août, octobre et novembre. En moyenne de 1996 à 2010, les
précipitations cumulées atteignent 1673,5 mm. Compte-tenu des 500 m de différence d’altitude entre les deux sites,
les températures à la Pesse sont plus basses et les précipitations plus élevées qu’à Saint-Germain-de-Joux.
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1.2.

LE RELIEF

La commune est située dans le Parc naturel régional du Haut Jura, dans le sud du Jura. La superficie de la commune est
de 11 km² et l'altitude va de 420 à 1091 mètres.
La commune de Saint-Germain-de-Joux est soumise à la loi Montagne, du 9 janvier 1985, relative à la protection et à
l'aménagement de la "Montagne". Ses objectifs sont les suivants :



Réaliser l'urbanisation en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants ;



S’assurer de la compatibilité de la capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation avec la préservation des
espaces naturels et agricoles ;



Préserver les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières ;



Préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.

1.3.

CONTEXTE HYDROLOGIQUE

1.3.1. Régime hydrologique
Le régime hydrologique de la Semine est pluvio-nival à nival ; c’est le régime des rivières jurassiennes. Il est caractérisé
par des :



Maxima : de mars à mai (eaux nivales) et septembre à novembre (eaux pluviales) ;



Minima : août (moindres précipitations et pertes par évapotranspiration) et secondairement en janvier (rétention
nivale).

La Semine est une rivière assez abondante, avec des fluctuations saisonnières de débit qui ressemblent à celle de la
Valserine. Son régime est surtout nival avec des niveaux d’eau hautes courant printemps, et des basses eaux durant
l’été. Les précipitations automnales participent à son débit conséquent courant décembre. De plus, la perméabilité
accentuée par le relief karstique favorise l’infiltration et limite ainsi l’évapotranspiration.

1.3.2. Données
Le cours d’eau de la Semine, affluent de la Valserine fait l’objet d’un suivi hydrométrique au droit de deux stations :



Une station à Saint-Germain-de-Joux, présente en aval du Pont de la RD33 (limite aval du secteur d’étude) ;



Une station à Châtillon-en-Michaille en amont de la confluence avec la Valserine, à environ 6.5 km en aval du
secteur d’étude. EU égard à son positionnement aval sur le bassin, cette station intègre Semine, le Combet et le
Tacon.
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Tableau 3 – Stations hydrométriques sur la Semine

Cours d'eau

Stations

Surface BV
Période
Durée de
(Km²)
d'exploitation suivi

Saint-Germainde-Joux
Châtillon-enLa Semine
Michaille
La Semine

79,5

1989-2019

21 ans

183

1959-2020

61 ans

1.3.3. Synthèse des données disponibles
1.3.3.1. Débits caractéristiques
Les débits caractéristiques retenus pour l’étude sont donnés ci-dessous.
La station à Saint-Germain-de-Joux est exploitée depuis plus de 20 ans. Cela est suffisant pour justifier son intérêt
statistique et l’exploiter afin de déterminer un régime hydrologique relatif au secteur géographique étudié.
Les débits caractéristiques de la Semine au droit de la station hydrométrique de Saint-Germain-de-Joux sont synthétisés
dans le tableau suivant :
Tableau 4 – Débits caractéristiques de la Semine à Saint-Germain-de-Joux (Banque Hydro)

Cours d’eau

La Semine à
SaintGermain-deJoux

Surface
BV
(km²)

79.5

Débits caractéristiques
(m3/s)

Débits caractéristiques (m3/s) Crues

Module

Etiage
QMNA5

Etiage
VCN10
- 2 ans

2
ans

5
ans

10
ans

20
ans

50
ans

3.060

0.250

0.220

45

50

53

57

61

Maximum
instantané
(QIX)

Source

58.10 le
26/10/2004

Banque
HYDRO
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1.3.3.2. Débits classés
La courbe des débits classés est réalisée à partir des données hydrologiques de la station de Saint-Germain-de-Joux.

Figure 23 – Courbe des débits classés de la Semine sur le secteur d’étude

Il est intéressant de souligner quelques valeurs de débits caractéristiques qui pourront s’avérer utiles dans la suite de
l’étude : le débit médian Q50, ainsi que les Q10 et Q90 (débits dont les fréquences de non dépassement sont
respectivement 0.50, 0.10 et 0.90) :
Tableau 5 – Débits classés caractéristiques à Sait-Germain-de-Joux (Banque Hydro)

Cours d’eau

Surface BV
(km²)

La Semine à
Saint-Germain- 79.5
de-Joux

Débits caractéristiques (m3/s)
Q10%
Q50%

Q90%

0.271

8.170

1.280

Source
Banque HYDRO
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1.3.3.3. Historique des crues
L’intensité des crues peut être étudiée afin de se rendre compte de leurs natures :
Tableau 6 – Tableau résumant les crues sur 20 ans au niveau de la station de Saint-Germain-de-Joux

Les débits maximaux instantanés de crue ont un maximum le 26 octobre 2004 avec un débit de 58.2 m3/s pour une crue
plus que vicennale sèche.
Sur les dernières années, l’année 2018 a connu une crue plus que décennale humide avec un débit de 57.4 m3/s.

1.4.

CONTEXTE HYDRAULIQUE

1.4.1. PPRI
Il n’existe aucun PPRI sur le bassin versant de la Semine, ni au niveau de la confluence avec la Valserine.

1.4.2. Hydraulique
1.4.2.1. Principe général et logiciel utilisé
Pour apprécier et quantifier les écoulements (les hauteurs et vitesses d’écoulement) du cours d’eau dans l’état actuel
et dans l’état aménagé, une modélisation hydraulique a été réalisée. Rappelons que tout modèle est une représentation
« mathématisée » de la réalité. En hydraulique, un modèle est un outil pour :



Estimer les cotes d’eau pour différentes situations hydrologiques ;



Tester d’autres fonctionnements possibles par l’aménagement des cours d’eau, de leurs abords et/ou des ouvrages.
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L’outil de modélisation employé est le logiciel HEC-RAS (version 4.1.0). Ce logiciel intégré pour l'analyse hydraulique,
conçu par le Hydrologic Engineering Center de l’U.S Army Corps of Engineers, permet de simuler les écoulements à
surface libre.
Il s’agit ici d’un modèle dit « filaire ramifié » : le lit mineur est représenté par une suite de profils en travers entre lesquels
la courbe de remous est calculée par résolution numérique des équations de Saint-Venant. Le lit majeur n’est ici pas
représenté, s’attachant à étudier les écoulements en lit mineur.

1.4.2.2. Construction du modèle
Le modèle hydraulique a été construit sur la base des relevés topographiques réalisés par SIGOSPHERE en mai 2020.
Le modèle des écoulements de la Semine a été construit à partir de :



9 profils en travers ;



D’un profil en long sur 700 m environ ;



Un plan de masse du seuil à aménager ;



Le pont de franchissement de la RD33 a été levé et intégré au modèle.

A noter que le seuil du Pont de la Tournerie a été intégré au modèle sur la base des levés de 2013. Il a été considéré que
la géométrie relevée lors du passage du géomètre était celle respecté pour les débits faibles à moyens.

1.4.2.3. Hypothèses et calage du modèle
Les hypothèses de modélisation sont les suivantes :



Régime : uniforme, permanent et non débordant ;



Conditions aux limites : pente moyenne du profil amont et aval ;



Rugosité de Manning : 0.08 en étiage puis 0.06 avec l’augmentation des débits.

RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DE LA SEMINE AU NIVEAU DU SEUIL DE LA SCIERIE NEYRON, SUR LA COMMUNE DE SAINTGERMAIN-DE-JOUX
ARTELIA / MAI 2021 / 4162406
PAGE 57 / 119

Figure 24 – Structure du modèle de la Semine à la scierie Neyron

Le calage du modèle a été réalisé à partir des mesures de niveaux d’eau réalisées en mai 2020 à l’aide des relevés
topographiques réalisés au droit du site.
A noter que la structure du lit mineur induit une certaine incertitude des niveaux d’eau calculés par modélisation
hydraulique à bas débits. En effet, la morphologie très hétérogène du lit mineur sur le tronçon à l’étude (enrochements
grossiers, blocs, végétation, …) peut influencer sensiblement la ligne d’eau localement. Ces hétérogénéités sont d’autant
plus impactantes que les débits sont bas, ce qui est pleinement le cas lors des relevés topographiques.

RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DE LA SEMINE AU NIVEAU DU SEUIL DE LA SCIERIE NEYRON, SUR LA COMMUNE DE SAINTGERMAIN-DE-JOUX
ARTELIA / MAI 2021 / 4162406
PAGE 58 / 119

1.4.2.4. Résultats du modèle
1.4.2.4.1.

Hauteur de chute

Les résultats hydrauliques issus de la modélisation réalisée sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 7 – Résultats hydrauliques au droit du seuil à l'étude

Débit de la Semine

Niveau d’eau
amont ouvrage
(m NGF)

Niveau d’eau
aval ouvrage
(m NGF)

Hauteur chute (m)

Longueur
remous (m)

Valeur
(m3/s)

QMNA5

0.25

493.12

492.32

0.8 (surverse par l’échancrure)

32.28

Module

3.06

493.39

492.50

0.89 (surverse par l’échancrure)

24.04

3*Module

9.18

493.65

492.67

0.98 (surverse par l’échancrure)

21

Q2

45

494.21

493.52

0.69 (surverse totale)

15.44

Q10

53

494.28

493.66

0.66 (surverse totale)

15

Seuil

Fréquence

Figure 25 – Profils de lignes d'eau modélisés au droit du secteur d'étude

1.4.2.4.2.

Débits de plein bord

En amont de sa confluence avec le Bief des Mares, la Semine déborde en rive droite pour des débits légèrement
inférieurs à une crue biennale. Plus en aval, le cours d’eau déborde en rive gauche pour des débits compris entre la Q2
et la Q10. A l’aval de l’ouvrage, la rivière devient plus encaissée et déborde donc moins facilement. En effet, sur ce
secteur le modèle n’indique aucun débordement pour une crue cinquantennale.
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1.4.2.4.3.

Contraintes hydrauliques

Les contraintes hydrodynamiques sont appréciées via la vitesse moyenne de l’écoulement et la force tractrice
(contrainte tangentielle d’arrachement), qui expriment les capacités érosives de la rivière par l’action de l’écoulement
sur le fond et les berges (hors affouillement du fond). Elles n’ont pas été calculées sur les profils en travers 5 et 6 car ce
dernier est localisé au niveau de l’ouvrage et le n°5 se trouve trop proche de l’ouvrage pour avoir des résultats probants
(Cf. figure suivante).

Figure 26 – Carte de localisation des profils en travers pour l’étude des contraintes hydrodynamiques
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Elles sont présentées dans les tableaux suivants :
Tableau 8 – Contraintes hydrodynamiques

On constate que ces contraintes atteignent en crue des niveaux modérés à importants localement. Ce constat d’explique
par deux composantes fortes :



La pente importante de la ligne d’énergie (de l’ordre de 0.5 à 0.7%) ;



L’encaissement de la rivière en aval du secteur (au droit du Profil 8 notamment).

