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Restauration de la continuité écologique de l’Aigre à Romilly sur Aigre
Dossier d’Autorisation Loi sur l’Eau et déclaration d’Intérêt Général

Glossaire
► Bassin versant : Ensemble d’un territoire drainé par un cours d’eau et ses affluents. Son contour, délimité par
les crêtes des sommets, est généralement appelé « la ligne de partage des eaux ».
► Berge : La berge se matérialise par la partie hors de l’eau de la rive d’un cours d’eau.
► Continuité écologique : La continuité écologique d’une rivière est assurée quand circulent librement les
sédiments et les espèces aquatiques. Elle peut être longitudinal (d’amont en aval) ou transversale (du cours
d’eau vers des zones humides annexes).
► Embâcles : Amoncellement de matériaux solides (bois mort, blocs de pierres…) pouvant constituer un obstacle
à l’écoulement des eaux et aggraver les inondations. L’enlèvement d’embâcles n’est pas systématique, ces
derniers apportant un abri pour la faune aquatique et une diversification des écoulements.
► Erosion progressive : Erosion qui se propage d’amont en aval, sous l’effet de la mobilité du cours d’eau. Cette
érosion naturelle peut être amplifiée par une accumulation d’embâcles ou un excès de coupes (berges mises à
nu).
► Erosion régressive : Erosion qui se propage de l’aval vers l’amont, sous l’effet d’aménagements hydrauliques,
notamment de type recalibrage ou rectification du tracé du lit. Elle se matérialise par un enfoncement du lit
(végétation perchée, berges sapées) et une augmentation du transport de matériaux grossiers en amont.
► Faciès d’écoulement : petites sections de cours d'eau présentant des caractéristiques homogènes en termes
de vitesses, profondeurs, granulométrie, pente, ligne d’eau et profil en travers : faciès profonds = chenaux,
mouille de concavité,… ; faciès peu profonds = radiers, plats, rapides,…
► Hydromorphologie : Processus physiques régissant le fonctionnement des cours d’eau, associant
caractéristiques hydrologiques (caractéristiques des écoulements, connexion aux eaux souterraines) et
morphologiques (variation de la profondeur et de la largeur de la rivière, caractéristiques du substrat du lit,
structure et état des berges). L’hydromorphologie résulte de la relation entre le climat, la géologie, le relief et
l’occupation des sols.
► Lit majeur : Lit maximum que peut occuper un cours d’eau lors d’un débordement des eaux.
► Lit mineur : Partie du lit compris entre les deux berges du cours d’eau, où l’écoulement des eaux s’effectue la
quasi-totalité de l’année. En présence de bancs rocheux ou sableux dans ce lit mineur, il peut exister plusieurs
chenaux d’écoulement.
►

Mouille : Partie d'un cours d'eau profonde, située préférentiellement dans les parties extérieure des courbes ;
ces mouilles ont tendance à s’approfondir en crue et à se remblayer en matériaux fins à la décrue. En basses
eaux, elles deviennent de zones à très faible courant et provoquent la décantation des particules fines.

►

Q : Débit / volume d'eau s'écoulant dans un cours d'eau par unité de temps en un point donné, généralement
exprimé en m3/s.

►

QMNA5 : Débit mensuel quinquennal sec (minimum se produisant en moyenne une fois tous les cinq ans) ;

►

Radier : Partie d'un cours d'eau peu profonde à écoulement au-dessus des graviers/galets ou des substrats de
cailloux (= zone de haut fond), située préférentiellement au point d’inflexion entre 2 courbes ; de manière
générale, ils provoquent en crue des dépôts et se surélèvent.

►

Ripisylve : Formations végétales naturelles situées en rives d’un cours d’eau ; Elle peut être limitée à un cordon
arboré étroit, ou bien elle peut être une véritable forêt alluviale s’étendant de part et d’autre du lit mineur.

►

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux ;

►

SMAR Loir : Syndicat Mixte d'Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir

►

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux ;

►

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique
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Préambule
 L’Aigre
L’Aigre, petite rivière d'une longueur de 30,8 kilomètres, trouve son origine par une exsurgence de la nappe
phréatique de Beauce. Elle prend sa source à Tripleville dans le Loir-et-Cher, à l'altitude 114 mètres, et dès le début
s'oriente vers l'ouest, direction qu'elle maintiendra tout au long de son parcours.
Elle se jette dans le Loir, à l'altitude de 93 mètres, à trois kilomètres au sud de Cloyes-sur-le-Loir et à la limite du
département de Loir-et-Cher.
L'Aigre ne présente que de faibles oscillations saisonnières de débit, pouvant se résumer en deux périodes
principales : une assez longue période de hautes eaux et un court étiage d'été. Les hautes eaux présentent un débit
3
mensuel moyen de 1,61 à 1,84 m /s, de début janvier à fin juin (avec un léger maximum en juin). Au mois de juillet,
3
le débit baisse et atteint rapidement son minimum de 1,13 m /s au mois d'août, suivi de 1,33 au mois de
septembre. Dès le mois d'octobre, le débit de la rivière remonte progressivement jusqu'aux hautes eaux de janvier
suivant.

 Le SMAR Loir 28
Le « Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir » (SMAR Loir 28) a été
créé au 1er janvier 2012, dans l’objectif d’une cohérence territoriale en matière de gestion de l’eau et des milieux
aquatiques pour travailler efficacement sur le territoire. Issu de la fusion de quatre syndicats existants, il est
constitué de 95 communes avec 6 Communautés de communes et 13 communes isolées membres.
Le SMAR Loir 28 a établi en 2013 avec ses partenaires un contrat territorial sur le Loir et ses affluents pour
améliorer l’état des masses d’eau du bassin du Loir en Eure-et-Loir.
Au travers des études diagnostic et du programme d’actions, il a ainsi été mis en évidence la dégradation de
l’hydromorphologie et de la biologie des cours d’eau, impactés entre autre par la présence d’ouvrages
hydrauliques compartimentant les rivières.

 Origine du projet de restauration à Romilly-sur-Aigre
En 2014, le SMAR Loir 28 a lancé des études de restauration de la continuité écologique, confiées au bureau
d’études BURGEAP, sur 4 ouvrages structurants dont le site de l’ancienne scierie de Romilly-sur-Aigre située sur la
rivière « l’Aigre ».
Cette étude a abouti à retenir un scénario d’aménagement au stade esquisse. Il était envisagé d’effacer l’ouvrage
d’une hauteur de chute d’environ 70 cm. Cet effacement devait s’accompagner d’un réaménagement de l’Aigre en
créant une répartition naturelle des eaux entre deux bras en lits emboîtés. Cependant, les investigations
géotechniques menées en début d’étude de maîtrise d’œuvre ont conclu à l’impossibilité d’abaisser le lit de la
rivière au niveau des ponts sans la mise en péril de leurs fondations. Ce scénario a donc dû évoluer.
Le projet actuel prévoit la création d’un nouveau lit de l’Aigre en fond de vallée avec l’aménagement du seuil de
l’ancienne scierie ainsi que la révision de la répartition hydraulique entre le futur lit nouvellement créé et le bief.
L’arrêté préfectoral d’abrogation du droit d’eau de l’ancienne scierie a été signé par le Préfet d’Eure-et-Loir le 15
avril 2015 en accord avec le propriétaire.
Le présent document constitue le dossier de demande d’Autorisation et le dossier de déclaration d’intérêt général
pour la restauration de la continuité écologique de l’Aigre à Romilly sur Aigre.
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 Contexte réglementaire :
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) vise la préservation et la restauration des milieux aquatiques et l’atteinte du bon
état des eaux en 2015 en intégrant la continuité écologique.
La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 (LEMA) apporte des outils permettant une meilleure mise en
œuvre de cette directive. Suite à la révision du classement des cours d’eau, le cours d’eau de l’Aigre FRGR0496
« AIGRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC LE LOIR : FRGR0496» a été classé
comme cours d’eau de Liste 1 par les arrêtés du 10 juillet 2012 portant sur la liste 1 des cours d'eau, tronçons de
cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-Bretagne.
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a établi les objectifs de qualité suivant pour cette masse d’eau :
Objectif état écologique
Objectif

Délai

Bon état

2021

Le projet consiste en la renaturation du lit de l’Aigre afin d’améliorer sa continuité écologique au droit de
l’ancienne scierie (n° ROE 26 767 – Référentiel des Obstacles aux Ecoulements), par rétablissement de la
franchissabilité piscicole et du transit sédimentaire.

 Contenu du Dossier d’autorisation :
Le présent Dossier d’autorisation, établi conformément à l’article R.214-6 du Code de l’Environnement, comporte :


Résumé non technique



Le nom et l'adresse du demandeur (Chapitre 1) ;



L'emplacement du projet (Chapitre 2) ;



La présentation du projet (Chapitre 4) ;



Un document d'incidence présentant l'impact du projet sur l'environnement et sur les éventuelles zones
Natura 2000 (Chapitre 5) ;



Les moyens de surveillance de l'installation (Chapitre 5.7) ;



Les éléments graphiques (Chapitre 7) ;

Le présent dossier de déclaration d’intérêt général, établi conformément à l’article R.214-6 du Code de
l’Environnement, intègre donc :


Le nom et l'adresse du demandeur (Chapitre 1) ;



Un mémoire justifiant de l’intérêt général de l’opération (Chapitre 3) ;



Un mémoire explicatif, détaillant l’estimation des investissements (Chapitre 4.9), les modalités d’entretien
(Chapitre 5.7.6) ou d’exploitation des ouvrages et un calendrier prévisionnel des travaux (Chapitre 4.8.4) ;



Les éléments de participation financière ayant rendus les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt
(Chapitre 6) ;
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Les éléments constitutifs de la présente demande sont répartis dans le dossier de la manière suivante :

Dossier Loi sur l'Eau

Section concernée

Nature - Consistance - Volume - Objet de l’ouvrage et rubriques concernées

4

Document d’incidences comportant :
a) Incidence prévisibles du projet sur l’environnement

5.4
Non concerné

b) Incidences prévisibles du projet sur les sites Natura 2000

5.5

c) Mesures correctives ou compensatoires

5.7

d) Compatibilité avec SAGE, SDAGE ou PGRI

5.8

e) Raisons pour lesquelles le projet a été retenu et un résumé non
technique
Moyens de surveillance prévus

4.2 et § Résumé Non
Technique
5.7.6

Éléments graphiques, plans ou cartes

7

Déclaration d’Intérêt Générale (DIG)

Section concernée

Mémoire justifiant l’intérêt général (art. R.214-99 du Code de
l’environnement)

3

Part prise par les fonds publics dans le financement (art. R.214-91 du Code
de l’environnement)

6.3

Estimation des investissements par catégorie de travaux (art. R.214-99 du
Code de l’environnement)

4.9

Modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages (art. R.214-99 du
Code de l’environnement)

5.7.6

Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien (art. R.21499 du Code de l’environnement)

4.8.4

Liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou
morales, appelées à participer aux dépenses (art. R.214-99 du Code de
l’environnement)

6.1

Proportion des dépenses d’investissement et d’entretien dont le
pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes susmentionnées (art. R.214-99 du Code de l’environnement)

6.3

Critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses
(art. R.214-99 du Code de l’environnement)

6.2
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Éléments et modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les
montants des participations (art. R.214-99 du Code de l’environnement)

6.3

Plan de situation des biens et des activités concernés par l’opération (art.
R.214-99 du Code de l’environnement)

2

Indication de l’organisme qui collectera les participations dans le cas où le
pétitionnaire ne collecte pas l’intégralité de celles-ci (art. R.214-99 du Code
de l’environnement)

6.1

Modification site classé
Descriptif
général
de l’état existant

Section concernée
du

site

accompagné

d’un

plan

Plan de situation du projet figurant le périmètre du site classé ou en
instance de classement

2.2 / 2.5 / 5.2

5.2.4

Report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée

Plans projet en Annexe 1

Descriptif des travaux en site classé avec plan du projet et analyse des
impacts paysagers

4. /
Plans projet en Annexe 1
/ 5.4.7.2

Plan de masse et coupes longitudinales

Nature et couleur des matériaux envisagés
Traitement de la végétation existante
Documents photographiques
Montage photographique

4.4 / 4.5 / 4.6
et plans de projet en
annexe 1
4.4 / 4.5 / 4.6 / 4.7 / 4.8
4.8.5
2.5
5.4.7.2
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A - Présentation du contexte général
L’Aigre est une petite rivière en connexion directe avec la nappe phréatique de Beauce.
Cours d’eau

L’Aigre

Hydrographie

Affluent rive gauche du Loir

Bassin versant au droit
du projet

290 km²

Longueur

30,8 km

Masse d’eau

« L’Aigre et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Loir »
(FRGR0496)

Sur la commune de Romilly-sur-Aigre, la rivière est divisée en deux bras :
-

Le bras gauche correspondant au bief de l’ancienne scierie (en pied de coteau et en surplomb du fond de
vallée) et dans lequel la rivière s’écoule en majorité. Sa longueur, depuis la brèche principale amont jusqu’à
la confluence avec le second bras est d’environ 565 m.

