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Note explicative – illustration des interventions
Secteur d’atterrissement au niveau du lavoir communal.
L’intervention consistera à sortir de la Cozance les matériaux amenés par la crue et déposés en
amont du lavoir. Lors du retrait de l’atterrissement, un léger reproﬁlage du ruisseau sera réalisé
(sur une largeur de l’ordre de 1 m et une profondeur de 50 cm environ) de manière à garantir un
chenal d’étiage et ne pas avoir un étalement trop important de la lame d’eau.
La concrétion calcaire au droit du lavoir et qui accentue le dépôt en amont immédiat serait
partiellement arasée (d’environ 30 cm) pour réduire l’eet retenue créé par la calciﬁcation.
En rouge : exhaussement à évacuer – régalage.
Concrétion calcaire à araser partiellement pour réduire
l’eet seuil qui accentue le dépôt de matériaux.

Les diérentes concrétions calcaires qui réduisent le gabarit hydrauliques – quelques
illustrations
Ci- contre : pont aval immédiat du lavoir.
L’intervention visée consiste à araser la
concrétion calcaire formée sur une ancienne
planche en bois.
Glissière pour ancien système de vannage –
réserve incendie.
Planche en bois calciﬁée.

Ci-contre : pont amont mairie.
Ici, intervention partielle sur la
calciﬁcation. Le bord gauche du seuil
ne sera pas touché.
Les pointillés localisent l’intervention
envisagée.
L’intervention visera également à
évacuer le dépôt en amont immédiat
du dalot gauche pour redonner
davantage de tirant d’eau.

Ci-contre : suppression de la planche calciﬁée (les
glissières sont encore bien visibles).

Ci-contre : réduction des petits atterrissements en
amont du petit pont.

Ci-dessous : arasement partiel de deux petits seuils concrétionnés pour améliorer débitance
sous le pont.
A noter que ce tronçon, en aval immédiat du pont, est fortement artiﬁcialisé (murs et fond en
béton, présence des glissières pour vannes et stockage eau. Il s’agit d’une ancienne réserve à
incendie).