Par ailleurs, les profils 1 à 4 sont situés en amont de l’ouvrage à l’étude. Au droit de ces secteurs la rivière déborde assez
fréquemment ce qui explique les contraintes modérées qui s’y appliquent. Les diverses érosions observées au droit de
ces secteurs semblent alors être plutôt causées par la morphologie des berges et la courantologie locale (talus raides,
sollicitation en extrados, berges peu cohésives, …).
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1.5.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

La commune et le site d’étude sont concernés par la masse d’eau souterraine suivante : FRDG148 Calcaires et marnes
jurassiques - Haute Chaîne du Jura, Pays de Gex et Ht Bugey - BV Ht Rhône.
Géographiquement, la masse d’eau couvre les plateaux du Retord et du Haut-Bugey. Elle s’étend de la frontière francohelvétique au niveau du col de la Faucille au nord, jusqu’aux collines du bassin de Belley au sud-ouest, et la plaine de
Lavours au sud-est.
La masse d’eau se prolonge à l’ouest, du plateau de Moussieu au plateau de Hauteville, et à l’est, au Rhône dans le pays
de Seyssel et plus au nord par la bordure orientale du Mont Jura.
La lithologie dominante de la masse d’eau souterraine est composée de calcaires.
Le réservoir de cette masse d’eau est exploité quasi exclusivement (plus de 95%) pour l’alimentation en eau potable
desservant de nombreuses communes, lui conférant un intérêt très important.
L’état quantitatif et chimique de la masse d’eau souterraine ont été jugés bons en 2013.

1.6.

ANALYSE MORPHODYNAMIQUE DU TRONÇON A L’ETUDE

1.6.1. Contexte géologique
La Semine a incisée sa vallée encaissée dans le substratum calcaire (calcaires du Jurassique).
Le fond de vallée de la Semine, qui correspond au synclinal de
La Pesse, est composé de dépôts quaternaires
(accumulations glaciaires et fluvioglaciaires morainiques du
Würm), de quelques barres marno-calcaires, d’éboulis et de
blocs erratiques.
Au droit du tronçon à l’étude, la vallée se différencie comme
suit :



Fond de vallée occupé par les dépôts morainiques
indifférenciés, laissant la place par endroits à quelques
barres marno-calcaires ;



Versant Ouest (rive droite) est structuré par la séquence
lithologique des calcaires du Kimméridgien supérieur ;



Versant Est (rive gauche) diffère sensiblement et il
accueille un épaulement significatif de dépôts
morainiques.

Figure 27 – Extrait de la carte géologique (source :
InfoTerre, BRGM)

C’est seulement sur son tronçon en aval de Saint-Germain que la Semine s’écoule sur des alluvions fluviatiles et
torrentielles, puis elle traverse des formations marno-calcaires, qui correspondent au secteur des canyons de la Semine.
A son extrémité aval, avant sa confluence avec la Valserine, le fond de vallée de la Semine est à nouveau constitué de
dépôts morainiques.
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1.6.2. Caractéristiques morpho-sédimentaires
1.6.2.1. Notion d’apports solides et formes d’érosion
Au-delà de la seule capacité de transport solide d’une rivière, se pose la question des apports sédimentaires
morphologiquement intéressants, c’est-à-dire la charge plus ou moins grossière susceptible d’être transportée par
charriage (sables grossiers, graviers, galets), en opposition avec la charge fine plus ou moins organique transportée en
suspension (limons, vases, sables).
En effet, pour un transit sédimentaire actif, l’hydrosystème doit disposer d’apports en matériaux et d’une capacité
suffisante pour les transporter :





Des apports externes :
o

Production primaire : il s’agit des apports en sédiments grossiers parvenant directement au cours
d’eau (écoulement, reptation, glissement), comme par exemple des éboulis de pente, des glissements
de terrain, … ;

o

Production secondaire : il s’agit des apports des affluents.

Des apports internes :
o

Stock en lit mineur comme le matelas alluvial en fond de lit mineur ;

o

Stock en lit majeur et terrasses : il s’agit d’apports se faisant par le biais d’érosions latérales et pouvant
s’apparenter à des apports externes.

Concernant la Semine au droit du secteur d’étude, la majeure partie des apports proviennent de la production
primaire issue de l’érosion des versants pentus. Ces apports sont significatifs et nécessaires à l’équilibre morphosédimentaire du tronçon. En revanche, les apports internes sont quasi-inexistant, compte-tenu de la présence du
barrage des Marionnettes en amont du secteur d’étude.
En effet, d’après la bibliographie disponible complétée par nos observations de terrain, le barrage des Marionnettes
présent en amont immédiat de notre secteur d’étude impacte significativement le transit sédimentaire, limitant
totalement les apports solides grossiers de l’amont. Cet impact a pour conséquence directe une érosion accentuée du
fond du lit mineur en aval immédiat par effet « d’eau claire » qui a induit un décapage total du matelas alluvial et une
incision du fond du lit, mettant à nu le calcaire sous-jacent sur une centaine de mètres environs. Seuls persistent les
éléments les plus grossiers pas ou peu remobilisés.
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Figure 28 – Zone figée en aval du barrage des Marionnettes

Figure 29 – Traces d’incision en pied de berge, rive gauche

En aval, au droit du tronçon à l’étude, la présence d’un matelas alluvial est constatée de façon globalement continue,
même si son épaisseur demeure peu importante.
Les principales formes d’érosion constatées sont, telles que mentionnées dans l’étude préalable de 2005 :



Des sapements de berges : Ces sapements sont généralement présents sur les portions sinueuses et localisées au
droit de la berge en extrados. Ils sont associés quasi-immédiatement à un processus d’accumulation sédimentaire
sur la berge opposée (qui tendent à se végétaliser en partie), si bien que nous considérons qu’ils n’entrent pas
significativement dans un processus de recharge sédimentaire et ne constituent pas une source d’apport ;



Des éboulements et glissements de blocs des versants, qui sont associés aux faciès de falaise et autres
affleurements rocheux, sont peu présents au droit du secteur d’étude ;



Des ravinements (ou glissement de versants) plus ou moins importants de type égrevine. Ces érosions de versants
se répartissent à plusieurs endroits, notamment en rive gauche de la Semine au droit des dépôts morainiques. En
effet, ces dépôts glaciaires sont globalement constitués d’une matrice de sédiments fins avec des éléments calcaires
grossiers. Ils demeurent moyennement cohésifs et sensibles à l’eau ; si bien que dans une configuration où la pente
du versant est importante telle qu’observée au droit du secteur d’étude, leur stabilité devient très précaire. En
conclusion, ces formations géologiques sont très sensibles à l’érosion.
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En plusieurs points, nous avons constaté des glissements de versant actuellement actifs, d’anciens glissements et des
indices de glissements à venir.
Les matériaux issus de ces égrevines sont remobilisés par la rivière et ils entrent en apport dans le bilan sédimentaire.
Ces matériaux sont anguleux à moyennement émoussés, et ils sont retrouvés dans les accumulations sédimentaires du
type « bancs latéraux » au sein de la bande active.
D’après l’étude préliminaire de 2005, plusieurs égrevines se succèdent en amont du barrage des Marionnettes en lien
avec le contexte géologique local.

Focus sur les glissements de versant ou égrevines
D’amont en aval, nous avons pu constater :



Un début de glissement est observé à 100 m en aval du barrage des Marionnettes en rive gauche. Des marques
superficielles de détachement du versant sont visibles sur une cinquantaine de mètres.

Figure 30 – Marques indiquant un début de glissement de la vallée en rive gauche



Un flanc d’érosion est présent sur une trentaine de mètres en rive gauche (200 m en aval du barrage des
Marionnettes).
Plusieurs suintements d’eau sont observés attestant des circulations existantes dans le versant et favorisant le
glissement des matériaux morainiques sensibles à l’eau.
A noter que ce glissement est positionné en rive gauche de la Semine, qui représente la berge concave au droit de
la sinuosité dessiné le cours d’eau. Aucun signe d’affouillement important n’est constaté au droit de cette berge.
Néanmoins, on observe un léger raidissement de la berge au pied du versant, traduisant un probablement
sapement favorisé par la position en extrados et l’absence de végétation rivulaire.
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Figure 31 – Faciès d’érosion entrainant un glissement important sur 20 m

Ce glissement menace directement la stabilité de la route départementale RD33 au-dessus sachant qu’un
soutènement en gabions a été mis en œuvre, mais qui est lui-même menacé de basculement.

Figure 32 – Risque du glissement concernant la RD33
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Figure 33 – Représentation de l’égrevine en aval, rive gauche, du barrage des Marionnettes (Source : Sigosphère, 11/06/2020)

PNR Haut-Jura
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Un autre point de glissement est visible, cette fois-ci, en rive droite 20 m en amont de l’arrivée de l’affluent du Bief
des Mares. Sur ce point situé en extrados de sinuosité, un processus érosif est constaté et une fosse d’affouillement
est observée en pied de berge. L’érosion de la berge induite par l’activité morphodynamique de la rivière, et
accentuée par la courantologie locale influencée par la présence de blocs, semble ici être l’origine de ce désordre.
Ce glissement peut menacer à moyen terme la pérennité du chemin bordant la Semine.

Figure 34 – Glissement en rive droite



Plus en aval, à environ 40m en aval du seuil à l’étude, un confortement par des gabions est présent en rive gauche
afin de retenir le versant (et probablement la route départementale 33 au-dessus).
Du fait de la brèche formée dans le seuil et de l’évolution de la morphologie du lit induite en aval, la courantologie
a évolué et l’écoulement principal se concentre aujourd’hui au pied de la berge rive gauche. De plus, le resserrement
du fond de vallée du fait de la plateforme aménagée en rive droite (canal d’amenée et ouvrages) ainsi que les
accumulations sédimentaires évoluant en aval rive droite du seuil (en partie fixées par la végétation) participent au
pincement du lit qui vient buter contre le pied de versant. Cette contraction a induit les effets en cascade suivants :
o

Affouillement du fond du lit réduit à quelques mètres de largeur ;

o

Affouillement du pied de berge, rive gauche, et sous-cavement sous les gabions non fondés et non
protégés en pied ;

o

Basculement d’une rangée de gabions à l’extrémité aval de l’aménagement.

On observe dans le lit des vestiges de gabions vidés de leur empierrement, lui-même déposé plus en aval.
Face à l’ampleur du phénomène, le basculement du confortement en gabions est susceptible de progressé de façon
régressive si aucune intervention n’est engagée.

Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.
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Figure 35 – Problème d’effondrement au niveau du gabion attenant à la RD33 en rive gauche

Dans le prolongement aval de cette rive gauche, une nouvelle loupe de glissement du versant est observée (avec la
présence de suintements dans les dépôts morainiques).

Figure 36 – Représentation des problèmes érosifs en rive gauche en aval du gabion

Figure 37 – Suintement visible sur la zone affleurée

Les observations précédemment présentées reflètent un constat dressé à un instant t. En effet, ne disposant pas de
données suffisantes pour une analyse morphologique diachronique, il est difficile de statuer quant à l’évolution réelle
de ces processus érosifs et à leur tendance à court-moyen terme.
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En première approche, les processus de glissement de versant sont en premier lieu inféodés à la morphologie de la
vallée et à la sensibilité intrinsèque des formations géologiques qui la composent. De plus, ces phénomènes ne semblent
pas récents, même s’ils demeurent actifs aujourd’hui.
En complément, ces glissements sont nécessairement liés, pour partie, à l’activité morpho-dynamique de la rivière qui
participe localement à l’érosion du pied de berge (qui demeure néanmoins ponctuelle et d’intensité faible).
Tout de même, notons que les processus érosifs constatés en aval, rive gauche, du seuil semblent être accentués par
l’évolution de la morphologie du lit, elle-même contrainte par les aménagements anthropiques (ouvrages hydrauliques
notamment) et leur dégradation progressive.