-

Le bras droit situé en fond de vallée et qui correspond au bras « naturel » de l’Aigre. Sa longueur, depuis la
brèche amont jusqu’à la confluence avec le second bras est d’environ 587 m.

Ces deux bras passent respectivement sous deux ponts (de la RD8.3) avant de confluer environ trente mètres à
l’aval.

Le SMAR Loir 28 a été sollicité par la commune de Romilly-sur-Aigre pour trouver une solution pérenne
d’aménagement de l’Aigre. En effet, le cours de l’Aigre cherche à rejoindre le fond de vallée par le biais de diverses
brèches apparaissant au fil du temps par l’évolution des usages et aux divers épisodes de crues.
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En l’état actuel, la continuité écologique de l’Aigre est impossible du fait de la présence d’une chute formée par les
ouvrages de l’ancienne scierie.
De plus, le bras droit de l’Aigre est insuffisamment dimensionné pour absorber ces nouvelles arrivées d’eau et il
existe un risque d’inondation pour l’habitation de M. SEGARD présente en rive droite de la rivière.
Face à ces dysfonctionnements, en accord avec la mairie, le SMAR Loir 28 a entrepris des études pour restaurer la
continuité écologique du site et renaturer le cours de l’Aigre en réponse aux objectifs européens de bon état des
eaux. Les travaux envisagés doivent également répondre aux préoccupations locales.
L’objectif du projet est de mener une restauration fonctionnelle de l’Aigre et de favoriser le bras naturel vis-à-vis du
bief.

B - Présentation de la procédure
Cette opération est soumise à autorisation au titre de la Loi sur l’eau (DLE) et fait l’objet d’une Déclaration
d’Intérêt Général (DIG).
Dossier Loi sur l’eau (DLE)
Cette opération est soumise à autorisation au titre des rubriques suivantes, conformément à l’article R. 214-1 du
Code de l’Environnement et en application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement :
Opérations soumises à autorisation au titre de l’article R.214-1 Titre II du Code de l’Environnement
Rubrique


1.2.1.0

[…+ prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par
dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou
canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/ heure ou à 5 % du débit
du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
Le projet prévoit la dérivation de 60% à 80% des eaux du bief de l’Aigre vers un nouveau bras
en fond de vallée
 Autorisation



3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau *…+ sur une longueur de cours d'eau supérieure ou
égale à 100 m (A) ou supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).
Le projet prévoit la modification du lit de l’Aigre sur un linéaire de 608m et la réduction de la
largeur du bief sur environ 280 m.
 Autorisation



3.1.5.0.

Installation, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature
à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune
piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de
nature à détruire les frayères de brochet. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ou
autres cas (D).
Le projet prévoit le comblement du bras actuel, soit une surface de 1980 m²
 Autorisation
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3.2.2.0.

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau. Surface soustraite
supérieure ou égale à 10 000 m2 (A), ou supérieur ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m²
(D)
Le projet prévoit le comblement du bras actuel, soit une surface de 1980 m² et a création
d’un nouveau lit sur une surface de 4100 m² environ.
 Déclaration



3.3.1. 0.

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la
zone asséchée ou mise en eau étant supérieure ou égale à 1 ha (A) ou supérieure à 0,1 ha,
mais inférieure à 1 ha.
Le projet prévoit le comblement du bras actuel, soit une surface de 1980 m²
 Déclaration

Déclaration d’intérêt général (DIG)
La Déclaration d’Intérêt Général (DIG) est une procédure qui 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 intérêt ;

-

de légitimer l’intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées avec des fonds publics ;

-

de simplifier les démarches administratives en ne prévoyant qu’une enquête publique (art. L. 211-7 III du
code de l’environnement) même si le projet de DIG nécessite également une autre enquête publique au
titre de la loi sur l’eau ou au titre d’une déclaration d’utilité publique (DUP).

Cette procédure administrative légitime l’intervention du Syndicat sur des propriétés privées
L’objectif du projet est de mener une restauration de la continuité écologique du secteur de l’Aigre à Romilly-surAigre afin de rouvrir des secteurs de colonisation et de développement des espèces piscicoles (notamment la truite
fario), et rétablir la migration des sédiments.
Le SMAR Loir en tant que collectivité territoriale a fait le choix d’entreprendre « l'étude, l'exécution et l'exploitation
de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général *…+, visant la
protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques », conformément à l’article L.211-7 du code de
l’environnement.
Le projet de restauration de la continuité écologique doit donc faire l’objet d’une demande de Déclaration
d’Intérêt Général auprès du Préfet. Cette procédure nécessite la réalisation d’un dossier d’enquête publique
préalable, objet de ce présent document.

er

Depuis le 1 juillet 2014, le décret n°2014-750 est entré en vigueur. Celui-ci concerne la mise en place d’une
autorisation environnementale unique pour les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités soumis à la
loi sur l’eau (IOTA unique). Ainsi les différentes procédures administratives sont fusionnées et coordonnées, dans
une optique de simplification des procédures environnementales.

DCE15075GM / DLE-DIG / Juin 2016

10

Restauration de la continuité écologique de l’Aigre à Romilly sur Aigre
Dossier d’Autorisation Loi sur l’Eau et déclaration d’Intérêt Général

Enquête publique
La procédure d’instruction du dossier stipule que ce dernier doit être soumis à enquête publique avec un contenu
répondant aux exigences des articles R.123-1 à R.123-27 du Code de l’Environnement.
Après la clôture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur (ou le président de la commission d’enquête)
procèdera, sous huitaine, à la convocation du sollicitant pour lui communiquer les observations « écrites et
orales » émises par le public consignées dans un procès-verbal.
Le sollicitant sera tenu de produire ensuite, sous 22 jours, un mémoire en réponse à ces observations.
Le commissaire enquêteur (ou le président de la commission d’enquête) adressera ensuite dans les 15 jours le
dossier d’enquête au Préfet avec ses conclusions motivées et ce, à compter du jour de la réponse du sollicitant ou,
à défaut, de l’expiration du délai imparti à ce dernier (22 jours) pour formuler sa réponse.
Suite à la prise de connaissance du dossier et des avis émis, le Préfet fera établir un rapport sur la demande
d’autorisation exprimée par le sollicitant et sur les résultats de l’enquête, rapport qui sera ensuite présenté au
CODERST (Comité Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques) avec les
propositions relatives au refus de la demande ou aux prescriptions envisagées pour l’aboutissement du projet
(installations, ouvrages, travaux).
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Déroulement de la procédure
Dépôt du dossier de demande d'Autorisation au guichet unique en 7 exemplaires

Rejet si délai supérieur à 6 mois

Etape 1

Vérification
de la
complétude du dossier

× Si incomplet :
Examen de la forme du dossier afin de → Demande de compléments
s'assurer de la présence des pièces
réglementaires nécessaires à
l'instruction du dossier.
P Si le dossier est complet :
→ Accusé de réception
Etape 2
× Si irrégulier :
→ Refus tacite/Demande de compléments

Vérification
de la
régularité du dossier

La réponse doit impérativement se faire
dans un laps de temps convenable pour
Examen du fond afin de contrôler la
permettre l’instruction du dossier dans les
conformité du projet avec la législation
délais réglementaires
en vigueur.

P Si le dossier est complet :
→ Accusé de réception

30 jours minimum

Etape 3
→ Transmission d’un avis de mise à
l’enquête publique

Enquête publique

Permet d'informer le public, recueillir ses → Rédaction éventuelle d’un mémoire en
appréciations, suggestions et contre- réponse aux questions
propositions.
→ Transmission d’un rapport d’enquête
par le Commissaire Enquêteur au
pétitionnaire et au préfet
Etape 4

3 mois (5 si prolongation)

Avis du CODERST
(Conseil Départemental de
l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques)

Evalue la demande d’Autorisation ainsi que la proposition d’arrêté effectuée par le
Service en charge de la Police de l’Eau.
Le pétitionnaire peut alors présenter ses observations par écrit.

Etape 5
× Si le dossier est refusé :
→ Arrêté motivé d’opposition à Autorisation. Le projet n’est pas réalisable

Décision du Préfet
P Si le dossier est accepté
→ Arrêté préfectoral d’Autorisation avec avis de prescriptions particulières. Le
projet est réalisable
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Contenu du Dossier d’autorisation :
Le présent Dossier comporte :

Les pièces du dossier d’Autorisation Loi sur l’Eau (conformément à l’article R.214-6 du Code de l’Environnement)


Résumé non technique



Le nom et l'adresse du demandeur (Chapitre 1) ;



L'emplacement du projet (Chapitre 2) ;



La présentation du projet (Chapitre 4) ;



Un document d'incidence présentant l'impact du projet sur l'environnement et sur les éventuelles zones
Natura 2000 (Chapitre 5 – Non concerné) ;



Les moyens de surveillance de l'installation (Chapitre 5.7.6) ;



Les éléments graphiques (Tout au long du présent document et identifié au chapitre 7) ;

Les pièces du dossier de déclaration d’intérêt général (conformément à l’article R.214-6 du Code de
l’Environnement) :


Le nom et l'adresse du demandeur (Chapitre 1) ;



Un mémoire justifiant de l’intérêt général de l’opération (Chapitre 3) ;



Un mémoire explicatif, détaillant l’estimation des investissements (Chapitre 4.9), les modalités d’entretien
(Chapitre 5.7.6) ou d’exploitation des ouvrages et un calendrier prévisionnel des travaux (Chapitre 4.8.4) ;



Les éléments de participation financière ayant rendus les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt
(Chapitre 6) ;
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C - Nom et adresse du demandeur
Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration
du bassin du Loir en Eure-et-Loir