1.6.2.2. Observations de terrain
La Semine, au droit du secteur d’étude, présente les caractéristiques d’un cours d’eau actif sur le plan morphodynamique. Néanmoins, il demeure dans sa forme relativement simple et se caractérise par :



Une vallée profonde et un lit rectiligne à peu sinueux ancré dans le fond de vallée ;



Un lit actif réduit globalement au lit mineur avec une bande active relativement réduite en largeur. On note tout
de même la présence de quelques accumulations sédimentaires latérales plutôt peu végétalisées et quelques bancs
alluvionnaires alternés.



D’après la classification de Church (2006), le lit de la Semine alterne entre une forme de torrent rectiligne en
« marches d’escalier » et un lit quasi-rectiligne à bancs mobiles latéraux. Ce style est caractéristique de cours d’eau
à forte pente, globalement stables et composés de matériaux grossiers issus d’un charriage faible à modéré ;



Des fonds globalement homogènes, grossiers et à tendance stable, ne laissant entrevoir que peu d’indices de
mobilité. Le matelas alluvial demeure globalement peu épais et la proximité du substratum calcaire est
régulièrement confirmée ;



Quelques marges alluviales, alimentées par les glissements des versants et quelques accumulations sédimentaires ;



Un profil en long structuré par une séquence de faciès simple du type « radier-mouille » avec des radiers étendus
et stables en apparence (et prolongés en aval par des plats courants) et des mouilles peu profondes (type chenal
courant à chenal lentique, et quelques rares fosses très localisées).

La carte suivante regroupe les principales observations effectuées sur le terrain le 27 janvier 2020 :
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Figure 38 – Carte de synthèse des observations de terrain
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1.6.2.2.1.

Impacts du seuil de la scierie Neyron

Le seuil de la scierie Neyron induit aujourd’hui :



Une chute résiduelle de 0.8m, malgré la formation d’une brèche centrale ;



Un remous liquide de l’ordre de 30m à bas débit ;



Le remous solide demeure légèrement plus important que le remous liquide. A noter que la retenue n’est que peu
remplie du fait :

1.6.2.2.1.1.

o

De la formation de la brèche facilitant le transit des sédiments (dont la granulométrie ne diffère pas
significativement d’amont en aval) ;

o

Des caractéristiques du seuil globalement peu impactant dans son fonctionnement sur le transport
solide ;

o

De la faible intensité des processus de transport solide.

Amont du seuil

La retenue est principalement structurée par un profil asymétrique avec des accumulations sédimentaires focalisées en
rive gauche (en lien avec le contournement du seuil en crue) et des zones plus profondes en rive droite. Les fond sont
composés d’éléments grossiers de grandes tailles avec une tendance au pavage, probablement accentuée par la
formation de la brèche. Seule l’extrémité aval rive droite du seuil est colmatée par une accumulation de sédiments fins.
Au droit de la berge en rive droite, on peut constater le probable ancien niveau de la retenue, lorsque l’ouvrage était
fonctionnel. L’aménagement de cette rive a été réalisée sur la base d’une cote établie du fond du lit. La dégradation du
seuil a conduit à un début d’incision du fond du lit, entrainant un affouillement de la berge. De plus, l’abaissement du
niveau d’eau a mis à nu des zones sous-cavées dont le processus d’affouillement doit progresser lors des crues.
Cette portion de la berge sous-cavée et accueillant des arbres penchés constitue un point de vigilance particulier à
surveiller. En effet, la progression des processus d’érosion est susceptible de mener à moyen terme à l’effondrement
de la berge, qui menacerait la pérennité du chemin riverain.
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Figure 39 – Erosion en rive droite en amont du seuil

1.6.2.2.1.2.

Aval du seuil

Le développement de la brèche dans le seuil et l’abaissement connexe du niveau d’eau en amont ont induit
l’assèchement de l’extrémité rive droite de l’ouvrage ainsi que la déconnexion du canal d’amenée pour les débits
courants.
L’écoulement des crues fréquentes se faisant préférentiellement sur la moitié rive gauche du seuil, des dépôts
sédimentaires grossiers se sont accumulés en aval immédiat rive droite et tendent à se végétaliser. Ce développement
de la végétation ligneuse participe à la fixation de ces accumulations ainsi que, par effet de peigne, à la formation
d’embâcles.

Figure 40 – Rive droite de la Semine asséchée en aval immédiat du seuil

En aval immédiat du contournement du seuil à son extrémité rive gauche, une accumulation sédimentaire s’est formée.
De plus, comme nous avons pu l’exposer précédemment dans le document, la progression de la brèche dans le seuil et
les évolutions morphologiques associées ont réorganisé la courantologie en aval de l’ouvrage, focalisant les
écoulements au pied de la rive gauche et exposant la berge à une tendance érosive.
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Figure 41 – Représentation de l’érosion en rive gauche accentuée par la position du seuil

1.6.2.3. Analyses granulométriques et transit sédimentaire
1.6.2.3.1.

Mesures granulométriques

Les accumulations sédimentaires connectées au lit mouillé (c’est-à-dire susceptibles d’être remobilisées par les crues
fréquentes) présentes en amont et en aval du seuil à l’étude ont été échantillonnées selon la méthode Wolman (1954).
Sur chacun des bancs, 100 éléments minimum ont été prélevés en surface et mesurés au droit de leur plus grande
largeur.

Figure 42 – Représentation de la charge sédimentaire en amont du seuil ( ARTELIA, janvier 2020)
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Figure 43 – Courbes granulométriques cumulatives de la Semine – granulométrie de surface

Cette approche permet de caractériser la granulométrie de surface des accumulations sédimentaires remaniées lors
des crues morphogènes. A noter que les conditions d’intervention ne permettaient pas de prélever les matériaux
constitutifs du fond et des radiers, qui sont eux plus grossiers et moins mobiles.
Sur le plan qualitatif, les accumulations sont composées de matériaux plus ou moins roulés à anguleux en lien avec le
contexte géologique local, à savoir des sables / graviers / galets / blocs. Leur diamètre varie globalement entre 1 et
150mm. Ces accumulations sont globalement compactes et cohérentes au droit du seuil de la Scierie Neyron.
Les diamètres caractéristiques obtenus sont regroupés dans le tableau suivant :
Tableau 9 – Diamètres caractéristiques obtenus en granulométrie

Localisation

D30 (mm)

D50 (mm)

D moyen
(mm)

D90 (mm)

D90 / D30

Amont seuil

31.6

45

50.9

90.8

2.8

Aval Seuil

37

50

55.2

89

2.4

Ces résultats sont très proches entre l’amont et l’aval du seuil, mettant en avant une absence de réel impact de l’ouvrage
sur le transit des sédiments par charriage.
Sur la base de ces résultats, les caractéristiques de mise en mouvement des matériaux ont été estimées grâce au critère
de Shields. Le critère de Shields permet d’évaluer la capacité de mise en mouvement des sédiments présents. Il est
déterminé par la formule suivante :

Toute rivière possède un seuil de critère de Shields en-deçà duquel l’équilibre du fond du lit est assuré, il est appelé le
critère de Shields critique. Lorsque le critère de Shields d’un tronçon de rivière dépasse le seuil critique, la mobilisation
des sédiments est active, et induit le début de transport par charriage. Cette grandeur permet ainsi de définir si le cours
d’eau a atteint une pente d’équilibre, ou si des processus de réajustement sont encore à attendre.
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Les travaux de Shields (1936) repris ensuite par Yalin (1977) proposent une relation entre le nombre de Shields, diamètre
adimensionnel et la mobilité du matériau via un diagramme. Les résultats au droit de notre secteur sont présentés cidessous :
Tableau 10 – Estimation de la mobilités des sédiments au droit du secteur d'étude

P2 - Amont confluence Bief P1 - Aval Barrage des
des Mares
Marionnettes

Profil

Débit

Diamètre

H eau (m)

3*Module

d30
d50
d90
d30
d50
d90
d30
d50
d90
d30
d50
d90
d30
d50
d90
d30
d50
d90
d30
d50
d90
d30
d50
d90
d30
d50
d90

1.29

Pente
énergie
(m/m)
0.003534

2.16

0.006997

2.25

0.007085

0.69

0.004121

1.53

0.005746

1.63

0.005815

0.67

0.014721

1.76

0.00791

1.87

0.0076

Q2

Q5

3*Module

Q2

Q5

P8 - Aval seuil à l'étude

3*Module

Q2

Q5

Diamètre
Critère de
adimensionnel Shields

Mobilité

935.95
1264.80
2251.34
935.95
1264.80
2251.34
935.95
1264.80
2251.34
935.95
1264.80
2251.34
935.95
1264.80
2251.34
935.95
1264.80
2251.34
799.35
1138.32
2296.87
799.35
1138.32
2296.87
799.35
1138.32
2296.87

Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

0.07
0.06
0.03
0.25
0.18
0.10
0.26
0.19
0.11
0.05
0.03
0.02
0.14
0.11
0.06
0.16
0.11
0.06
0.19
0.13
0.07
0.27
0.19
0.09
0.27
0.19
0.09

Les résultats présentés sont donc tirés de l’analyse du diagramme Schields-Yalin. L’exemple au droit du PT 1 au module
est proposé ci-dessous :
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Figure 44 – Diagramme Schields-Yalin

Il ressort de cette analyse, que le tronçon à l’étude possède une capacité de charriage soutenue avec une mise en
mouvement pour des débits fréquents, témoignant d’une dynamique à dominante érosive. Notons cependant que ces
résultats sont basés sur la granulométrie des bancs qui est plus fine que celle du matelas alluvial pavé en plusieurs
endroits et donc moins mobilisable.
1.6.2.3.2.

Capacités de transit sédimentaire charriage

Nous avons ici évalué les capacités de transport solide par charriage au moyen des formules de LEFORT, 2015 et de
RECKING, 2013, globalement robustes pour le transport des sables graviers et galets en granulométrie étendue.
Pour cela, nous avons utilisé :



Les débits enregistrés à la station de Saint-Germain-de-Joux extrapolés à notre secteur d’étude au prorata de la
surface du bassin versant topographique ;



Les diamètres caractéristiques mesurés sur la charge solide accumulée au droit des bancs latéraux ;



La pente de la ligne d’énergie au débit dominant (crue biennale).

Les résultats obtenus mettent en évidence une capacité de transport solide par charriage importante, estimée à environ
20 000 à 30 000m3/an (voire plus).
En l’état, ce tronçon de cours d’eau ne dispose pas des volumes qu’il est en capacité de charrier. Par conséquent, en
lien avec les observations de terrain et les indices de pavage constatés, le tronçon s’inscrit dans une tendance érosive
contrainte par la stabilité du pavage de fond et la proximité du substratum calcaire.
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1.6.3. Analyse du profil en long
La succession des faciès d’écoulements observée sur le terrain met en évidence un tronçon au style torrentiel caractérisé
par une pente importante et une prédominance des radiers et autres faciès courants.
Les radiers sont constitués d’éléments très grossiers (type « blocs ») peu remobilisé par la rivière et agencés selon un
profil en « marches d’escalier ». De plus, hormis quelques accumulations sédimentaires sous forme de bancs latéraux,
les fonds sont constitués d’éléments grossiers peu ou pas remobilisés.