72 rue de Chartres à Bonneval
28800 BONNEVAL

N° SIRET : 200 030 666 000 16
Téléphone : 02 37 45 82 00

D - Localisation du projet
Cet élément est développé dans le chapitre « 2 - Emplacement du projet ».
Le site de projet se situe sur la commune de Romilly sur Aigre
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E - Justification de l’intérêt général
Cet élément est développé dans le chapitre « 3 - Justification de l’intérêt général ».
Conformément à l’article L.211-7 du code de l’environnement, le SMAR Loir en tant que collectivité territoriale a
fait le choix d’entreprendre « l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou
installations présentant un caractère d'intérêt général *…+, visant la protection et la restauration des sites, des
écosystèmes aquatiques ».
Le site de projet se situe sur la masse d’eau « L’Aigre et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le
Loir » (Code FRGR0496).
Les écoulements de l’Aigre sont répartis entre le bras naturel et le bief. La majorité s’écoulant actuellement dans le
bief. Les ouvrages de l’ancienne scierie de Romilly-sur-Aigre constituent des obstacles au franchissement piscicole
et notamment à la mobilité des truites fario et brochets présents sur le secteur. De plus, ils constituent également
un frein au transit sédimentaire et induisent un important effet de retenue. Toutes ces perturbations conduisant à
la dégradation de la qualité des eaux (réchauffement, désoxygénation…)
Suite à la révision du classement des cours d’eau, l’Aigre est classé en cours d’eau de liste 1 « L’Aigre de la limite
département (au lieu-dit « source la Canche ») jusqu’à la RD83 à Romilly-sur-Aigre » (espèce cible truite fario), en
application de l’article L.214-7 du Code de l’Environnement.
Le projet a pour objectif de restaurer le fonctionnement hydromorphologique de l’Aigre et de restaurer la
continuité écologique du secteur. Ce qui permettra notamment aux espèces cibles de remonter le cours d’eau lors
des périodes de migration et d’améliorer le transit sédimentaire.
Le projet de renaturation permettra également à la rivière de retrouver un fonctionnement naturel favorisant une
biodiversité faunistique et floristiques du site et en diversifiant les milieux aquatiques présents.
Le projet permettra ainsi à la masse d’eau de tendre vers un « bon état écologique », et répond donc pleinement
aux objectifs définis par la Directive Cadre Européenne et textes et règlements nationaux en adéquation avec
cette directive.
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F - Présentation du projet
Cet élément est développé dans le chapitre « 4 - Présentation du projet ».
Le projet prévoit de manière générale :
① La création d’un nouveau lit de l’Aigre en fond de vallée, alimenté depuis la brèche principale existante ;
celle-ci sera reprofilée et confortée par la mise en œuvre d’un seuil de fond (200-300 mm), et accompagné
par une végétalisation des nouvelles berges ;
② L’aménagement du seuil de l’ancienne scierie de manière à conserver la présence d’un miroir d’eau
(usage paysager et patrimonial) et de manière à ne pas impacter les fondations du pont en amont immédiat :
 Le seuil sera modifié par la création d’une échancrure, associée à l’ouverture partielle du vannage.
③ La révision de la répartition hydraulique entre ces deux bras de manière à favoriser le nouveau lit de
l’Aigre dans l’objectif de restaurer et assurer la continuité écologique et notamment le franchissement
piscicole
 Dans ces conditions, l’obstacle à la continuité écologique constitué par le seuil du moulin est effacé
par la remise en fond de vallée du lit de l’Aigre. L’attractivité du nouveau lit est assurée en toute
circonstance par cette nouvelle répartition des débits ;
 Le bief est maintenu de manière à préserver les usages paysagers et patrimoniaux par maintien d’une
ligne d’eau contrôlée par le seuil.

④ Le comblement des brèches existantes entre le bief et le futur lit en réutilisant les matériaux issus des
déblais du futur lit de l’Aigre. Cela permettra de supprimer les arrivées d’eaux latérales.
 La rive droite du bief sera reprise en pente douce sur le secteur amont en utilisant les terres issues de
la création du nouveau lit de l’Aigre. Ceci permettra aussi de réparer cette berge qui comporte de
nombreux renards hydrauliques (trous) et donc d’éviter des apports non maîtrisés d’eau en fond de
vallée.

Aménagement d’un dispositif de répartition hydraulique
La répartition du débit entre l’Aigre et le bief sera assurée par la mise en œuvre d’un seuil de fond en
enrochements au niveau de la brêche principale. Le nouveau seuil de surverse, créé en aval au niveau de l’ancien
moulin, permettra également de contrôler la ligne d’eau du bief.
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Implantation du seuil de fond

Exemple de seuil de fond

Quelle que soit la période hydrologique considérée, la répartition du débit se fera toujours en faveur du nouveau
cours renaturé de l’Aigre. Par conséquent, les hauteurs d’eau dans l’Aigre seront toujours plus importantes que
dans le bief. Une alimentation suffisante sera tout de même maintenue dans le bief.
La continuité des écoulements sera maintenue en permanence (sous réserve d’un entretien régulier pour éviter la
formation d’encombres soit au droit du seuil de fond soit dans la prise d’eau).
Création d’un nouveau lit principal de l’Aigre en fond de vallée
Le nouveau tracé, sur une longueur de 648 m linéaire, débutera au niveau de la brèche principale existante.
Le tracé présentera une certaine sinuosité, et rejoindra le lit actuel de l’Aigre en aval du pont au niveau actuel.

Nouveau lit principal

Brèche
principale

Bief

Figure : Situation projetée du futur lit en fond de vallée
Le projet de création de nouveau lit est défini de manière à diversifier les écoulements et les habitats potentiels.
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Figure : Formes générales de principes prévues dans le futur lit de l’Aigre
La largeur du futur lit mineur sera comprise entre 6 et 7 m.
Le long de son tracé, le futur lit présentera une alternance de zones profondes (mouilles) et zones peu profondes
(radiers).
La pente générale du secteur renaturé sera d’environ 0,115%.
Le fond du futur lit mineur sera constitué d’un matelas alluvial, d’une épaisseur de 25 cm minimum, par la mise en
œuvre d’apports pierreux. Les matériaux seront de provenance locale en cohérence avec la géologie du bassin
versant.
Les berges du nouveau lit seront enherbées et plantées d’arbres et d’arbustes.
Des ambiances paysagères sont proposées afin de pouvoir plus facilement se représenter le cours futur de l’Aigre.
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Ambiance paysagère initiale

Ambiance paysagère projetée
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Aménagement du seuil de l’ancienne scierie
Le seuil de l’ancienne scierie sera modifié de manière à assurer les écoulements vers l’aval (par surverse ou
sousverse) des débits visés dans le bief.
Ainsi, le dégrilleur actuel sera supprimé et la plaque métallique légèrement diminuée (11 cm sous la cote actuelle).
Un nouveau seuil maçonné en travers de l’ouvrage sera créé avec deux redans latéraux.
Au niveau des vannes de décharge, la première sera maintenue partiellement ouverte (6 cm) et la deuxième
restera fermée.

Ambiance paysagère initiale (vue vers l’amont depuis la confluence entre l’Aigre et le bief)

Ambiance paysagère projetée
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La répartition du débit entre l’Aigre et le bief sera assurée par la mise en œuvre d’un seuil de fond en
enrochements au niveau de la brêche principale. Le nouveau seuil de surverse, créé en aval au niveau de l’ancien
moulin, permettra également de contrôler la ligne d’eau du bief.

Implantation du seuil de fond

Exemple de seuil de fond

Quelle que soit la période hydrologique considérée, la répartition du débit se fera toujours en faveur du nouveau
cours renaturé de l’Aigre. Par conséquent, les hauteurs d’eau dans l’Aigre seront toujours plus importantes que
dans le bief. Une alimentation suffisante sera tout de même maintenue dans le bief.
La continuité des écoulements sera maintenue en permanence (sous réserve d’un entretien régulier pour éviter la
formation d’encombres soit au droit du seuil de fond soit dans la prise d’eau).
Aménagement du bief
La largeur du bief sera diminuée pour qu’elle atteigne environ 6,5 m sur l’ensemble de son linéaire (largeur
équivalente à celle du passage des ponts).
Pour cela, les terres issues du terrassement du nouveau lit seront utilisées et mise en place en pente douce, avant
d’être enherbées. Cette diminution de la largeur du bief permettra également de consolider la berge où des
brèches sont présentes.
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Ambiance paysagère initiale (vue vers l’aval depuis la passerelle piétonne existante)

Ambiance paysagère projetée
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G - Incidences prévisibles du projet sur l’environnement et mesures
d’accompagnement
Ces éléments sont développés dans les chapitres « 5.4 Incidences prévisibles du projet sur
l’environnement » .
Le projet en lui-même constitue un ensemble de mesure permettant :
-

d’améliorer le fonctionnement hydraulique du site,

-

de préserver l’alimentation en eau du bief et le maintien du miroir d’eau, alors qu’en situation
actuelle le cours d’eau cherche à rejoindre le fond de vallée par la formation de brèches
régulières ;

-

de restaurer la continuité écologique de la rivière, par rétablissement du franchissement
piscicole (permettant de favoriser la colonisation du bassin versant amont), mais également le
transit sédimentaire vers l’aval (limitation du phénomène).

Le tableau suivant identifie les principales incidences positives et négatives du projet sur son
environnement et usages :
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Légende :
► N’entraîne pas de modification significative par rapport à la situation initiale (ni gain, ni perte)

 Entraîne une modification positive par rapport à la situation initiale
 Entraîne une modification négative par rapport à la situation initiale
Composante

Incidences prévisibles

►

Mesures d’accompagnement et compensatoires

Nouvelle répartition hydraulique entre le bief et le bras en fond
de vallée nouvellement créé.
Les écoulements seront dirigés préférentiellement vers le bras
naturel.

Création d’un seuil de fond fixe en enrochements au droit de la
brèche principale, de manière à empêcher une évolution de la
répartition des eaux entre le nouveau bras et le bief

Modification des lignes d’eau dans le bief


En période de basses eaux sévère, le bief présentera une
lame d’eau :
o

Hydraulique

►

o


supérieure de 11 cm par rapport à la situation actuelle
vannes ouvertes,

Calage des ouvrages de contrôle des lignes d’eau (seuil de fond au
droit de la défluence et seuil de l’ancienne scierie) de manière à :
o

assurer une lame d’eau minimale à 97,26 m NGF (cote
équivalente à 10 cm au-dessus des redans de piles du pont)
dans le bief.

o

favoriser les débits dans le bras naturel en toute situation
hydrologique

inférieure de 10 cm par rapport à la situation actuelle
vannes fermées.

En hydrologie moyenne à forte, le bief présentera une lame
d’eau supérieure de 15-20 cm par rapport à la situation
actuelle vannes ouvertes, mais situation équivalente à celle
observée lorsque les vannes sont fermées.

Une ligne d’eau suffisante pour l’espèce cible (Truite fario) est
garantie dans le nouveau bras

 L’attractivité est assurée dans le nouveau bras par un débit



Pas de mesures spécifiques d’accompagnement

favorisé, et complété par le débit de sousverse (≈100L/s) au droit
du moulin (bras de décharge)
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Franchissement
piscicole



Bras naturel et ancien bief dimensionnés sur la crue morphogène
(Q2)



Pas de mesures spécifiques d’accompagnement



Pas de mesures spécifiques d’accompagnement



Pas de mesures spécifiques d’accompagnement

Création d’habitats diversifiés en fond de lit et en berge du



Mise en œuvre d’aménagement de diversification (blocs,
souches) et d’une ripisylve riche et étagée ;

Amélioration des échanges lit/berges en fond de vallée



Calage du futur lit sur la crue de l’ordre de 2 ans de manière à
favoriser les débordements en fond de vallée sur le secteur
médian du futur lit



Pas de mesures spécifiques d’accompagnement

Le franchissement piscicole est assuré par le nouveau bras, avec
une attractivité favorisée par la répartition hydraulique, un
dénivelé de 83 cm étalé sur environ 650 m, des hauteurs d’eau
(hmin = 0,26 m) et vitesses d’écoulement (v <0,60m/s)
compatibles avec l’espèce cible (truite).
Ces conditions seront également favorables aux autres espèces
présentes.
Recolonisation du nouveau lit par les espèces présentes dans
l’Aigre (Truite fario et espèces accompagnatrices)

Transit sédimentaire

Habitats aquatiques



Le transit sédimentaire est amélioré, en raison de la nouvelle
répartition qui favorise les écoulements dans le nouveau bras et
donc vers l’Aigre aval, plutôt que vers le bief, qui constitué une
zone de dépôt préférentielle.
Une partie des écoulements et des sédiments sera toutefois
toujours captée dans le bief, notamment au regard de la
répartition hydraulique et du positionnement du bief dans l’axe
de l’Aigre amont.

 nouveau lit.