Figure 45 – Profil en long de la rivière au droit du secteur d'étude

Le graphique ci-dessus met en évidence le faible impact qu’z l’ouvrage sur le profil en lien avec son échancrure. En effet,
on observe un très faible taux de remplissage de la retenue et une pente continue de 1 % entre l’amont et l’aval de
l’ouvrage. La dégradation ancienne de l’ouvrage a permis à la rivière de se réajuster, un effacement n’engendrerait donc
pas de modifications majeures du profil en amont.
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1.7.

ENJEUX ECOLOGIQUES

1.7.1. Peuplement piscicole
1.7.1.1. Domaine piscicole
La connaissance du milieu piscicole est primordiale pour déterminer les potentialités biologiques d’un cours d’eau,
notamment dans le cadre d’une étude de restauration de la qualité physique. En outre, le peuplement piscicole permet
d’apprécier l’état biologique général du cours d’eau, à mettre en parallèle de l’état de la qualité physique.
Pour tenir compte de la biologie des espèces, les cours d’eau, canaux et plans d’eau sont classés en deux catégories
piscicoles :



La 1ère catégorie piscicole comprend les milieux aquatiques pouvant accueillir les espèces salmonicoles (cours d’eau
à salmonidés dominants). Il s’agit souvent de milieu où l’espèce cible est la truite fario, accompagné de son cortège
d’espèces telles que le chabot, le vairon, ...



La 2nd catégorie piscicole regroupe les autres milieux aquatiques (à cyprinidés dominants).

La Semine est classée en première catégorie piscicole. Les espèces à enjeu local sont les salmonidés (Truite fario ainsi
que ses espèces d’accompagnement comme le Chabot).
Le secteur d’étude est cependant considéré comme une réserve de pêche sur une longueur de 320 m. Toute pêche y
est donc interdite, quelle que soit l’époque, d’après un arrêté préfectoral du 06.12.2011.

1.7.1.2. Données piscicoles
Les résultats de cette section proviennent des données de l’étude des communautés piscicoles et macro-benthiques de
la Valserine et ses affluents faite par la fédération de l’Ain pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique en 2014.
Il en ressort les éléments suivants :



La Semine est classée en biotypologie théorique B2,5 sur sa partie amont (de la source jusqu’à la confluence avec
le Bief blanc), puis B4 sur sa partie aval, avant la confluence avec la Valserine. La biotypologie au niveau du secteur
d’étude n’a pas pu être déterminée. Les espèces théoriquement présentes sur la Semine sont répertoriées dans le
tableau suivant :
Tableau 11 – Espèces piscicoles théoriquement présentes sur les stations de l’étude piscicole de 2014
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Les peuplements présents sur la Semine sont assez pauvres avec une seule espèce présente en amont du cours
d’eau, la Truite fario, et trois espèces présentes en aval de celui-ci : la Truite fario, le Chabot et la Loche franche.



Cela amène le niveau typologique ichtyologique de la Semine à B1 en amont du cours d’eau, et B2 en aval.



Sur la Semine amont, l’abondance observée de Truites est supérieure à l’abondance théorique. Cela peut
s’expliquer par un réchauffement rapide de cette zone en été, accélérant le métabolisme des individus et leur
croissance.
Sur la Semine aval, l’abondance des Truites a fortement diminué par rapport aux pêches antérieures de 2002 (classe
d’abondance de 2 au lieu de 5). Le facteur thermique n’en est pas la cause, la faisant partie des plus chaudes. La
population de Chabots est constante depuis 2002 avec une classe d’abondance de 3 en 2014 contre 5
théoriquement. La Loche franche est présente en faible quantité et le Vairon n’a pas été retrouvé.
Les abondances piscicoles sont donc très faibles par rapport au peuplement théorique.

Au niveau du seuil de la scierie Neyron, la franchissabilité piscicole à la montaison est partielle, celle à la dévalaison
est assurée d’après l’étude des communautés piscicoles et macro-benthiques de la Valserine et ses affluents de 2014.

1.7.1.3. Statut de protection des espèces piscicoles
Certaines espèces du secteur bénéficient d’un statut de protection au regard de la réglementation internationale et
nationale. Il est important de considérer cet aspect lors de la définition de l’objectif piscicole à tenir lors du
dimensionnement de dispositif de franchissement. Le tableau ci-dessous présente les espèces piscicoles recensées sur
le secteur et qui font l’objet de statuts et de mesures de protection :
Tableau 12 – Statuts et mesures de protection des espèces piscicoles concernées

Directive européenne
"Habitats-Faune-Flore"1

Espèce
Nom
vernaculaire

Nom scientifique

Annexe II

Chabot

Cottus gobio

X

Loche franche
Truite fario

Cobitis taenia
Salmo trutta ssp

Annexe V

Arrêté du 8
déc.1988 2

Convention de
Berne 3

_

Annexe III

X

X

X

La Directive européenne « Habitats-Faune-Flore » du 21 mai 1992 (Annexe II) recense l’ensemble des espèces animales et végétales
d’Intérêts Communautaires dont la Conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation. L’Annexe V de la
Directive quant à elle concerne les prélèvements dans la nature et l’exploitation susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.
2 L’arrêté du 8 décembre 1988 fixe la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire national.
3 Les espèces inscrites à l’annexe III de la Convention de Berne de 1979 doivent faire l’objet d’une réglementation, afin de maintenir
l’existence de ces populations hors de danger.
1
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1.7.2. Zone Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un réseau européen regroupant des espaces abritant des habitats naturels et des espèces
animales ou végétales, devenues rares ou menacées.
Le réseau est composé de sites désignés par chacun des Etats membres en application des directives européennes dites
« Oiseaux » de 1979 et « Habitats » de 1992 :



La directive « Oiseaux » a pour objet la conservation des oiseaux sauvages et la protection des habitats nécessaires
à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux considérées comme rares ou menacées à l’échelle européenne.



La directive « Habitats Faune et Flore » a pour objet la conservation d’espèces et d’espaces sauvages afin de
maintenir la diversité biologique (biodiversité) de ces milieux en tenant compte des exigences économiques,
sociales, culturelles et des particularités régionales et locales qui s’y rattachent.

Figure 46 – Organisation du réseau Natura 2000

Le site à l’étude se trouve à proximité d’une zone Natura 2000 Directive Habitats et Oiseaux : les Crêts du Haut-Jura
(FR8201643 et FR8212025) (Cf figure ci-dessous).
C’est un site d’une superficie de 17 346 ha présent sur la région Rhône-Alpes dans l’Ain, et traversant 23 communes
dont Saint-Germain-de-Joux.
Ce site est bordé à l'est par le pays de Gex et le bassin du Léman, au sud par le cours du Rhône et la cluse de Nantua. Il
comprend la Haute Chaîne du Jura avec le point culminant du massif, et l'ensemble forestier dominé par le Crêt de
Chalam plus à l'ouest.
Ce vaste ensemble karstique concerne la partie la plus accidentée du massif jurassien, qui culmine à plus de 1700 m
d'altitude.
Jusqu'à 650 m d'altitude, on rencontre surtout des forêts feuillues, et sur les versants les plus au sud des formations
végétales thermophiles. Un étage submontagnard dominé par le hêtre conduit aux futaies mixtes de l'étage
montagnard, puis aux forêts dominées par l'épicéa. La partie sommitale des crêts de la Haute-Chaîne constitue l'ultime
prolongement du milieu alpin. Elle abrite une remarquable forêt de pins à crochets et de vastes alpages.
La présence de :



La Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) a été confirmée (1 donnée) ;



Le Lynx trouve dans ces vastes forêts un biotope particulièrement favorable ;



Les chiroptères sont aussi bien présents, bien que leur répartition et leur importance soient encore à préciser.

Cet ensemble est l'un des principaux bastions jurassiens :



Du Grand Tétras ;



De la Gélinotte des bois ;



De la Chevêchette d'Europe ;
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De la Chouette de Tengmalm.

C'est aussi le seul site régulier de nidification de l'Aigle royal dans le Jura.
La population de Milan royal semble en progression récente dans le pays de Gex, grâce à l'expansion de la population
helvétique voisine. Le Circaète Jean-le-Blanc chasse régulièrement sur le site, de même que le Grand-duc d'Europe,
mais sans preuve certaine de nidification. Pour ce dernier, il y a eu présomption de nidification en 2005 (chant en
période nuptiale), mais qui reste à confirmer.
Le Pluvier guignard est noté de passage, ainsi que le Busard Saint-Martin (dont on suspecte néanmoins la nidification
sur le site).
Le gradient altitudinal important permet de compter parmi les espèces présentes :



La Pie-grièche écorcheur sur les pelouses sèches des Bas-Monts ;



Le Pic tridactyle dans les forêts sommitales les plus froides (2 couples connus).

Les zones humides sont très circonscrites dans ce paysage karstique et revêtent une grande importance pour la faune,
et notamment le Sonneur à ventre jaune. Il peut être évoqué la zone humide de Fénières, bas-marais de plaine de
faible superficie mais d'un grand intérêt naturaliste, avec notamment la présence d'Agrion de Mercure, d'Ecrevisse à
pieds blancs et de Liparis de Loesel. Elle se trouve cependant relativement éloignée de la commune à l’étude, SaintGermain-de-Joux.

Figure 47 – Localisation de la zone Natura 2000
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Figure 48 – Représentation de la zone Natura 2000 entière à proximité du site d’étude

C’est un site qui est vulnérable sur certains points :
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La déprise du pastoralisme sur les alpages risque d'être à l'origine de l'envahissement des pelouses par les ligneux.
Outre la régression des pelouses d'altitude, cette déprise s'accompagne de la disparition des près-bois si
caractéristiques du paysage jurassien.



Une fréquentation non maîtrisée peut être à l'origine de perturbations dommageables pour certaines espèces
sensibles au dérangement comme le Lynx ou le Grand Tétras avec par exemple :
o

La pratique de la randonnée hors-piste (raquettes ou autres) ;

o

La circulation importante des véhicules motorisés sur les chemins.

1.7.3. ZNIEFF
Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) est un secteur du territoire
particulièrement intéressant sur le plan écologique. L’ensemble des ZNIEFF constitue un recensement des espaces
naturels exceptionnels ou représentatifs.
L’inventaire ZNIEFF, programme national initié en 1982, est donc un outil de connaissance du patrimoine naturel de la
France. Dépourvues de valeur juridique directe, les ZNIEFF doivent néanmoins être prises en compte dans les plans
d’urbanisme et les projets de grands ouvrages publics. Rappelons ici la distinction entre les deux types de ZNIEFF
existants :



Les ZNIEFF de type I : elles correspondent à des petits secteurs d’intérêt biologique remarquable par la présence
d’espèces et de milieux rares. Ces zones définissent des secteurs à haute valeur patrimoniale et abritent au moins
une espèce ou un habitat remarquable, rare ou protégé, justifiant d’une valeur patrimoniale plus élevée que le
milieu environnant.



Les ZNIEFF de type II : de superficie plus importante, elles correspondent aux grands ensembles écologiques ou
paysagers et expriment une cohérence fonctionnelle globale. Elles se distinguent de la moyenne du territoire
régional par leur contenu patrimonial plus riche et leur degré d’artificialisation moindre. Ces zones peuvent inclure
des ZNIEFF de type I.