Zones humides



Nappe
d’accompagnement

►

Maintien du caractère humide du fond de vallée

Maintien des échanges avec la nappe en fond de vallée, avec un
débit transitant plus important, des niveaux d’eau augmentés sur
la partie amont et une surface d’échange augmentée.
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Qualité des eaux



Inondation


Paysage
patrimoine

Usages divers

o

Engins et matériels adaptés aux travaux en site naturels

Amélioration probable de la qualité des eaux en raison de la
diversification des habitats et des berges.

o

Interdiction stockage hydrocarbures et remplissage des
engins sur le site

Limitation de l’effet « retenue » dans le bief. Toutefois en étiage,
les faibles écoulements dans celui-ci seront favorables au
réchauffement des eaux (écoulements lentiques)

o

Kit anti pollution en permanence sur place

o

Mise en place de dispositif de filtration/décantation en aval
des sites d’interventions

o

Enlèvement des embâcles générés par le chantier

o

Traitement des déchets

o

Maintien de la continuité hydraulique

Débordement favorisé sur le secteur amont et réduit en aval
(Habitation M. Segard)

 Pas d’incidences prévisibles sur les ouvrages existants

Ponts

Phase chantier : Application obligatoire aux entreprises de
travaux de mettre en œuvre des méthodologies de travaux et
dispositifs assurant la protection du milieu naturel et des eaux :

Modification du paysage par création d’un cours d’eau sinueux et
d’une ripisylve en remplacement d’un cours d’eau rectiligne en
fond de vallée.

et



Maintien du tracé historique (caractère de cours d’eau) et de la
continuité hydraulique dans le bief / Maintien du miroir d’eau.

►

Passage du nouveau tracé dans la parcelle privée ZE003 située en
rive droite du bras de l’Aigre.



Pas de mesures spécifiques d’accompagnement



Pas de mesures spécifiques d’accompagnement



Nouveau tracé en long et en travers de type « naturel »



Maintien des éléments paysagers présents (bois et prairies).



Maintien d’un cheminement piéton par fauchage régulier
permettant la découverte du site ; mise en place de passerelles
piétonnes pour préserver les franchissements présents



Bornage des parcelles impactées par le nouveau tracé à l’issue
des travaux



Convention avec le propriétaire



Mise en place d’une passerelle piétonne pour assurer l’accès à la
partie de parcelle enclavée par le nouveau lit.
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Moyens de surveillance
Ces éléments sont développés dans le point « 5.6.6 – Entretien et surveillance à l’issue des travaux ».
Le projet d’aménagement du nouveau lit de l’Aigre ne nécessite que très peu d’entretien.
En effet, l’aménagement restitue les conditions hydrodynamiques d’une rivière naturelle, où les écoulements qui
transitent sont de nature à évacuer les embâcles et éléments sédimentaires vers l’aval.
Une surveillance du cours d’eau sera toutefois à réaliser régulièrement, notamment au préalable des périodes de
remontées des espèces piscicoles, de manière à s’assurer de l’absence d’embâcles grossiers de nature à réduire la
fonctionnalité de l’aménagement.
La mise en place de différents suivis après l’achèvement des travaux permettra :
-

d’évaluer l’impact des opérations sur l’écosystème, comme sur les activités et les usages ;

-

d’apporter, si nécessaire, des mesures correctives adaptées.

Il est ainsi prévu les suivis suivants, 3 et 5 ans après les travaux :
-

suivi hydromoprhologique : CARHYCE (CARactérisation Hydromorphologique des Cours d'Eau)

-

suivi biologique : Indice IBG (peuplement de macro invertébrés benthiques) et Indice IPR (peuplement
piscicole).

Participation des personnes ayant rendu les travaux possibles où y trouvant leur intérêt
Ces éléments sont développés dans le chapitre « 6 - Participation des personnes ayant rendus les travaux
nécessaires ou y trouvant leur intérêt ».
Le montant total prévisionnel des travaux est 433 780,83 € TTC.
Le financement de ce projet sera réparti selon les modalités et acteurs définis ci-après :
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1 Identification
du demandeur

Restauration continuité écologique de l’Aigre à Romilly sur Aigre
Déclaration d’Intérêt Général / Dossier d’Autorisation Loi sur l’Eau

Restauration de la continuité écologique de l’Aigre
à Romilly-sur-Aigre

Déclaration d’Intérêt Général
Dossier d’Autorisation au titre de la Loi sur l’eau

Afin de répondre à l’objectif de restauration de la continuité écologique, le Syndicat Mixte d'Aménagement et de
Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir (SMAR Loir 28) s’est porté maître d’ouvrage des études et travaux en
2016.
En prenant cette maitrise d’ouvrage, il permet ainsi aux propriétaires concernés de bénéficier des financements
publics.
Concernant l’Aigre à Romilly-sur-Aigre, le projet retenu consiste en la renaturation du lit et la modification de la
répartition hydraulique entre le bief et le cours d’eau naturel.
L’élaboration du présent document pour la renaturation du lit de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre a été souhaitée par :

Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration
du bassin du Loir en Eure-et-Loir

Mairie de Bonneval - 19 rue Saint ROCH
28800 BONNEVAL

N° SIRET : 200 030 666 000 16
Téléphone : 02 37 45 82 00
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2 Emplacement
du projet

Restauration continuité écologique de l’Aigre à Romilly sur Aigre
Déclaration d’Intérêt Général / Dossier d’Autorisation Loi sur l’Eau

2.1 Localisation générale du site de projet
Le site de projet se situe sur l’Aigre sur la commune de Romilly sur Aigre, dans le bassin du Loir.
Passant en Loir-et-Cher et Eure-et-Loir, l’Aigre prend sa source à Tripleville à la fontaine Saint-Martin et conflue
avec le Loir à Romilly-sur-Aigre.
La rivière Aigre est intégrée dans la masse d’eau « Aigre : Aigre et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Loir » (FRGR0496) considérée comme masse d’eau naturelle : Bon état global 2021 (Bon état
écologique 2021 et chimique non déterminé).

Fig. 2-1 – Localisation générale du secteur de projet

2.2 L’Aigre à Romilly-sur-Aigre
Le site de projet de restauration se situe au sud du bourg de la commune Romilly-sur-Aigre, le nouveau lit de
l’Aigre sera implanté sur des parcelles appartenant en partie à la commune.
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Déclaration d’Intérêt Général / Dossier d’Autorisation Loi sur l’Eau

Parcelle
n°444 de
Monsieur
Caillard

Emprise du
projet

Parcelles privées
Parcelles communales

Fig. 2-2 – Localisation cadastrale du secteur de projet
L’ancienne scierie de Romilly-sur-Aigre est située sur la parcelle cadastrale n°444 (en rive gauche) appartenant à
Monsieur Caillard.
Concernant le bief et le bras naturel de l’Aigre situés en amont des deux ponts ; la plupart des parcelles situées
entre ces bras et à proximité sont communales (en jaune sur la figure ci-dessous), ce qui facilite les possibilités
d’aménagements du lit de l’Aigre.
L’Aigre sur le secteur d’étude est divisé en deux bras :
-

Le bras gauche correspondant au bief de l’ancienne scierie et dans lequel la rivière s’écoule en
majorité. Sa longueur, depuis la brèche principale amont jusqu’à la confluence avec le second
bras est d’environ 565 m.

-

Le bras droit situé en fond de vallée et qui correspond au bras « naturel » de l’Aigre. Sa longueur,
depuis la brèche amont jusqu’à la confluence avec le second bras est d’environ 587 m.

Ces deux bras passent respectivement sous deux ponts (de la RD8.3) avant de confluer environ trente mètres à
l’aval. Il convient également de préciser qu’hormis la brèche principale amont, une connexion depuis le bief vers le
bras naturel se fait via d’autres « petites » brèches et renards hydrauliques. A noter que certaines de ces brèches
ont été confortées afin de limiter les déperditions.
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Ile et confluence
entre les deux
bras

Bras de
décharge

Bras naturel
de l’Aigre

Pont P2
Pont P1
Vestiges de
la scierie
+ vivier

Bief

l’Aigre
Passerelle piétonne

Brèche
principale

Fig. 2-3 – Organisation du secteur de projet
L’ancienne scierie de Romilly-sur-Aigre est située en aval du pont de la RD8.3. Il ne reste aujourd’hui que des
vestiges du bâtiment à savoir vannes de décharge, déversoirs et fondations du moulin.
Les éléments constitutifs de l’ancienne scierie sont donc les suivants :
Ouvrage
Roue

Caractéristiques
Démantelée en 2015, ne restent que les
fondations
Plus d’usage
Largeur : 3,6 m environ

Seuil (S1) + Vanne ouvrière
(V1) + lame métallique

La vanne ouvrière n’existe plus aujourd’hui.
Présence des glissières et de deux planches
relevables
Largeur totale de 2,8 m

Vannage de décharge (V2)

2 vannes fonctionnelles et gérées par un
employé communal pour le maintien du niveau
d’eau dans le bief

Déversoir de crue (S2)

Largeur totale : 5,2 m

Le schéma ci-dessous permet d’illustrer l’agencement du site
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Fig. 2-4 – Schéma de fonctionnement du site (modifié d’après BURGEAP, 2015)

2.3 Localisation cadastrale
Le site de projet (Bras naturel de l’Aigre et bief) situé sur les parcelles cadastrales suivantes :

-

En rive droite de l’Aigre : 99, 98, 5, 3, 2, 419, 471, 468, 566, 467, 465, 464, 153, 157, 470, 152 ;

-

Entre l’Aigre et le bief : 158, 159, 160, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 295, 296 ;

Parcelle
n°444 de
Monsieur
Caillard

Emprise du
projet

Parcelles privées
Parcelles communales
Fig. 2-5 – Localisation cadastrale du secteur de projet
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Restauration continuité écologique de l’Aigre à Romilly sur Aigre
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2.4 Historique général du site
2.4.1 Le site au 18e siècle
Le moulin et son bief n’apparaissent pas sur la carte de cassini
e

Carte de Cassini (18 siècle)

(geoportail.fr)

2.4.2 Le site au 19e siècle
Carte de l’Etat-Major – Environs de Paris (1820 – 1866)

(geoportail.fr)

Le bief et le bras en fond de vallée sont visibles dès le 19eme siècle
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Vue aérienne (2011)

2.5 Recueil photographique
L’ancienne scierie de Romilly-sur-Aigre (d’amont en aval)

Passerelle amont

Connexion partielle entre le bief et le cours naturel en amont de
l’ouvrage

DCE15075GM / DLE-DIG / Juin 2016

40

Restauration continuité écologique de l’Aigre à Romilly sur Aigre
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Une des nombreuses brèches entre
le bief et le cours naturel

Vue du bief secteur amont

Brèche en formation

Vue du bief secteur médian

Le cours naturel de l’Aigre en parallèle du bief

Vue amont du pont P1

Vue amont du pont P2
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Vue amont des vestiges de la roue, déversoir et vannes de
décharge

Canal de décharge

Lame métallique du seuil principal

Vue vers l’aval de la confluence

Vue aval de la confluence entre les deux bras

DCE15075GM / DLE-DIG / Juin 2016

42

3 Justification de
l’intérêt général

Restauration continuité écologique de l’Aigre à Romilly sur Aigre
Déclaration d’Intérêt Général / Dossier d’Autorisation Loi sur l’Eau

3.1 Contexte et objectifs
Le SMAR Loir 28 a été sollicité par la commune de Romilly-sur-Aigre pour trouver une solution pérenne
d’aménagement de l’Aigre. En effet, le bief de l’ancienne scierie présente de nombreuses brèches suite à
l’abandon de son entretien. Le cours de l’Aigre cherche à rejoindre son thalweg naturel au point bas. En l’état
actuel, la continuité écologique de l’Aigre est impossible du fait de la présence d’une chute formée par les
ouvrages de l’ancienne scierie.