L’inscription d’une surface en ZNIEFF ne constitue pas en soi une protection règlementaire mais l’Etat s’est engagé à ce
que tous les services publics prêtent une attention particulière au devenir de ces milieux. Il s’agit d’un outil d’évaluation
de la valeur patrimoniale des sites servant de base à la protection des richesses.
Le projet se situe à proximité de plusieurs zones ZNIEFF :



ZNIEFF de type 1 : Foret d’Echallon (820030650), noté 1 sur la figure suivante ;



ZNIEFF de type 1 : Rochers de Beloz (820030646), noté 2 sur la figure suivante ;



ZNIEFF de type 2 : Ensemble formé par la haute chaine du Jura, le défilé de Fort-l’Ecluse, l’Etournel et la
Vuache (820003706), noté 3 sur la figure suivante ;



ZNIEFF de type 2 : Massifs du Haut-Bugey (820003709), noté 4 sur la figure suivante ;



ZNIEFF de type 2 : Ensemble formé par le plateau de retord et la chaine du grand colombier (820030661), noté 5
sur la figure suivante.
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Figure 49 – Localisation des ZNIEFF à proximité du secteur d’étude

1.7.4. Arrêté de protection de biotope
Le projet de restauration de la continuité écologique de la Semine au niveau de la Scierie Neyron se situe en extrémité
d’un arrêté de protection de biotope « Protection des oiseaux rupestres », FR3800192.
Cet arrêté concerne des oiseaux nichant dans les falaises, les zones rocheuses et les forêts voisines. Les espèces
concernées sont par exemple :



L’Aigle royal (Aquia chrysaetos) ;



L’Autour des Palombes (Accipiter gentilis) ;



Le Hibou Grand-duc (Bubo bubo) ;



Le Martinet à ventre blanc (Apus melba) ;



…
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Figure 50 – Localisation de l’Arrêté de protection de Biotope à proximité du site d’étude
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1.8.

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

Trois stations de suivi de la qualité d’eau sont présentes sur la Semine :





A l’amont du Combet, compris dans le secteur d’étude ; code station 06067820 ;
A l’aval de la confluence du ruisseau d’Echallon, à l’amont du site d’étude ; code station 06067800 ;
A l’aval de la pisciculture Petit et la confluence avec la Combe de Chenevières, à l’amont du site d’étude ; code
station 06067790.

La qualité physico-chimique de la Semine est considérée comme bonne voire très bonne au sens de la DCE sur le secteur
d’étude (Cf tableau suivant).
Tableau 13 – Qualité physico-chimique de la Semine à Saint-Germain-de-Joux (Source : Eaufrance)

Cependant, un établissement piscicole, le plus important de l’Ain, est présent sur la commune : la pisciculture Petit. Elle
est située à l’amont du barrage des marionnettes. Des truites fario et arc-en-ciel y sont élevées. Les données de la
qualité physico-chimique sont plus récentes sur cette station (Cf. tableau suivant).
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A l’aval des rejets de cet établissement, une nette altération de la qualité de l’eau a pu être noté avec des teneurs
voisines de 0.6 mg/l pour les ions ammonium contre 0.1 mg/l en moyenne en amont de cette zone. Cela amène à une
qualité moyenne du cours d’eau pour les années 2011 à 2013 (altération déclassante pour les matières azotées). Depuis
2017, la qualité est de nouveau considérée comme étant en bon état.
On observe donc une bonne qualité générale de la Semine avec un déclassement local entre 2011 et 2013 au niveau de
la pisciculture en amont du barrage des marionnettes, sur la commune de Saint-Germain-de-Joux.

1.9.

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

1.9.1. Site classé « Vallée de la Semine »
Sur une superficie d’environ 116 hectares répartis sur le territoire de
la commune de Saint-Germain-de-Joux, la vallée de la Semine est
classée parmi les sites du département de l’Ain par décret en date du
02 septembre 2009. Ce classement vise à préserver ses
paysages seulement.

1.9.2. Chemin rive droite
Au droit du secteur d’étude, la Semine est bordée sur sa rive droite
d’un chemin qui permet l’accès aux parcelles riverains ainsi qu’à la
centrale hydroélectrique du barrage des Marionnettes.
La proximité parfois forte avec la rivière inquiète, sachant que la
portion en amont du seuil à l’étude présente quelques signes d’érosion et de déstabilisation du talus.
Ce chemin constitue un enjeu à intégrer dans la conception du projet d’effacement du seuil, de façon à garantir sa
pérennité.
De plus, ce chemin sera utilisé courant 2021-2022 par les entreprises chargées de réaliser des travaux de confortement
du barrage des Marionnettes.

1.9.3. Route départementale RD33 en rive gauche
La route départementale RD33 suit la vallée en rive gauche, surplombant la rivière.
Même si cette route reste éloignée de toute interaction directe avec la rivière, elle est aujourd’hui menacée par des
glissements de versant importants qui ont déjà conduit l’exploitant à engager des travaux de confortement et de
soutènement routiers.
Cette route départementale constitue également un enjeu à intégrer dans la conception du projet d’effacement du
seuil, de façon à garantir sa pérennité.

1.9.4. Station d’épuration
Une station d’épuration est présente à l’aval du site d’étude, au niveau de la commune de Saint-germain-de-Joux. C’est
une STEP d’assainissement collectif d’une capacité nominale de 450 EH mise en service le 1er Janvier 1993 ; mais seul le
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centre du village et le hameau de Bellelive sont raccordés à cette STEP. Certaines habitations rejettent directement dans
la Semine (Master 2, 2004).
Cette station est en conformité de performance 2012 et de réglementation 2013 (Fédération de l’Ain pour la Pêche,
2014).

1.9.5. La pêche
Une AAPPMA indépendante est présente sur le secteur d’étude de la Semine : l’AAPPMA de Saint-Germain-de-Joux. La
pêche est une activité très prisée dans la vallée, ce qui en fait un des principaux attraits touristiques. La Semine est un
cours d’eau de première catégorie piscicole, les pêcheurs à la recherche de milieux naturels sauvages et préservés sont
donc présent sur le cours d’eau.
L’AAPPMA de Saint-Germain-de-Joux effectue des déversements surdensitaires avec environ 300 kg de truites fario et
arc-en-ciel provenant de la pisciculture Petit lâchées sur la Semine et le Combet tous les ans. La taille légale de capture
est fixée à 25 cm par arrêté préfectoral, avec une autorisation de 5 salmonidés par jour et par pêcheur.

1.10. RISQUES MAJEURS
1.10.1.

Risques naturels

1.10.1.1. Catastrophes naturelles
La commune compte 2 arrêtés portant reconnaissance de catastrophes naturelles.
Il s’agit des arrêtés suivants :
Tableau 14 – Catastrophes naturelles ayant touché la commune (georisques)

Type de catastrophe naturelle

Code
national
CATNAT

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le Journal
Officiel du

Inondations et coulées de boue

01PREF19900126

13/02/1990

18/02/1990

16/03/1990

23/03/1990

Mouvements
de
terrain
différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation
des sols

01PREF20190105

01/07/2018

31/12/2018

16/07/2019

09/08/2019

1.10.1.2. Risques inondation
La commune Saint-Germain-de-Joux n’est pas concernée par un Plan de prévention des risques inondation (PPRI) et
n’est pas comprise dans un Territoire à risque important d'inondation (TRI). La commune ne fait pas l’objet d’un
Programme d'action de prévention des inondations (PAPI).

1.10.1.3. Exposition au retrait et gonflement des argiles
Le site du projet est faiblement exposé au risque lié au retrait et gonflement des argiles.
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1.10.1.4. Risque sismique
Le risque sismique de la commune est modéré.

1.10.1.5. Risque mouvement de terrain
7 mouvements de terrain ont été recensés dans la commune. Il s’agit majoritairement d’éboulements. Dans le secteur
d’étude un mouvement de terrain de type « érosions des berges » est répertorié.

Figure 51 – Risque mouvement de terrain (extrait géorisques)
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1.10.2.

Risques technologiques

1.10.2.1. Risque industriel
La commune compte 2 installations classées pour l’environnement dont SAMIN, une carrière soumise sous le régime
d’autorisation et SCEA DES PISCICULTURES PETIT (ICPE) en enregistrement. Dans la commune voisine Echalon, en amont
du seuil se trouve également une ICPE piscicole.

Figure 52 – Installations classées pour l’environnement à proximité du projet (Base des installations classées (ICPE))

1.10.2.2. Sites es sols pollués
La commune ne compte aucun site pollué ou potentiellement pollué. 11 anciens sites industriels y sont recensés.

1.10.2.3. Transport de matières dangereuses (TMD)
Une canalisation de gaz naturel traverse la commune. Au niveau de la zone d’étude, ce risque est présent à travers les
axes RD 55 et RD 33.

1.10.2.4. Risque rupture de barrage
Le site se trouve à 24 km a sud du barrage de Vouglans mais n’est pas concerné par le risque de rupture de ce barrage.
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1.11. TABLEAU DES RISQUES PAR COMMUNE
Le DDRM (dossier départemental des risques majeurs) liste les communes par nature de risque et informe sur le
comportement à tenir face au risque.
Tableau 15 – Résumé des risques par commune (DDRM de l'AIn, 2017)

Commune

Mouvements de terrain

Zonage sismique

Saint-Germain-de-Joux

Chutes de blocs

3

2.

ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET

2.1.

INCIDENCES LORS DU CHANTIER

Risque TMD
(canalisations)
Gazoduc

Les travaux sont susceptibles d’engendrer une pollution pouvant avoir un effet direct négatif mais temporaire sur la
qualité des eaux de surface. En effet, du point de vue qualitatif, la période de chantier est toujours une phase délicate
car elle peut être source de dégradation.
Ces pollutions éventuelles peuvent avoir plusieurs origines :



Rejet domestique ou d’eaux de lavage des installations de chantier ;



Déchets de chantier ;



Manipulation ou stockage de produits polluants comme les produits à base d’hydrocarbures entrant dans la
composition des matériaux de chaussée (bitumes, enrobés, ...) ou les matériaux de construction (ciment, plâtre,
sables, graviers, enduits, plastiques, bois, ...) ;



Incidents sur engins de chantier occasionnés suite à un accident quelconque (incendie, accident routier,
déversement inopiné...) ou après une fausse manœuvre au cours des opérations de ravitaillement des véhicules,
voire pendant leur entretien ;

La pollution accidentelle peut induire des rejets d’effluents vers le milieu naturel récepteur et être fortement
préjudiciable pour les milieux aquatiques. En effet, les produits déversés (généralement chargés en hydrocarbures :
gazole, huiles de graissage) dans un éventuel cours d’eau, sont susceptibles d’entraîner une mortalité piscicole plus ou
moins importante et une altération de la qualité des cours d’eau récepteurs. Les conséquences d’une pollution
accidentelle sont fonction de la période de l’année (période d’étiage ou non), les conditions météorologiques et la
nature du produit polluant.
Les pollutions générées en phase travaux sont généralement ponctuelles et temporaires. De ce fait, les risques de
pollution restent aléatoires et difficilement quantifiables.
Cependant des mesures d’évitement et de réduction ont été définies afin de limiter toute pollution en phase chantier
Le risque de pollution sur ce chantier peut être considéré comme négligeable compte-tenu des précautions qui seront
prises.
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2.2.

INCIDENCES APRES AMENAGEMENT

2.2.1. Impacts sur la qualité de l’eau
L’amélioration de la qualité des eaux de la Semine n’est pas un des objectifs du projet. Au regard de la nature du projet,
les risques de pollution des eaux du ruisseau sont limités aux pollutions accidentelles en phase chantier.