De plus, le cours naturel de l’Aigre est insuffisamment dimensionné pour absorber ces nouvelles arrivées d’eau
et il existe un risque d’inondation pour l’habitation de M. SEGARD présente en rive droite de la rivière.
Face à ces dysfonctionnements, en accord avec la mairie, le SMAR Loir 28 a entrepris des études pour restaurer
la continuité écologique du site et renaturer le cours de l’Aigre en réponse aux objectifs européens de bon état
des eaux. Les travaux envisagés doivent également répondre aux préoccupations locales.
L’objectif du projet est de mener une restauration fonctionnelle hydromorphologique du lit naturel de l’Aigre et
de modifier la répartition hydraulique en l’Aigre et son bief pour favoriser le bras naturel. Ces travaux
permettront de rouvrir des secteurs de colonisation et de développement des espèces piscicoles (notamment la
truite fario), et rétablir la migration des sédiments.
Conformément à l’article L.211-7 du code de l’environnement, le Syndicat Mixte d'Aménagement et de
Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir en tant que collectivité territoriale a fait le choix d’entreprendre
« l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère
d'intérêt général *…+, visant la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques ».
Le projet de restauration de la continuité écologique doit donc faire l’objet d’une demande de Déclaration
d’Intérêt Général auprès du Préfet. Cette procédure nécessite la réalisation d’un dossier d’enquête publique
préalable, objet de ce présent document.
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3.2 Contexte juridique justifiant le programme
3.2.1 La Directive Cadre Européenne (DCE)
3.2.1.1

Les grands principes de la DCE

La Directive Cadre Européenne sur l’eau (n°2000/60/CE) a été adoptée le 23 Octobre 2000 par le Conseil et le
Parlement européen. Cette Directive innove en définissant un cadre européen pour la politique de l'eau, en
instituant une approche globale autour d'objectifs environnementaux avec une obligation de résultats. Elle
fixe 3 objectifs environnementaux majeurs :
-

stopper toute dégradation des eaux ;

-

parvenir d'ici à 2015 au bon état quantitatif et qualitatif des rivières, des eaux souterraines et
côtières, avec des reports d’échéance possible en 2021 et 2027 ;

-

réduire les rejets des substances prioritaires et supprimer à terme les rejets des substances
"prioritaires dangereuses " ;

La DCE confirme et renforce les principes de la gestion de l'eau en France : gestion par bassin versant, gestion
équilibrée de la ressource en eau et participation des acteurs. Elle va plus loin en introduisant trois notions
majeures :
-

la fixation d'objectifs de résultats environnementaux,

-

la prise en compte des considérations socio-économiques,

-

la participation du public.

L’autorité compétente pour l’application des Directives est le Préfet coordinateur de bassin. Les instances de
bassin conservent leurs responsabilités opérationnelles (programmes pluriannuels d’intervention des agences
de l’eau) et leurs responsabilités planificatrices (élaboration des SDAGE).
3.2.1.2

La définition des masses d’eau

La DCE définit le concept de « masse d’eau ». Une masse d’eau est une entité hydrologique cohérente (tronçon
de cours d’eau, lac, étang, tout ou partie d’un ou plusieurs aquifères) d’une taille suffisante et présentant des
caractéristiques physico-chimiques et biologiques homogènes. Chaque masse d’eau comporte un objectif de
gestion déterminé tant du point de vus qualitatif que quantitatif.
Les masses d’eau sont soit, qualifiées de « naturelle » pour lesquelles est recherché le « bon état », soit,
qualifiées de « fortement modifiée » pour lesquelles est recherché le « bon potentiel ».
3.2.1.3

La caractérisation du bon état

Le « bon état » est recherché pour des masses d’eau superficielles naturelles. Il dépend de plusieurs
compartiments :
o

L’atteinte du bon ou du très bon état écologique :
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o

-

L’état biologique est basé sur la qualité de la faune et de la flore aquatique défini par rapport
au calcul de différents indices biologiques (IBMR, IBGN, IBD et IPR). L’évaluation de l’état
biologique s’effectue au minimum sur la base d’un organisme « animal » et d’un organisme «
végétal ». L’état est déterminé par la valeur la plus déclassante. dans ce compartiment, il est
distingué l’état biologique de l’état physico-chimique :

-

La qualité de certains paramètres physico-chimiques qui supportent la biologie comme le bilan
oxygène, la température, les nutriments, l’acidification, la salinité, les polluants synthétiques
spécifiques et les polluants non synthétiques spécifiques.

L’atteinte du bon état chimique
Il est fixé par rapport à une liste de 41 substances polluantes et dangereuses pour lesquelles il a
été défini des seuils maximum à ne pas dépasser.

Pour chaque paramètre mesuré, on obtient une note qui le classe dans une couleur correspondant à l’état de la
masse d’eau vis-à-vis de ce paramètre. Les codes couleurs vont du bleu (très bon état) au rouge (mauvais état).

Le bon état d’une masse d’eau de surface est atteint lorsque son état écologique et son état chimique sont
bons.

3.2.2 Le SDAGE Loire-Bretagne 2016 - 2021
La DCE donne les lignes directrices d’une politique de l’eau qui doit être mise en œuvre au sein du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne.
Pour le SDAGE 2016-2021, cette thématique correspond au chapitre 9 « Préserver la biodiversité aquatique »
et plus particulièrement à l’Orientation 9A « Restaurer le fonctionnement des circuits de migration » qui
comprend 3 dispositions.

-

-

D’achever la restauration complète des cours d’eau sur lesquels des programmes de
restauration ont été engagés (c’est-à-dire jusqu’aux principaux verrous amont, grands
ouvrages ou complexes considérés comme totalement infranchissables) et de les préserver
des dégradations futures ;
De restaurer l’accès aux autres cours d’eau, partie de cours d’eau ou canaux dans lesquels la
présence des grands migrateurs est avérée, notamment les petits fleuves côtiers (bretons,
vendéens…) ouvrant l’accès aux zones humides pour l’anguille et les affluents des grands
cours d’eau à migrateurs ;
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-

o

D’encourager les études du potentiel d’accueil des grands migrateurs sur les bassins
actuellement inaccessibles en raison d’un ou plusieurs obstacles infranchissables, afin de
rechercher de nouvelles zones favorables pour le cycle de vie des espèces

Masse d’eau et objectifs de qualité (SDAGE 2016-2021) :

L’état des lieux du bassin Loire Bretagne a permis de découper les milieux aquatiques en « masses d’eau »
homogènes de par leurs caractéristiques et leur fonctionnement écologique ou hydrogéologique.
Différents types d’objectifs à atteindre ont été définis pour les masses d’eau du bassin Loire Bretagne
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le projet se situe sur le cours d’eau de l’Aigre identifié en tant que masse d’eau «Aigre et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec le Loir» (Code : FRGR0496).
Le SDAGE 2016-2021 a établi les objectifs de qualité suivant pour cette masse d’eau :
Objectif d'état

écologique

Etat

bon état

Délai

2021

3.2.3 Les SAGE
Au niveau des sous-bassins hydrographiques, les SAGE (Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux),
élaborés en concertation avec l'ensemble des acteurs de l'eau, sont des déclinaisons du SDAGE, et définissent
plus précisément les lignes d’action et les objectifs de qualité à atteindre.
L’Aigre, en tant qu’affluent du Loir, est incluse dans deux schémas d’aménagement :
-

Le SAGE « Loir » dont l’arrêté d’approbation date du 25 septembre 2015

-

Le SAGE « Nappe de Beauce » dont l’arrêté d’approbation date du 11 juin 2013



SAGE « Loir »

Le SAGE s’étend sur la totalité du bassin versant du Loir, soit environ 7160 km² et couvre cinq départements :
Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Sarthe et Maine-et-Loire.
Le SMAR Loir 28 a notamment pour mission, dans le cadre de son contrat territorial, la reconquête de la qualité
des milieux aquatiques sur l’ensemble du bassin du Loir en Eure-et-Loir. Les principales études et travaux
portent sur la restauration de la végétation des berges, la renaturation des cours d’eau, la restauration de la
continuité écologique, la lutte contre les espèces envahissantes et la préservation des milieux connexes.
Le SAGE Loir s'articule autour des 7 enjeux suivants :
-

Organisation de la maîtrise d’ouvrage et portage du SAGE

-

Qualité des milieux aquatiques (morphologie/continuité)
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-

Qualité physico-chimique des eaux superficielles et souterraines

-

Sécurisation de l’alimentation en eau potable

-

Connaissance, préservation et valorisation des zones humides

-

Inondations

-

Gestion quantitative des eaux superficielles et souterraines



SAGE « Nappe de Beauce »

Le territoire s’étend sur environ 9500 km² entre la Seine et la Loire et couvre les départements suivants :
Loiret, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Yvelines, Essonne, Seine-et-Marne.
Les principaux enjeux du territoire sont les suivants :
-

Gérer quantitativement la ressource
Assurer durablement la qualité de la ressource
Préserver les milieux naturels
Prévenir et gérer les risques d’inondation et de ruissellement

3.2.4 La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006
La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 (LEMA) constitue le socle de la politique française de l’eau et
conforte les grands principes de gestion de l’eau par bassin versant consacrés par les lois de 1964 et 1992. La
loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 répond à des problématiques nouvelles et des enjeux émergents.
L’article L214-17 du Code de l’environnement impose la réactualisation de la liste des cours d’eau actuellement
classés au titre de l’article L432-6 du Code de l’environnement, par l’autorité administrative, au plus tard le 1er
janvier 2014. À noter que les classements et obligations au titre de l’article L432-6 demeurent applicables
jusqu’à leur substitution par le nouveau classement.
Deux listes de cours d’eau doivent être établies pour chaque bassin ou sous-bassin au titre de l’article L214-17
du Code de l’environnement, à savoir :
o

Cours d’eau de Liste 1 :
"Cours d’eau *…+ en très bon état écologique, *…+ jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au
maintien ou à l’atteinte du bon état écologique ou dans lesquels une protection complète des poissons
migrateurs, vivants alternativement en eau douce et en eau salée, est nécessaire"
Trois catégories de cours d’eau peuvent faire l'objet d'un tel classement : les rivières en très bon état
écologique, les réservoirs biologiques et les rivières à fort enjeu pour les poissons migrateurs
amphihalins.
Sur ces cours d’eau, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour de nouveaux
ouvrages si ceux-ci constituent un obstacle à la continuité écologique. Pour les ouvrages existants, le
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renouvellement des autorisations ou concessions sera soumis à des prescriptions permettant de
maintenir ou restaurer le bon état et la continuité écologique.
o

Cours d’eau de Liste 2
Cours d’eau *…+ dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la libre
circulation des poissons migrateurs"
Sur ces cours d’eau, tout ouvrage devra y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par
l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire, ou à défaut l’exploitant.

Ces obligations sont applicables "à l’issue d’un délai de 5 ans après la publication des listes", soit au plus tard en
2019.
Suite à la révision du classement des cours d’eau, l’Aigre est classé en cours d’eau de listes 1 « L’Aigre de la
limite départementale (au lieu-dit « source la Canche ») jusqu’à la RD83 à Romilly-sur-Aigre », en application de
l’article L.214-17 du Code de l’Environnement.».

3.3 La Déclaration d’Intérêt Général
Tel que défini à l’article L211-7 du Code de l’environnement, les collectivités territoriales, leurs groupements ou
les syndicats mixtes créés en application de l’article L.5721-2 du code général des collectivités territoriales
peuvent intervenir pour entretenir un cours d’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente et de
manière compatible avec les objectifs du SAGE lorsqu’il existe. L’autorisation d’exécution de ce plan de gestion
a une validité pluriannuelle.
Elles peuvent entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions ou ouvrages sur des
propriétés privés à conditions que ces travaux soient déclarés d’Intérêt Général par le Préfet. Elles doivent alors
déposer une demande de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) qui sera prononcée par le Préfet après enquête
publique.
L’enquête publique prévue pour la déclaration d’intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à
l’article L.214-4 du code de l’environnement relatif aux activités, installations entraînant des prélèvements ou
des modifications sur les cours d’eaux. La déclaration d’intérêt général a, dans ce cas, une durée de validité de
cinq ans renouvelable.
Les dispositions précédentes ont été précisées par le décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 portant
dispositions relatives aux régimes d’autorisation et de déclaration au titre de la gestion et de la protection de
l’eau et des milieux aquatiques, aux obligations imposées à certains ouvrages situés sur les cours d’eau, à
l’entretien et à la restauration des milieux aquatiques et modifiant le code de l’environnement.
Le site de projet se situe sur plusieurs parcelles de la commune de Romilly-sur-Aigre, ainsi qu’en partie ou en
bordures de parcelles privées (bief).
Les conventions avec les propriétaires privés sont données en annexes.
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3.4 Désordres justifiant de l’intérêt général du projet
3.4.1 Les désordres liés aux ouvrages hydrauliques
La présence des nombreux ouvrages sur les cours d’eau pose des problèmes écologiques particulièrement
importants :
-

Obstacle à la circulation piscicole et rupture de la continuité écologique pour les biocénoses
aquatiques.

-

Modification des habitats aquatiques par le remous de l’ouvrage (effet « retenue » en amont) avec
l’homogénéisation des faciès d’écoulement (disparitions des séquences naturelles au profit
d’écoulement lentique et profond).

-

Colmatage des fonds par des limons et des vases.

-

Perte de diversité des milieux qui se traduit par des changements de populations piscicoles. Les
espèces rhéophiles sont remplacées par d’espèces d’eaux lentes.

-

Réchauffement des eaux en étiage et aggravation des effets de l’eutrophisation (développement algal,
diminution des concentrations en oxygène dissous).

Bien souvent, les portions soumises aux effets de l’ouvrage ont aussi subi des modifications morphologiques
(rectification, recalibrage) dont les impacts s’ajoutent à ceux précédemment cités.

3.4.2 Les désordres observés sur l’Aigre
Au-delà des désordres générés par ces ouvrages sur les caractéristiques physiques de la rivière (blocage des
sédiments, création de zone de retenue, dérivation des eaux vers des biefs de décharge, réchauffement des
eaux,…), ces ouvrages créent un cloisonnement de la rivière et réduisent fortement les potentialités de
colonisation du bassin versant amont par les espèces piscicoles.

3.4.3 Justification de l’intérêt général
Le projet a pour objectif de restaurer la qualité hydromorphologique de l’Aigre et de restaurer la continuité
écologique du secteur, le seuil étant considéré comme infranchissable.
Il permettra en effet de décloisonner le cours d’eau de l’Aigre et de permettre le franchissement piscicole, et
notamment la montaison. L’aménagement facilitera la colonisation du bassin versant amont par les poissons
migrateurs cibles (truites) mais également des espèces accompagnatrices.
Le transit sédimentaire sera également rétabli.
Le projet de renaturation permettra également à la rivière de retrouver un fonctionnement naturel (au regard
du contrôle imposé par le seuil existant et de la répartition hydraulique plus favorable au bras naturel qu’au
bief), favorisant une biodiversité faunistique et floristiques du site en diversifiant les milieux aquatiques
présents.
Le projet répond donc pleinement aux objectifs de restauration de la continuité écologique de la rivière
définis par la Directive Cadre Européenne et textes et règlements nationaux en adéquation avec cette
directive.
DCE15075GM / DLE-DIG / Juin 2016

50

4 Présentation
du projet

Restauration continuité écologique de l’Aigre à Romilly sur Aigre
Déclaration d’Intérêt Général / Dossier d’Autorisation Loi sur l’Eau

4.1 Nature du projet et rubriques concernées
4.1.1 Présentation sommaire
Dans le cadre de la restauration de la continuité écologique de l’Aigre, le Syndicat Mixte d’Aménagement et de
Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir souhaite la mise en conformité de l’obstacle à la continuité
écologique que constitue la chute du seuil du bief de Romilly sur Aigre.
Le projet consiste en la renaturation du lit de l’Aigre en fond de vallée de manière à restaurer à la fois la
franchissabilité piscicole et la continuité sédimentaire sur ce secteur.

4.1.2 Nomenclature
Conformément à l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement et en application des articles L.214-1 à L.214-3
du Code de l’Environnement, cette opération est soumise à autorisation au titre des rubriques suivante :

Remise en fond de vallée du lit de l’Aigre par dérivation partielle du débit bief

 Article 1.2.1.0. :
*…+ prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un
cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou
cette nappe :
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou,
à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/ heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours
d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
Débits actuels en amont du site

Q Σ site

Ligne eau amont

m3/s

m NGF

Débits projetés

Q Bras naturel Aigre
m3/s

Répartition

Q bief
m3/s

Répartition

QMNA5

0,450

97,26

0,360

80%

0,090

20%

Qc50%

1,360

97,44

0,952

70%

0,408

30%

Module

1,540

97,47

1,078

70%

0,462

30%

Q2

3,330

97,70

2,198

66%

1,132

34%

Avec : QMNA 5 : Débit d’étiage ; QC 50% : Débit classé 50% ; Module : débit moyen annuel ; Q2 : crue biennale
► Opération de renaturation du lit de l'Aigre et de son bief
Le projet prévoit la modification de la répartition hydraulique entre le bief et le bras naturel de l’Aigre.
Soumise à : AUTORISATION.
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Modification des profils en long et en travers de l'Aigre par aménagement d'un nouveau lit en fond de vallée

 Article 3.1.2.0. : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant
à la dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).

► Opération de renaturation du lit de L’Aigre
Le projet prévoit la modification du profil en travers et du profil en long du lit sur 648 m.
Soumise à : AUTORISATION

Modification du profil en travers du bras naturel et du bief dans le but de favoriser le nouveau lit

 Article 3.1.5.0.: Installation, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de
nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de
brochet.
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
2° Autres cas (D).
► Le projet prévoit le comblement du bras actuel, soit une surface de 1980 m²
Soumise à : AUTORISATION
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Création d’un nouveau lit, comblement du bras naturel et réduction du bief

 Article 3.2.2.0. : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau.
Surface soustraite
1° supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
2° ou supérieur ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m² (D).
► Le projet prévoit le comblement du bras actuel, soit une surface de 1980 m² et la création d’un nouveau
lit sur une surface de 4100 m² environ.
Soumise à : DECLARATION

Création d’un nouveau lit, comblement du bras naturel et réduction du bief

 Article 3.3.1.0. : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais,
La zone asséchée ou mise en eau étant :.
1° supérieure ou égale à 1 ha (A) supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
2° ou supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).
► Le projet prévoit le comblement du bras actuel, soit une surface de 1980 m² et la création d’un nouveau
lit sur une surface de 4100 m² environ.
Soumise à : DECLARATION

4.2 Raison pour lequel le projet a été retenu
4.2.1 Contexte réglementaire
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) vise la préservation et la restauration des milieux aquatiques et l’atteinte du
bon état des eaux en 2015 en intégrant la continuité écologique.
La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 (LEMA) apporte des outils permettant une meilleure mise en
œuvre de cette directive.
L’article L214-17 du Code de l’environnement a imposé la réactualisation de la liste des cours d’eau
actuellement classés au titre de l’article L432-6 du Code de l’environnement, par l’autorité administrative, au
plus tard le 1er janvier 2014. À noter que les classements et obligations au titre de l’article L432-6 demeurent
applicables jusqu’à leur substitution par le nouveau classement.
Deux listes de cours d’eau ont été établies pour chaque bassin ou sous-bassin au titre de l’article L214-17 du
Code de l’environnement, à savoir :
o

1°. "Cours d’eau *…+ en très bon état écologique, *…+ jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire
au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique ou dans lesquels une protection complète des
poissons migrateurs, vivants alternativement en eau douce et en eau salée, est nécessaire"
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Trois catégories de cours d’eau peuvent faire l'objet d'un tel classement : les rivières en très bon état
écologique, les réservoirs biologiques et les rivières à fort enjeu pour les poissons migrateurs
amphihalins. Sur ces cours d’eau, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour de
nouveaux ouvrages si ceux-ci constituent un obstacle à la continuité écologique. Pour les ouvrages
existants, le renouvellement des autorisations ou concessions sera soumis à des prescriptions
permettant de maintenir ou restaurer le bon état et la continuité écologique.
o 2°. "Cours d’eau *…+ dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la
libre circulation des poissons migrateurs"
Sur ces cours d’eau, tout ouvrage devra y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par
l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire, ou à défaut l’exploitant.
Ces obligations sont applicables "à l’issue d’un délai de 5 ans après la publication des listes", soit au plus tard en
2019.
Le cours d’eau de l’Aigre [FRGR0496] «Aigre et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Loir »
(FRGR0496) a été classé comme cours d’eau de Liste 1 par l’arrêté du 10 juillet 2012 « établissant la liste des
cours d’eau au 1° *et au 2°+ du I de l’article L214-17 du Code de l’environnement sur le bassin Loire Bretagne.
L’espèce cible est la truite fario (Salmo trutta fario L.)

4.2.2 Franchissabilité du site
Le cours d’eau de l’Aigre *FRGR0496] «Aigre et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Loir »
a été classé comme cours d’eau de Liste 1 par l’arrêté du 10 décembre 2012 « établissant la liste des cours
d’eau au 1° *et au 2°+ du I de l’article L214-17 du Code de l’environnement sur le bassin Loire Bretagne».
Selon le plan départemental pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles
d'Eure-et-Loir (FDPPMA 28, janvier 2002), l'Aigre est classée en contexte salmonicole intermédiaire (première
catégorie au contexte intermédiaire). Les espèces repères sont la Truite commune et le Brochet.

Trois stations de pêches électriques sont présentes sur l’Aigre :
-

Sur le bras naturel, depuis l’ancienne STEP jusqu’à la passerelle
Sur le bief depuis le pont en remontant sur 80 m
Le petit Launay, du pont à 100 m en aval. Cette station se situe à environ 1,6 km du site de projet et
est définie comme station témoin pour le projet.

Les résultats des dernières campagnes, fournis par la Fédération de Pêche d’Eure-et-Loir, permettent d’avoir
une idée des peuplements piscicoles présents sur le secteur d’études.
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► Stations situées sur le site d’étude

Anguille – Anguilla anguilla
Brochet – Esox lucius
Chabot – Cottus cobio
Chevaine – Leuciscus cephalus
Epinochette – Pungitius pungitius
Gardon – Rutilus rutilus
Goujon – Gobio gobio
Loche franche – Barbatula barbatula
Truite de rivière – Salmo trutta fario
Vairon – Phoxinus phoxinus

L’Aigre à Romilly-sur-Aigre
Bief 2015
Bras naturel 2015
15
3
2
22
21
3
9
1
4
7
5
5
7
48
8

En 2015, la diversité spécifique était plus importante dans le bief que dans le bras naturel. Les espèces
présentes sont relativement proches du peuplement de référence et les anguilles sont toujours bien présentes.
► Station située en amont du site d’étude

Anguille – Anguilla anguilla
Brochet – Esox lucius
Chabot – Cottus cobio
Chevaine – Leuciscus cephalus
Epinochette – Pungitius pungitius
Gardon – Rutilus rutilus
Loche franche – Barbatula barbatula
Lamproie de planer – Lampetra planeri
Truite de rivière – Salmo trutta fario
Vairon – Phoxinus phoxinus

L’Aigre au petit Launay
(2014)
6
8
85
6
3
2
33
4
2
63

Le nombre d’espèces est passé de 9 pour les trois derniers inventaires à 11 avec notamment
l’apparition de gardons et de truites fario qui n’avaient jamais été observés sur cette station. Les anguilles sont
toujours présentes. Un individu de 31 cm à même été capturé et pourrait indiquer une remontée récente. Les
populations de brochets et de truites sont constituées de deux classes d’âges dont des individus de l’année qui
indiquent une reproduction effective à proximité de la station.
La structure du peuplement est proche du référentiel biotypologique, avec notamment la présence
concomitante de brochets et de truites qui caractérise ce type de cours d’eau intermédiaires classé en
première catégorie piscicole.
Une pêche a été réalisée en mai 2016 sur cette même station. Le cortège faunistique retrouvé est relativement
similaire à celui de l’année 2014 à la différence qu’aucun brochet n’a été pêché.
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4.2.3 Présentation des ouvrages (Missions géotechniques)
4.2.3.1

Investigations réalisées

Dans le cadre de cette étude, les essais suivants ont été réalisés par le bureau SAGA Ingénierie afin de vérifier la stabilité des ponts situés sur l’Aigre et le bief, la qualité des
terrains du site et donner une première évaluation de l’incidence des aménagements envisagés au niveau des ponts.
-

2 sondages pressiométriques (SP1 et SP2) avec 12 essais pressiométriques pour chacun. Ceux-ci ont été réalisés avec une machine de type COMACCHIO 205 en
destructif avec enregistrement des paramètres de forage jusqu’à leur arrêt volontaire à 20 m de profondeur.