2.2.2. Incidences sur la morphologie
L’effacement du seuil de la scierie de Neyron n’aura vraisemblablement que peu d’impact sur la structuration des pentes
en amont. Ce secteur présente un profil stable, proche de sa pente d’équilibre, en lien avec une granulométrie grossière
et des fonds assez durs. Aussi, nous pouvons attendre un alignement de la ligne d’eau à 1 % sachant qu’un radier
structurant sera aménagé en lieu et place du seuil.
En outre l’effacement permettra la restauration du transit sédimentaire même si les impacts de l’ouvrage sur celui-ci
étaient devenus globalement négligeables ; sans compter le barrage des Marionnettes en amont qui piège une
importante fraction des matériaux grossiers.
Par ailleurs, des matériaux grossiers seront injectés sous forme de bancs pour permettre à la rivière de retrouver une
certaine activité morphodynamique et un étagement du lit mineur favorable à la biodiversité.

2.2.3. Incidence sur les écoulements
Sur le plan hydraulique les principales incidences attendues se situeront à l'amont de l'ouvrage. La présence du point
dur à l'aval, visible sur le profil en long, et des points durs à l’amont limitera les risques de mobilisation de matériaux,
et donc une évolution des niveaux d'eau.
L’effacement de l’ouvrage aura un impact plus ou moins significatif sur les niveaux d'eau à l'amont, en fonction du
régime hydrologique étudié.
Au droit du seuil, la plus forte variation de niveau d’eau sera de 0.50 m. L’évolution des niveaux d’eau et des vitesses
pour différents débits est synthétisée dans le tableau ci-contre :
Tableau 16 – Comparaison des niveaux d'eau avant/après aménagement

Débit
(m3/s)

Amont ouvrage avant effacement

Amont ouvrage après effacement

Niveau (m NGF)

Vitesse (m/s)

Niveau (m NGF)

Vitesse (m/s)

QMNA5

493.12

0.07

492.6

0.9

Module

493.4

0.47

492.94

1.44

3*Module

493.66

0.91

493.23

2

Q2

494.12

2.59

494

2.97

Q10

494.13

3

494.13

3.01

Les principales incidences ont donc lieu en étiage. En crue l’effacement n’induira aucun effet significatif.
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2.2.4. Incidences écologiques
Bien que l’ouvrage ne représente pas un obstacle infranchissable à la montaison, il demeure malgré tout difficilement
franchissable. Son aménagement permettra donc de rétablir de façon optimale la continuité sur ce secteur, et de
décloisonner pleinement un tronçon de près de 500ml en amont jusqu’au barrage des Marionnettes.
Par ailleurs, le secteur sera restauré au travers d’un remodelage et d’une diversification des écoulements et des habitats
aquatiques favorables aux espèces rhéophiles telles que la Truite fario par exemple.

2.2.5. Incidence socio-économique
L’ouvrage n’ayant pas d’usage actuellement, son effacement n’aura pas d’incidence. Il permettra la restauration des
perceptions paysagères qui sont actuellement dégradées en lien avec le non entretien du site.
De plus, aucune incidence notable n’est attendue sur les enjeux riverains, tout en sachant que plusieurs aménagements
connexes permettront de préserver le chemin en amont rive droite ainsi que le pied du versant en aval rive gauche de
processus d’érosion.
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3.

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION

La doctrine éviter, réduire et compenser s’inscrit dans une démarche de développement durable et vise à assurer une
meilleure prise en compte de l’environnement dans les décisions publiques.

Figure 53 – La séquence « éviter, réduire et compenser », un dispositif consolidé, Théma (mars 2017)

La séquence ERC a pour but d’éviter les atteintes du projet sur l’environnement.
Cette partie décrira les mesures qui sont pour éviter, réduire, voire compenser les effets négatifs du projet sur son
environnement.
Parmi les mesures à envisager, on distinguera :



Les mesures d’évitement : Ces mesures modifient le projet afin de supprimer les impacts négatifs qui sont engendrés
par celui-ci et ont été identifiés.



Les mesures de réduction : Les impacts ne pouvant pas être évités seront réduits avec des mesures de réduction.
Ces mesures réduisent autant que possible la durée, l’intensité, et/ou l’intensité de l’impact d’un projet.



Les mesures de compensation : Les mesures de compensation apportent une contrepartie aux impacts résiduels qui
n’ont pas pu être évités ni réduits.
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3.1.

MESURES D’EVITEMENT EN PHASE CHANTIER

3.1.1. Consignes générales
Plusieurs consignes doivent être respectées durant la phase de chantier, afin d’en assurer le bon déroulement et ainsi
éviter les risques potentiels liés à des travaux à proximité du cours d’eau. Ces consignes relèvent notamment de la
planification et de l’organisation de la phase de travaux.
Tenant compte des enjeux locaux, les prescriptions suivantes sont recommandées :
Période d’intervention :



Coupes d’arbres entre le 1er septembre et le 1er mars sauf dérogation ;



Travaux en cours d’eau en dehors des périodes de reproduction de la faune aquatique. Dans le cas présent, la
période à privilégier s’étend du 1er août au 31 octobre ; et en période de basses eaux.

Mesures particulières :



Limiter la coupe de végétation aux besoins strictement nécessaires et conserver la qualité paysagère du site ;



Limiter les circulations d’engins dans le lit mouillé aux besoins strictement nécessaires ;



Disposer d’engins adaptés et en bon état, équipés de kits anti-pollution sur le chantier et de produit absorbant ;



Aménager une aire adaptée pour le parking des engins et le stockage des matériaux ;



Respecter les règles relatives à la gestion des espèces invasives (contrôle des matériaux d’apport, balisage des
espèces sur site, nettoyage des engins à l’arrivée et au départ du chantier) ;



En cas de découverte d’espèces protégées, informer la maîtrise d’œuvre et arrêter le chantier ;



Informer les services compétents en cas de pollution accidentelle.



Les éventuels matériaux dangereux ou polluants nécessaires à l’exécution du chantier seront stockés en quantité
minimum sur une aire hors d’eau et équipée d’un dispositif de rétention.

D’autres mesures seront :



Respecter les règles relatives aux nuisances sonores ;



En cas de crue, une capacité d’intervention rapide de jour comme de nuit doit être garantie afin d’assurer le
repliement des installations du chantier.

Un balisage devra également être mis en place afin d’assurer la sécurité des riverains. Une campagne d’informations
relatives aux travaux à engager devra également être opérée, dans le but de faire prendre conscience des risques liés
au chantier, de son organisation, et des consignes à respecter pour le bon fonctionnement de celui-ci. Sur ce point, un
phasage sera défini tenant compte des éventuels travaux de confortement programmés sur le barrage des Marionnettes
en amont.
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3.1.2. Organisation du chantier – Base vie et accès
Au démarrage des travaux, une base vie d’une surface d’environ 100-150m² sera installée sur la plateforme de la
scierie, en rive droite de la Semine. Elle comprendra un parking étanche aménagé pour le parcage des engins de
chantier.

Figure 54 – Implantation de la base vie

Au regard de leurs caractérsitiques, les travaux seront réalisés par des engins adaptés, privilégiant l’association du type
« pelle araignée + dumper à chenilles ». Les accès au lit mineur seront aménagés via une ouverture en berge :




Depuis l’aval rive droite ;
Depuis l’amont rive droite.

Figure 55 – Organisation des accès chantier
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3.1.3. Mesures d’évitement concernant la pollution de l’eau
L’entreprise de travaux devra prévoir, installer et faire fonctionner tout matériel de pompage et autres équipements
nécessaires pour mettre à sec les zones du chantier où cela sera nécessaire, et aussi longtemps qu’il s’avérera nécessaire
pour la réalisation des travaux.
Les travaux se limitent à des opérations de terrassements. Par conséquent, ils pourront avoir lieu sans mise à sec totale
du tronçon d’intervention, sous réserve de mettre en œuvre un mode opératoire adapté qui limitera autant que possible
les interventions dans le lit mouillé (circulation, terrassement).
La gestion des eaux comprendra a minima :



Une organisation des circulations en dehors du lit mouillé, à l’exception de quelques franchissements ponctuels, en
privilégiant le passage des engins sur les accumulations sédimentaires latérales ainsi que sur les berges.



Une intervention par demi-largeur afin d’isoler l’écoulement en dehors de la zone d’intervention, ce qui pourra
nécessiter la mise en place de batardeaux à partir de matériaux du site ; voire un busage locale et temporaire de la
rivière. Ce batardage sera adapté et déplacé à l’avancement.

Aucun besoin de pompage et d’épuisement de fouille n’est identifié à ce stade. Toutefois, en cas de besoin avéré, les
eaux d’épuisement de fouille seront pompées et feront l’objet d’une décantation et d’une filtration avant rejet dans le
milieu naturel.
Le chantier sera protégé contre les crues inférieures ou égales au module (débit de l’ordre de 3m3/s) par des batardeaux
provisoires. Le titulaire du marché de travaux aura à sa charge l’entretien et la maintenance des batardeaux jusqu’à
concurrence de la crue de référence retenue.

3.1.4. Mesures concernant la faune piscicole et la destruction d’espèces
Les travaux seront réalisés de manière à respecter les équilibres biologiques et limiter au maximum les nuisances, par
le biais des mesures citées ci-après.
Il est prévu de respecter strictement l’emprise prévue des aménagements afin de réduire les surfaces de milieux
détruits.
Les zones à enjeu écologique seront balisées (avec piquets et rubalise, filets avertisseurs, etc.) pour limiter au maximum
les risques de dégradation d’habitats naturels. Le passage des engins ainsi que tous les déplacements d’engins de
chantier se feront uniquement dans l’emprise des travaux.
Les aires de manœuvres des engins, d’acheminement et de dépôt de matériel devront éviter au maximum les milieux
sensibles et seront aménagées.
Le personnel en charge de la réalisation des travaux sera sensibilisé aux risques et enjeux associés à la faune et la flore.
Egalement, une sensibilisation au risque de dissémination d’espèces invasives sera réalisée. Ces éléments seront
retranscrits dans un plan d’assurance environnement et suivis par le maître d’œuvre.
Les travaux ayant lieu dans le lit mineur, des pêches de sauvetage seront réalisées en fonction des besoins.

3.1.5. Mesures concernant les contraintes hydrauliques
Les travaux étant situés dans et à proximité immédiate du lit mineur de la Semine, la période à risque de crue élevé
devra être évitée (période allant de novembre à avril). De plus, notons qu’une vigilance de tout instant sera nécessaire
étant donné la forte réactivité du bassin versant aux pluies intenses.
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Dans tous les cas, l’entreprise devra suivre quotidiennement les prévisions météorologiques et le débit du cours d’eau.
Les engins seront entreposés en dehors de la zone inondable, sur la plateforme en rive droite, le soir et le week-end.
Enfin, en cas de montée d’eau, l’entreprise devra être en capacité de mettre en sécurité rapidement son personnel et
son matériel.

3.1.6. Gestion environnementale
Les principaux risques sont les suivants :



Risque de pollution des eaux :
o

Par rejets directs d’effluents dans le cours d’eau négligence ou par déversement accidentel ;

o

Par production de matières en suspension lors des travaux de terrassement ;

o

Par une mauvaise gestion des déchets, la manipulation et le stockage de produits polluants.