-

3 sondages carottés (SC1, SC2 et SC3) avec prélèvement d’échantillons intacts pour essais en laboratoire. Ces sondages ont été réalisés à l’aide d’un carottier T6 de
diamètre 116 à 10 m de profondeur.

-

2 fouilles de reconnaissances des fondations des piles de ponts par l’entreprise FERRO SERVICES. Ces fouilles manuelles ont été réalisées par une équipe de 3
techniciens scaphandriers.

L’implantation des sondages est présentée ci-dessous. Le rapport de cette étude géotechnique est disponible en Annexe 2.
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Fig. 4-1 – Localisation des différents sondages réalisés dans le cadre de la mission géotechnique
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4.2.3.2

Reconnaissances géologiques et géotechniques

Les coupes des différents sondages (précisées en annexe) ont permis de caractériser la suite lithologique cidessous :
► En tête, sous une couche de terre végétale (30-40 cm d’épaisseur), les alluvions modernes ont été
rencontrées jusqu’à une profondeur de 2 à 2.25 m par rapport au terrain naturel (TN). Elles sont
composées de limons tourbeux à argileux brun noirâtre à débris de végétaux et devenant sablograveleux à la base comportant des graviers et nodules de silex.
► Puis, une formation argilo siliceuse du Crétacé Supérieur (seulement au droit de SC2 et SC3). Elle est
composée d’argile grise à passées sablo-graveleuses beiges avec des passages argileux compressibles
et comportant quelques rognons et nodules de silex.
► Au droit des sondages pressiométriques SP1 et SP2, les premiers mètres correspondent (jusqu’à
environ 3,50 m/TN) à la maçonnerie et à l’assise des ponts. Ils sont surtout constitués de blocs de silex
et calcaire dans un mortier de chaux plus ou moins sableux.
► Enfin, la dernière couche identifiée jusqu’à l’arrêt des sondages, est composée de la craie du
Santonien. Il s’agit d’une craie plus ou moins marneuse beige blanchâtre à passées sablo-graveleuses
avec des rognons et blocs indurés de silex.
Les analyses sédimentaires réalisées sur les échantillons prélevés (détail disponible en annexe) lors de ces
carottages ont par ailleurs mis en évidence des valeurs faibles en métaux, HAP totaux et PCB totaux par rapport
aux niveaux de référence.
Enfin, les résultats des essais menés en laboratoire ont permis de classer ces échantillons selon le GTR (Guide
Technique des Terrassements Routiers) :

Sondage

Profondeur (m/TN)

Classe GTR –
NFP11-300

Faciès

-1,2/-1,3

SC1

A1 assimilé F1
Limons tourbeux brun

-1,4/-1,8
SC2

SC3

-0,8/-1,0

Sable vasard tourbeux marron à cailloutis de silex

-1,1/-1,5

Sable vasard graveleux brun

-1,0/-1,8

Sable vasard tourbeux brun à cailloutis

-2,4/-2,5

Argile verte bleutée à cailloutis

B5

A2

Les caractéristiques des classes rencontrées sont les suivantes :
-

Classes A1 et A2 : sols fins peu plastiques, pouvant changer brutalement de consistance pour de
faibles variations hydriques.

-

Classe B5 : Matériaux sableux et graveleux très silteux et dont l’influence des fines est prépondérante
avec une grande sensibilité à l’eau due à la présence de la fraction sableuses en grande quantité.
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Ces matériaux présentant des passées vasardes et des niveaux de tourbes noirâtres compressibles et
évolutives, le bureau d’étude SAGA ne préconisait pas leur réemploi. Cependant, leur réutilisation pourrait être
envisagée si elle se limite à des fins de comblement et de création d’un nouveau lit.
4.2.3.3

Synthèse des reconnaissances géomécaniques

Les principaux résultats des essais pressiométriques réalisés au droit des culées sont regroupés dans le tableau
ci-dessous. Le détail des résultats est disponible en Annexe.
Profondeur de la base
N° de couche

Horizons
m/TN
Maçonnerie des culées

Cote NGF
Bief : 95,98

1

-3,4/-3,5
(dont assise graveleuse d’environ 50 cm)

Aigre : 95,38
Bief : 79,38

2

Craie du Santonien

<-20
Aigre : 78,88

Les enregistrements de paramètres de forages ont montré que la maçonnerie présente en tête, des passées
très faiblement résistantes sur 0,50 à 1,0 m d’épaisseur. Au-delà, des passages de compacité très élevée,
témoignant de la bonne solidité du centre du mur (caractérisés par de faibles vitesses d’avancement de l’outil
de forage et des valeurs pressiométriques élevées). Enfin à la base des culées, une passée faiblement résistante
a été observée au niveau de la couche graveleuse (assise de la culée).
La Craie du Santonien présente des caractéristiques mécaniques hétérogènes dues à la présence de passées
très altérées, en alternance avec des bancs durs de craie saine.
4.2.3.4

Synthèse des reconnaissances des fondations

Les principaux résultats des fouilles manuelles réalisées par les plongeurs sont synthétisés dans le tableau cidessous. Le compte-rendu détaillé de ces investigations est également disponible dans le rapport transmis par
le bureau d’études SAGA.

Fouille
réalisée

F1

F2

Structure du pont
concernée par la
reconnaissance

Assise de la
fondation

Semelle
en
pierre de taille

Conglomérats de silex
et de calcaire dans
une matrice de sable
et de chaux

Pile centrale – Ouvrage
sur le bief de l’Aigre
Pile centrale – Ouvrage
sur le bras naturel de
l’Aigre

Profondeur de la fouille

Système de
fondation
reconnu

m/fond de la
rivière

Cote NGF

-1,20

95,81

-0,47

95,90
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Ces investigations ont permis d’identifier l’existence d’un radier général entre les appuis constitué de pierres
plates agglomérées, très dégradées par endroits. La formation d’ancrage des fondations n’a pu être
déterminée compte tenu de la dureté des terrains sous-jacents. Néanmoins, les essais pressiométriques
réalisés au droit des culées et piles de ponts des ponts permettent d’émettre l’hypothèse selon laquelle le
système de fondation est ancré au sein de la Craie formant le substratum du site.

Fig. 4-2 - Reconnaissances des fondations par plongeurs (Pont bief) / Elévation aval

Fig. 4-3 - Reconnaissances des fondations par plongeurs (Pont Aigre) / Elévation aval
4.2.3.5

Synthèse générale des investigations menées

Suite aux sondages pressiométriques réalisés au droit des appuis de chacun des ponts (culée et pile), il est
constaté une résistance moyenne de la maçonnerie des piles et culées des ponts existants. Celle-ci est
composée de moellons calcaires et silex maçonnés à la chaux.
D’autre part, les sondages ont mis en évidence, des faiblesses ponctuelles au niveau de l’assise de fondation,
une altération plus ou moins importante selon l’appui. L’épaisseur de celle-ci varie entre 0,4 et 1,0 m au droit
de nos sondages et a été identifiée vers les côtes 96,18 et 95,38 NGF (respectivement pour la culée RG du bief
et culée RD du bras naturel).
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Les fouilles de reconnaissance de fondations des piles réalisées par FERRO SERVICES, ont permis de vérifier la
nature et la compacité des assises de fondation. Il s’agit d’un conglomérat compact de silex/calcaire dans une
matrice de sable et chaux. Ce mortier se délite facilement sous l’action de l’eau mise sous pression.
La base de l’assise des fondations n’a pu être déterminée compte tenu de la dureté des terrains. Ces
reconnaissances ont également mis en exergue la présence d’une sorte de radier de pierres plates agglomérées
très compactes, sur le fond et entre les appuis des ponts. Celui est fortement dégradé par endroits.

4.2.4 Raisons pour lesquelles le projet a été retenu
4.2.4.1

Scénario initial :

L’étude réalisée par le Bureau d’Etudes BURGEAP au stade esquisse a conduit à la proposition d’un scénario
d’aménagement validé de répartition de l’Aigre en deux bras avec effacement de l’ouvrage. Pour cela, il était
nécessaire d’abaisser le niveau de la rivière au niveau des ponts. Cependant, les investigations géotechniques
menées en début d’étude de maîtrise d’œuvre ont conclu à l’impossibilité d’abaisser le lit de la rivière au
niveau des ponts sans la mise en péril de leurs fondations. Ce scénario a donc dû évoluer.
4.2.4.2

Scénario retenu pour le projet :

Le projet prévoit de manière générale :
① La création d’un nouveau lit de l’Aigre en fond de vallée, alimenté depuis la brèche principale existante ;
celle-ci sera reprofilée et confortée par la mise en œuvre d’un seuil de fond (200-300 mm)
② Le maintien et l’aménagement du seuil de l’ancien moulin de manière à conserver la présence d’un miroir
d’eau (usage paysager et patrimonial) et de manière à ne pas impacter les fondations du pont en amont
immédiat
 Le seuil sera recalibré par la création d’une échancrure, associé à l’ouverture partielle du vannage
associé.
 La rive droite du bief fera l’objet d’un reprofilage en pente douce sur le secteur amont (depuis la
future défluence) par réutilisation partielle des déblais issus de la création du nouveau lit, de
manière à limiter les déperditions hydrauliques vers le fond de vallée
③ La révision de la répartition hydraulique entre ces deux bras de manière à favoriser le nouveau lit de
l’Aigre dans l’objectif de restaurer et assurer la continuité écologique et notamment le franchissement piscicole
 Dans ces conditions, l’obstacle à la continuité écologique constitué par le seuil du moulin est
effacé par la remise en fond de vallée du lit de l’Aigre. L’attractivité du nouveau lit est assurée en
toute circonstance par la répartition actualisée ;
 Le bief est maintenu de manière à préserver les usages paysagers et patrimoniaux par maintien
d’une ligne d’eau contrôlée par le seuil.
④ Le comblement des brèches existantes entre le bief et le futur lit en réutilisant les matériaux issus des
déblais du futur lit de l’Aigre. Cela permettra de supprimer les arrivées d’eaux latérales.
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4.3 Principales variables de contrôles retenues pour le projet
4.3.1 Continuité piscicole : espèces cibles
L’espèce cible principale visée par le projet est la truite fario. Les principales caractéristiques de l’espèce sont
présentées ci-après.

TRUITE FARIO (Salmo trutta fario L)
Description :

Reproduction

Taille moy

20 - 40 cm

Poids moy

100 – 600 g

Longévité

3 à 6 ans

Migration

Holobiotique (eau douce uniquement)

Fin d’automne au début de l’hiver – sur des sites à fond de
graviers avec une mince lame d’eau.
Eclosion au printemps

Habitats

Régime alimentaire

Eaux vives et fraîches, riches en oxygène et substrats de
graviers (parties supérieures des cours d’eau et têtes de
bassin versant).

Essentiellement carnassier : crustacés, mollusque larve
d’insecte et insectes dérivants dans le courant, petits
poissons.

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Montaison
Dévalaison
Fraie
Aptitude face à un obstacle
Vitesse de nage :

jusqu’à 4 à 6 m/s selon ind.

Capacité de saut :

Oui (10 – 30 cm)

Capacité de reptation :

non

Tirant d’eau minimum :

15 cm
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4.3.2 Caractéristiques hydromorphologiques visées


Le projet de création de nouveau lit sera défini de manière à diversifier les faciès d’écoulement et les
habitats Calage des points amont et aval

Le point amont du nouveau lit est calé au droit de la brèche principale existante. Tel que présenté au point
précédent, la cote amont retenue est de 97,00 m NGF.
Le point aval retenu est la confluence aval entre le bief et l’Aigre, située à la cote 96,17 m NGF, 39m en aval du
pont de l’Aigre, et situé sur un radier naturel.
Un point de contrôle intermédiaire est également retenu au droit de la section aval du pont de l’Aigre, à la
cote 96,30 m NGF, correspondant environ à la cote actuelle du fond du lit de l’Aigre à ce point. L’objectif est de
ne pas créer des conditions défavorables aux fondations de l’ouvrage.
Le dénivelé global est de 83 cm entre la future défluence et la confluence aval, et de 70 cm entre la défluence
et le pont de l’Aigre.