Risque de destruction d’espèces ou d’habitat naturel soit par pollution du milieu aquatique (voir précédemment)
soit par dégradation lors des opérations de terrassement (maintien de zones tampon, balisage de la zone de travail
et des bandes de roulement) ;



Risque de modification significative de l’intégration paysagère du site, du fait en particulier de déboisements abusifs
et d’emploi de matériaux inadaptés.

Toutes dispositions seront mises en œuvre pour :







Limiter le risque de pollution et éviter le départ de terres et matières en suspension vers le cours d’eau :
o

L’Entreprise adaptera son mode opératoire de façon réduire les impacts sur les habitats aquatiques
et riverains ;

o

Elle mettra en place les moyens adaptés de maîtrise du ruissellement et des MES dans le lit mouillé
(barrages flottants, filtres treillis coco, merlons d’isolement, … destinés à recueillir, filtrer ou décanter
les eaux souillées) ;

o

L’Entreprise se conformera aux prescriptions de la Police de l’eau et de l’OFB, en lien avec la
déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-8 du Code de l’Environnement ;

o

Tout stockage d’hydrocarbures et autres produits potentiellement polluants devra être situé à
distance suffisante des cours d’eau (au moins 30 mètres), sur une aire étanche et entouré d’un
dispositif de confinement (merlon de terre...) constituant un volume égal au volume stocké ;

o

Les engins et notamment ceux ayant à travailler dans les cours d’eau ne devront présenter aucune
fuite, ni trace de graisse ou de matières diverses susceptibles d’occasionner des pollutions ; et
disposer dans la mesure du possible d’huile hydraulique biodégradable.

Limiter les impacts sur la faune et la flore locales :
o

Réalisation d’une pêche de sauvetage préalablement au démarrage des travaux ;

o

Balisage des zones à enjeu écologique (espèces patrimoniales, espèces invasives, …) ;

Limiter le risque de colonisation du site par des espèces invasives.

L’attention de l’Entreprise est attirée sur la nécessité d’anticiper tout dysfonctionnement pouvant conduire à une
pollution ou à une dégradation du site et de la rivière.
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Egalement, la notice environnementale (ou PAE) devra préciser les modalités prévues par l’Entreprise pour gérer
l’écoulement des eaux de la rivière pendant le chantier ; ainsi que les moyens mis en œuvre pour limiter les incidences
en cas de crue et lors de la mise en eau du lit nouvellement créé.

3.1.7. Mesures d’évitement concernant les risques naturels
L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour respecter le libre écoulement des eaux. Il restera responsable des
accidents ou dommages de toute nature provoqués par la réalisation des travaux qui pourraient être causés par suite
d’un brusque changement du régime des eaux.
L’Entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour la protection de ses matériels et personnels lors de la
réalisation des différents aménagements.
En cas de crue, le chantier devra pouvoir être interrompu sans difficulté. L'Entrepreneur devra prendre toutes les
mesures nécessaires pour faire face à une éventuelle interruption.
En cas d’annonce de crue et a minima tous les week-ends, les engins seront entreposés en dehors du lit majeur.
Aussi, une vigilance particulière sera exigée durant toute la durée des travaux, via une information régulière depuis les
sites internet suivants :



Service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations : vigicrues.gouv.fr



Météo France : station de la Pesse;
En cas de crue, une capacité d’intervention rapide de jour comme de nuit sera garantie afin d’assurer le repliement
des installations du chantier.

3.1.8. Mesures à prendre en cas d’accident ou d’incident en phase chantier et exploitation
En cas d’incident lors des travaux, susceptibles de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans
l’écoulement des eaux à l’aval ou à l’amont du site, les mesures suivantes doivent être prises :



Interrompre immédiatement les travaux,



Informer dans les meilleurs délais le service chargé de la Police de l’Eau de l’incident et des mesures prises pour y
faire face, ainsi que le Service départemental de l’OFB et le Maire concerné (article L.211-5 du Code de
l’Environnement).

En cas de crue survenant pendant la phase de chantier, un plan d’intervention doit être mis en place. Les engins de
chantier devront être éloignés du cours d’eau tous les week-ends et jours fériés afin d’éviter qu’ils ne soient emportés
en cas de crue. De plus, une hauteur d’eau de référence, définie pour chaque phase de travaux, pourra être signalée,
afin de fournir au personnel une indication visuelle limite au-delà de laquelle le plan d’intervention doit être mis en
œuvre. De plus, le personnel sera informé sur le niveau de vigilance requis lors de la prévision de tout événement
hydrologique et météorologique exceptionnel, notamment via les sites internet « Vigicrues » et « Météo France ». Dans
tous les cas, suite à une forte crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude, une capacité
d’intervention rapide de jour comme de nuit doit être garantie, afin d’assurer le repliement des engins du chantier.
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Les personnes à prévenir dans les plus brefs délais sont les suivantes :



Gendarmerie (17) ;



Sapeurs-pompiers (18) ;



Direction Départementale des Territoires de l’Ain, 23 rue Bourgmayer, 01012 Bourg-en-Bresse Cedex, 04 74 45
62 37



AAPPMA Semine (06 81 50 44 11)



Mairie - Saint Germain de Joux (04 50 59 81 51)



PNR du Haut-Jura (03 84 34 12 30).

Les mesures suivantes doivent par ailleurs être prises :



Interrompre immédiatement les travaux ;



Limiter l’effet de l’incident sur le milieu et l’écoulement des eaux et éviter qu’il ne se reproduise.
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EVALUATION DES INCIDENCES
NATURA 2000
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1.

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’EVALUATION

L’article 6.3 de la Directive Habitats prévoit un mécanisme obligatoire d’évaluation des projets non liés à la gestion du
site mais susceptibles de l’affecter de manière significative. Cette obligation est transposée à l’article L414-4 du Code
de l’Environnement qui prévoit que : « Les programmes ou projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement soumis à
un régime d’autorisation ou d’approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon
notable un site Natura 2000, font l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation
du site ». La circulaire du 15 avril 2010 faisant suite au décret n° 2010-365 du 9 avril 2010, et relative à l’évaluation des
incidences Natura 2000, vise à préciser les nouvelles modalités d’intégration de l’évaluation des incidences Natura 2000
dans les régimes d’autorisation, d’approbation et de déclaration préexistants, applicables dès le 1er août 2010. En effet,
depuis cette date, toute demande d’autorisation nécessite la réalisation d’une évaluation des incidences Natura 2000
si le projet se situe sur l’emprise ou à proximité d’un site Natura 2000.
Dans le cas du projet de restauration, il est possible que des effets directs ou indirects soient générés au moment de sa
réalisation de façon temporaire ou permanente. Une notice d’incidence Natura 2000 est donc nécessaire.

2.

SITE(S) NATURA 2000 CONCERNE(S) PAR LE PROJET ET OBJECTIFS
DE CONSERVATION

L’analyse de l’état initial du site a démontré la présence de deux zones NATURA 2000 à proximité du site des travaux.

Figure 56 – Sites Natura 2000 à proximité du projet
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Le site à l’étude se trouve à proximité d’une zone Natura 2000 Directive Habitats et Oiseaux : les Crêts du Haut-Jura
(FR8201643 et FR8212025).
C’est un site d’une superficie de 17 346 ha présent sur la région Rhône-Alpes dans l’Ain, et traversant 23 communes
dont Saint-Germain-de-Joux.
Ce site est bordé à l'est par le pays de Gex et le bassin du Léman, au sud par le cours du Rhône et la cluse de Nantua. Il
comprend la Haute Chaîne du Jura avec le point culminant du massif, et l'ensemble forestier dominé par le Crêt de
Chalam plus à l'ouest.
Ce vaste ensemble karstique concerne la partie la plus accidentée du massif jurassien, qui culmine à plus de 1700 m
d'altitude.
Jusqu'à 650 m d'altitude, on rencontre surtout des forêts feuillues, et sur les versants les plus au sud des formations
végétales thermophiles. Un étage submontagnard dominé par le hêtre conduit aux futaies mixtes de l'étage
montagnard, puis aux forêts dominées par l'épicéa. La partie sommitale des crêts de la Haute-Chaîne constitue l'ultime
prolongement du milieu alpin. Elle abrite une remarquable forêt de pins à crochets et de vastes alpages.
La présence de :



La Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) a été confirmée (1 donnée) ;



Le Lynx trouve dans ces vastes forêts un biotope particulièrement favorable ;



Les chiroptères sont aussi bien présents, bien que leur répartition et leur importance soient encore à préciser.

Cet ensemble est l'un des principaux bastions jurassiens :



Du Grand Tétras ;



De la Gélinotte des bois ;



De la Chevêchette d'Europe ;



De la Chouette de Tengmalm.

C'est aussi le seul site régulier de nidification de l'Aigle royal dans le Jura.
La population de Milan royal semble en progression récente dans le pays de Gex, grâce à l'expansion de la population
helvétique voisine. Le Circaète Jean-le-Blanc chasse régulièrement sur le site, de même que le Grand-duc d'Europe,
mais sans preuve certaine de nidification. Pour ce dernier, il y a eu présomption de nidification en 2005 (chant en
période nuptiale), mais qui reste à confirmer.
Le Pluvier guignard est noté de passage, ainsi que le Busard Saint-Martin (dont on suspecte néanmoins la nidification
sur le site).
Le gradient altitudinal important permet de compter parmi les espèces présentes :



La Pie-grièche écorcheur sur les pelouses sèches des Bas-Monts ;



Le Pic tridactyle dans les forêts sommitales les plus froides (2 couples connus).

Les zones humides sont très circonscrites dans ce paysage karstique et revêtent une grande importance pour la faune,
et notamment le Sonneur à ventre jaune. Il peut être évoqué la zone humide de Fénières, bas-marais de plaine de
faible superficie mais d'un grand intérêt naturaliste, avec notamment la présence d'Agrion de Mercure, d'Ecrevisse à
pieds blancs et de Liparis de Loesel. Elle se trouve cependant relativement éloignée de la commune à l’étude, SaintGermain-de-Joux.
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Les objectifs généraux retenus dans Le Document d’objectifs Natura 2000 du site « Crêts du Haut-Jura » sont les
suivants :
A- Maintenir / Restaurer les habitats ouverts secs du site (pelouses de bas monts et d'alpage)
B- Préserver les milieux humides et aquatiques d'intérêt patrimonial
C- Assurer le fonctionnement écologique de la forêt
D- Lutter contre le morcellement des propriétés
E- Préserver les espèces à fort enjeu patrimonial
F- Assurer l'équilibre sylvo-cynégétique du site
G- Informer / Communiquer
H- Maîtriser les futurs projets susceptibles d'affecter l'état de conservation du site
I- Evaluer le patrimoine naturel du site
J- Suivre les effets du réchauffement climatique sur le site Natura 2000

3.

INCIDENCES DU PROJET SUR LES OBJECTIFS DE CONSERVATION

Les travaux visent à améliorer la continuité écologique et morpho-dynamique de la Semine. Le projet est conforme aux
objectifs du site Natura 2000.
Des nuisances temporaires seront présentes lors de période des travaux néanmoins, toutes les dispositions seront prises
pour les limiter.

Ainsi, le projet est compatible au regard des objectifs du site Natura 2000 à proximité.
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COMPATIBILITE AVEC LES
TEXTES REGLEMENTAIRES
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1.

LE SDAGE DU BASSIN RHONE-MEDITERANNEE 2016-2021

L’ensemble des orientations fondamentales du SDAGE ont été reprises et confrontées aux incidences du
projet en question :
Orientation fondamentale

Compatibilité

OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique

Le projet n’aura pas d’effet sur l’atteinte de cet objectif.

0F 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la
source pour plus d’efficacité

Le projet n’aura pas d’effet sur l’atteinte de cet objectif.

OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non
dégradation des milieux aquatiques

Le projet prévoit la mise en œuvre de la séquence EviterRéduire-Compenser (ERC).

OF 3 : Intégrer les dimensions sociales et économiques
dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet
objectif.

OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et
assurer la cohérence entre aménagement du territoire et
gestion de l’eau

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet
objectif.

OF5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité
sur les pollutions par les substances dangereuses et la
protection de la santé

Des mesures sont prévues ne phase travaux afin de ne
pas polluer le milieu naturel.

OF6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel
des milieux aquatiques et des zones humides

L’aménagement de l’ouvrage permettra de rétablir de
façon optimale la continuité sur ce secteur.

Le projet participe
d’eutrophisation.

à

limiter

les

phénomènes

Le secteur sera restauré avec une accélération des
écoulements et une diversification des habitats
aquatiques favorables aux espèces rhéophiles.
OF7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le
partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet
objectif.

OF8 : Augmenter la sécurité des populations exposées
aux inondations en tenant compte du fonctionnement
naturel des milieux aquatiques

En crue, l’effacement n’aura pas d’effet significatif et sera
sans incidence sur la sécurité des populations.
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Dans son orientation fondamentale (OF) n°6, intitulée « Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux
aquatiques et des zones humides », le SDAGE Rhône-Méditerranée inclut des orientations et dispositions relatives à la
restauration de la continuité écologique :



Orientation 6A : « Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux
aquatiques » :
o

Volet A : Assurer la continuité des milieux aquatiques :


Disposition 6A-03 : Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur caractérisation ;



Disposition 6A-05 : « Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques » ;



Disposition 6A-07 : « Mettre en œuvre une politique de gestion des sédiments » ;



Disposition 6A-08 : « Restaurer la morphologie en intégrant les dimensions économiques et
sociologiques » ;



Disposition 6A-09 : « Evaluer l'impact à long terme des modifications hydromorphologiques
dans leurs dimensions hydrologiques et hydrauliques » ;



Disposition 6A-10 : « Approfondir la connaissance des impacts des éclusées sur les cours
d’eau et les réduire pour une gestion durable des milieux et des espèces » ;



Disposition 6A-11 : « Améliorer ou développer la gestion coordonnée des ouvrages à l'échelle
des bassins versants ».

Le projet de s’intègre dans les dispositions du volet A de l’objectif fondamental n°6, présentés ci-dessus.

Au vu des éléments et mesures de réductions des impacts annoncés, la compatibilité du projet avec les
objectifs du SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 est confirmée.
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2.

PGRI RHONE-MEDITERRANEE 2016-2021

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est l'outil de mise en œuvre de la directive inondation. Il
vise à :
1. Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin RhôneMéditerranée ;
2. Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 31
Territoires à Risques Important d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée.
Le PGRI compte 5 grands objectifs généraux à l’ensemble du bassin :
1. Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages liés à
l’inondation ;
2. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques ;
3. Améliorer la résilience des territoires exposés ;
4. Organiser les acteurs et les compétences ;
5. Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation.
Le PGRI se décline selon les différents territoires à risques important d’inondation (TRI). Le barrage est situé
sur un secteur soumis à des débordements moyens à fréquents selon le TRI.
Le projet n’a pas d’impact sur le risque inondation en phase exploitation. Des mesures sont prévues pour la
phase chantier afin de limiter le risque.
Au vu de l’absence d’incidence sur le risque inondation en exploitation et les mesures de réductions des
impacts annoncés en phase chantier, la compatibilité du projet avec les objectifs du PGRI est confirmée.
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3.

DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU (DCE - 2000/60/CE)

La Directive Cadre sur l’Eau a été adoptée le 23 octobre 2000 et transposée par la loi 2004-338 du 21 avril 2004. Elle a
pour ambition d’établir un cadre unique et cohérent pour la politique et la gestion de l’eau en Europe qui permette de :



Prévenir la dégradation des milieux aquatiques, préserver ou améliorer leur état,



Promouvoir une utilisation durable de l’eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau
disponibles,



Supprimer ou réduire les rejets de substances toxiques dans les eaux de surface,



Réduire la pollution des eaux souterraines,



Contribuer à atténuer les effets des inondations et des sécheresses.

Elle définit des objectifs environnementaux, qui se décomposent en trois catégories :



Les objectifs de quantité (pour les eaux souterraines) et de qualité (pour les eaux souterraines et les eaux de
surface) relatifs aux masses d’eau : aucune masse d’eau ne doit se dégrader, toutes les masses d’eau naturelles
doivent atteindre le bon état et toutes les masses d’eau fortement modifiées ou artificielles doivent atteindre le
bon potentiel écologique et le bon état chimique. Est entendu par bon état, le bon état écologique et bon état
chimique pour les eaux de surface, bon état quantitatif et chimique pour les eaux souterraines,



Les objectifs relatifs aux substances :



o

Dans les eaux de surface, il s’agit de réduire ou supprimer progressivement 41 substances ou familles
de substances toxiques dans un délai maximal de 20 années après l’entrée en vigueur de la directive
fille dédiée à ce sujet.

o

Dans les eaux souterraines, il s’agit d’inverser les tendances à la hausse pour toutes les substances
polluantes.

Les objectifs relatifs aux zones protégées dans le cadre des directives européennes : toutes les normes et tous les
objectifs fixés doivent y être appliqués.

Compatibilité du projet :
Le projet n’a aucune incidence négative sur la quantité et la qualité des eaux. Il n’émet pas de substances et répond aux
objectifs relatifs aux zones protégées.
Le projet global est en accord avec la Directive étant donné son absence d’impact sur le milieu naturel.
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MOYENS DE SURVEILLANCE
OU D’EVALUATION DES
PRELEVEMENTS ET DES
DEVERSEMENTS
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1.

MODALITES DE CONTROLE ET D’ENTRETIEN

En l’absence d’ouvrage, la surveillance à envisager est un suivi hydromorphologique du lit sur 150 m en amont et en
aval du seuil originel, et un contrôle visuel de l’évolution des aménagements connexes.
Ce suivi pourra prévoir :



Contrôle annuel et après chaque crue importante des berges et des glissements de versants actifs ;



Suivi topo-bathymétrique (fréquence N+3 et N+5 / à adapter en fonction des crues) comprenant un profil en long
fond + ligne d’eau et quelques profils en travers fixes (dont un profil au niveau de chaque glissement).

En complément, d’autres indicateurs pourront être suivis sur le plan écologique et hydro-écologique.
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DECLARATION D’INTERET
GENERAL
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1.

JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL DE L’OPERATION

1.1.

DISPOSITIONS GENERALES DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

L’article L110-1 du Code de l’Environnement précise notamment :
I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité
de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des
services écosystémiques et des valeurs d'usage.
Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.
On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les
écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font
partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les
interactions entre les organismes vivants.
On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que
l'ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le
climat.
II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la
préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et
concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des
générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent,
dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et
techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un
risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;
2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant
les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes
à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser
les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions
écologiques affectées ;
Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ;
3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution
et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues
par les autorités publiques ;

L’article L.210-1 du Code de l’Environnement précise :
L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la
ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et
chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des
conditions économiquement acceptables par tous.
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Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont
supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi
que des conditions géographiques et climatiques.
L’article L430-1 du Code de l’Environnement précise :
La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général.
La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à
caractère social et économique, constitue le principal élément.
Les dispositions du présent titre contribuent à une gestion permettant le développement de la pêche de loisir dans le
respect des espèces piscicoles et du milieu aquatique.

1.2.

APPLICATION AU PRESENT PROJET

Le seuil de la scierie du Neyron ne bénéficie d’aucun usage et entretien, et il est aujourd’hui fortement dégradé. En
l’absence d’usage ou de projet avéré et en accord avec le propriétaire actuel et pressenti à l’avenir, la suppression de
l’ouvrage de prise d’eau a été décidée dans l’objectif de restaurer la continuité écologique de la Semine.
Ainsi, s’agissant de travaux d’aménagement de cours d’eau visant à restaurer les milieux aquatiques, le présent projet
est soumis à Déclaration d’Intérêt général, procédure dispensée d’enquête publique au titre de l’article L.151-37 6° du
code rural.
Une partie spécifique présentant les éléments nécessaires à la déclaration d’intérêt général est intégrée au présent
dossier. La présente déclaration d’intérêt général n’est pas soumise à enquête publique.
Les différentes études de diagnostic, de définition et de dimensionnement du présent projet ont été réalisées pour
répondre aux enjeux de la Directive Cadre sur l’eau. Cette règlementation européenne impose en effet l’atteinte du bon
état écologique des masses d’eau à court ou moyen termes.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 (outil de mise en œuvre de la DCE) adopté par le Comité de bassin le 20
novembre 2015 et arrêté par le préfet coordonnateur de bassin le 20 décembre 2015, définit les objectifs parmi lesquels
figure orientation fondamentale (OF) n°6, intitulée « Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux
aquatiques et des zones humides »
Le projet de restauration morphologique et écologique de la Semine s’intègre dans les dispositions du volet A de
l’objectif fondamental n°6, présentés ci-dessous :



Orientation 6A : « Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux
aquatiques » :
o

Volet A : Assurer la continuité des milieux aquatiques :
 Disposition 6A-03 : Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur caractérisation ;
 Disposition 6A-05 : « Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques » ;
 Disposition 6A-07 : « Mettre en œuvre une politique de gestion des sédiments » ;
 Disposition 6A-08 : « Restaurer la morphologie en intégrant les dimensions économiques et
sociologiques » ;
 Disposition 6A-09 : « Evaluer l'impact à long terme des modifications hydromorphologiques
dans leurs dimensions hydrologiques et hydrauliques » ;
 Disposition 6A-10 : « Approfondir la connaissance des impacts des éclusées sur les cours
d’eau et les réduire pour une gestion durable des milieux et des espèces » ;
 Disposition 6A-11 : « Améliorer ou développer la gestion coordonnée des ouvrages à l'échelle
des bassins versants ».
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L'impact environnemental du projet se mesurera ainsi directement par l'amélioration des conditions d'habitat
aquatiques et terrestres par voie de conséquence de la biodiversité locale, mais également indirectement, par une
sensibilisation de la population à l'intérêt et à la fragilité du milieu naturel.
De par les effets positifs et pérennes et les principes de restauration mis en œuvre, le projet revendique un intérêt
général.

2.

CONTEXTE FONCIER

L’organisation du foncier au droit du projet est la suivante :
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3.

ESTIMATION DES INVESTISSEMENTS ET PART PRISE PAR LES FONDS
PUBLICS

L’enveloppe prévisionnelle des travaux (hors Maîtrise d’œuvre) de 70 650 € HT, soit 84 780€ TTC.
Le financement de l’opération sera assuré comme suit :





Région Auvergne Rhône Alpes : 50% ;
Agence de l’Eau RMC : 35% ;
Conseil Départementale de l’Ain : 15%
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ANNEXES
1- PLANS D’AMENAGEMENT
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ANNEXE 1

PLANS D’AMENAGEMENT
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