Point intermédiaire = pont
de l’Aigre (96,30 m NGF)

Point amont =
défluence
(97,00 m NGF)

Point aval = confluence
( 96,17 m NGF)
Fig. 4-4 – Principales cotes retenues pour le projet


Coefficient de sinuosité

Certains tronçons très localisés, au niveau de la station de St-Calais et sur les zones de sources à la Motteraye
(commune Le Mée), présentent des coefficients plus élevés de 1,15 à 1,27 (source ONEMA, note technique de
février 2016).
Un coefficient de de 1,13, plus semblable à ceux observés sur des tronçons identifiés comme plus « naturels»
dans un même contexte, est visé pour le projet.
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Fig. 4-5 – Coefficient de sinuosité


Formes du nouveau lit

Le projet de création de nouveau lit est défini de manière à diversifier les faciès d’écoulement et les habitats
potentiels, en hétérogénéisant les caractéristiques géométriques du futur lit du cours d’eau

Fig. 4-6 – Caractéristiques hydromorphologiques typiques d’un cours d’eau sinueux.
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Le nouveau lit est dimensionné de manière à présenter :
-

des profils type mouille dans les sinuosités ;

-

des profils type radier aux points d’inflexion entre 2 sinuosités.

Un second profil type radier en aval de ceux aux points d’inflexion est également intégré au projet, de manière
à s’assurer de longueur de radier suffisante. En cas de sinuosité plus resserrée, seul le profil au point d’inflexion
est retenu.
L’implantation de ces profils est réalisée de manière à éviter toute homogénéité dans les formes, tel que cela
s’observe naturellement dans les cours d’eau.
Le gabarit du futur lit est calé sur la crue morphogène de temps de retour biennal, pondéré au regard de la
répartition hydraulique, soit 2,2 m3/s (66% de 3,33 m3/s).
Radiers

Mouilles

Fig. 4-7 – Extrait du nouveau lit sinueux
Le futur lit de l'Aigre restauré au droit de l’ancienne scierie sera défini dans des conditions hydromorphologiques
similaires, de manière à créer des conditions hydromorphologiques compatibles avec le fonctionnement général
du tronçon avant aménagement de la rivière par les ouvrages hydrauliques.
Tel que défini à la section §4.3.5.6, le cours d’eau de l’Aigre présente une faible puissance, lui permettant que
très difficilement d’évoluer dans son tracé, que ce soit longitudinalement ou transversalement. De ce fait, cette
sinuosité générale existante en amont et en aval sera directement appliquée dans le tracé du futur lit de
manière à diversifier dès le départ les formes et faciès d’écoulement.
* La sinuosité d'un cours d'eau dépend de deux facteurs principaux :
- La cohésion des berges : plus les berges sont cohésives plus un cours d’eau est méandriforme,
probablement sous l’effet de « compression » mécanique liée à la résistance des alluvions (Van den Berg,
1995).
- La dynamique du cours d’eau : plus un cours d’eau présente une dynamique importante plus l’amplitude
et la longueur d’onde des sinuosités et faible, et inversement.
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Profil en long

Le profil en long sera défini de manière à présenter une rythmicité des formes élémentaires et caractéristiques
du tracé d’une rivière sinueuse ou méandriforme :
-

Les concavités (aux profils en travers dissymétriques) se manifestent par des creux (les mouilles)

-

les points d’inflexion entre deux sinuosités (aux profils en travers symétriques), par des bosses (les
seuils ou radiers).

4.3.2.1

Morphologie transversale

La section transversale à plein bord du futur lit sera définie de manière à permettre d’écouler le débit de
projet (crue journalière de fréquence biennale, cf. section suivante).
La géométrie transversale sera hétérogène de manière à :
-

garantir une lame d’eau suffisante en étiage et ainsi éviter un étalement qui favoriserait une lame
d’eau trop faible et un réchauffement des eaux ;

-

diversifier les faciès d’écoulement et donc les habitats potentiels pour la faune inféodée aux milieux
aquatiques ;

-

se rapprocher des profils caractéristiques des rivières sinueuses : dissymétrie dans les courbures et
symétrie dans les points d’inflexion entre les sinuosités, notamment si la capacité d’ajustement du
futur lit est faible ;

-

éviter les surlargeurs, qui sont difficiles à corriger par la suite et qui sont souvent à l’origine de
résultats décevants en matière de restauration écologique. Il est donc préférable de légèrement
sous-dimensionner le gabarit du cours d’eau qui s’ajustera lui-même en quelques années.

4.3.3 Caractéristiques hydrauliques
4.3.3.1

Débits de projet

Le projet sera défini pour les débits caractéristiques suivants, caractérisés au droit du site à partir des données
issus de la station hydrologique de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre.
►

Débits moyens mensuels
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►

Débits classés

Les débits classés correspondent à l’ensemble des débits mesurés et classés selon un ordre décroissant. Il est
ainsi possible de déterminer la fréquence de non dépassement des débits de la rivière (ex : 90 % du temps, le
débit de l’Aigre ne dépasse pas 2,36 m3/s, ce qui signifie que ce débit est dépassé uniquement 10 % du temps).

►

Débits d’étiage

Le débit d'étiage QMNA5, correspondant au débit moyen mensuel minimum de période de retour de 5 ans
(quinquennale sèche) est estimé à 0,45 m3/s.
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►

Débits de crue

Les débits de crue estimés sont les suivants :
Tableau 1: Débits de crue estimés au droit de l’ancienne scierie (pour = =0.8)
Fréquence

Débit journalier - QJ

Biennale

3,33 m /s

Quinquennale

5,41 m /s

Décennale

6,76 m /s

Vicennale

8,01 m /s

Cinquantennale

9,78 m /s

QIX

3

4,16 m /s

3

3

6,97 m /s

3

8,84 m /s

3

10,40 m /s

3

13,52 m /s

3

3

3

3

Le débit de projet retenu, sur lequel sera calée la géométrie de plein bord du futur lit, est le débit de crue
journalier de crue biennale (2 ans). Ce type de crue est considéré comme crue généralement morphogène
pour le lit d’un cours d’eau.
►

Débits retenus pour le projet

Régime hydraulique

Débit
3

QMNA5

0,45 m /s

Module

1,54 m /s

Q50 %

1,36 m /s

Module x 2

3,08 m /s

Crue biennale (Q2)

4,16 m /s

3

3

3

3

4.3.4 Contexte foncier et emprise disponible
L’ancienne scierie de Romilly-sur-Aigre est située sur la parcelle cadastrale n°444 (en rive gauche) appartenant
à Monsieur Caillard.
Concernant le bief et le bras naturel de l’Aigre situés en amont des deux ponts ; la plupart des parcelles situées
entre ces bras et à proximité sont communales (en jaune sur la figure ci-dessous), ce qui facilitera les
possibilités d’aménagements du lit de l’Aigre.
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Le projet et plus particulièrement le nouveau tracé de l’Aigre sera implanté au maximum sur les parcelles
appartenant à la commune de Romilly-sur-Aigre. La parcelle ZE003 située en rive droite étant privée, le futur lit
du cours d’eau devra autant que possible ne pas (ou peu) l’impacter.
De plus, une demande d’autorisation est en cours auprès de M. Freudenthaler, propriétaire des parcelles 161
et 394. Si elle n’est pas obtenue, aucune intervention ne sera faite sur ses parcelles et la rivière devra ellemême s’élargir pour trouver une situation d’équilibre avec sa partie nouvellement aménagée en amont et en
aval.

Parcelles
161 et 394

Parcelle ZE003
à impacter le
moins possible

Fig. 4-8 – Contexte foncier

4.3.5 Score d’efficience probable
La nature et l’intensité des processus géomorphologiques, ainsi que les formes qui en résultent, sont fonction
de plusieurs variables de contrôle parmi lesquelles il est possible de distinguer les variables fondamentales
(débits liquides et solides) des variables secondaires (pente et géométrie de la vallée, caractéristiques
sédimentologiques du fond du lit et des berges etc.).
Il est possible d’évaluer l’efficience de travaux de restauration d’un cours d’eau en calculant leurs « score
géodynamique » sur la base des trois variables typologiques majeures suivantes:
-

La puissance spécifique – ω

-

L’érodabilité potentielle naturelle des berges – B

-

L’intensité des apports solides – A.

Le score géodynamique, auxquels sont adjoints l’emprise disponible et la qualité de l’eau permet de
déterminer le score d’efficience probable.
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4.3.5.1

Puissance spécifique – ω

Sur le secteur d’étude de l'Aigre est compris entre la brèche principale (côte amont 97.00 mNGF) et la
confluence avec le bief (côte aval 96.17 mNGF).
Sur la base des caractéristiques présentées aux points précédents et suivants, la puissance spécifique du futur
tronçon de l'Aigre restauré est estimée à 4.19 W/m². Le détail par secteur est donné dans le tableau
suivant :
Tableau 4-2 – Puissance spécifique générale du futur lit de l’Aigre restauré

Dans ces conditions, l'Aigre sera considéré comme un cours d’eau peu puissant au droit du futur tronçon
restauré. Suite aux travaux le nouveau lit ne sera pas de nature à présenter des ajustements
morphodynamiques significatifs (liés à l’érodabilité des berges et aux apports solides) ; ceux-ci seront mineurs
pour la crue morphogène (temps de retour 2 ans).
Tableau 4-3 – Puissance spécifique des futurs secteurs restaurés

4.3.5.2

Erodabilité des berges

Au regard des éléments expertisés sur le terrain par le bureau d’études SAGA Ingénierie (sondage de mesure
de qualité des terrains), l’érodabilité des berges est jugée « Moyenne » sur le tronçon, en raison d’une
composition majoritairement limono-tourbeuse à argileuse.
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4.3.5.3

Potentiel d’apports solides

En considération de la faible pente du secteur et de la présence de nombreux moulins en amont (obstacles à la
continuité sédimentaire), la valeur « Faible » a été retenue.

4.3.5.4

Emprise disponible

Au regard de l’espace de mobilité potentiel en fond de vallée de l'Aigre, l’emprise disponible apparait comme
« Moyenne ».
4.3.5.5

Qualité de l’eau

D’après les mesures réalisées par le bureau d’études BURGEAP en 2014 (prélèvements eau et sédiments,
IBGN), les valeurs mesurées pour la qualité chimique sont toutes inférieures au seuil d’acceptabilité DCE,
indiquant une eau de bonne qualité. Concernant les notes IBGN obtenues, celles-ci présentent une eau de très
bonne qualité biologique dans le bief (15/20) et bonne qualité dans le bras naturel (14/20).
4.3.5.6

Bilan : score d’efficience probable

Sur la base des caractéristiques précédente, le score d’efficience probable est estimé à 22,5/50.
Ce score moyen implique la mise en œuvre un projet de restauration relativement ambitieux et construit pour
obtenir des résultats positifs.
Tableau 4-4 – Score d’efficience probable du futur secteur restauré

DCE15075GM / DLE-DIG / Juin 2016

72

Restauration continuité écologique de l’Aigre à Romilly sur Aigre
Déclaration d’Intérêt Général / Dossier d’Autorisation Loi sur l’Eau

4.3.6 Force tractrice
Le calcul des forces tractrices va permettre d’estimer la pression exercée par la colonne d’eau sur le fond du lit
et le pied de berge en période de crue. La formule utilisée tient compte de la pente du linéaire projet et de la
hauteur d’eau pour un débit plein bord :

Soit => force tractrice = poids volumique de l’eau * pesanteur * Hauteur d’eau * pente
L’utilisation de la hauteur d’eau au lieu du rayon hydraulique tend à surestimer les valeurs ce qui permet
d’avoir une marge de sécurité pour le choix et le dimensionnement des protections.
Sur la base des caractéristiques présentées aux points précédents et suivants, la puissance spécifique du futur
tronçon de l'Aigre restauré est estimée pour les débits de référence au tableau suivant :
Tableau 4-5 – Force tractrice prévisible

Dans ces conditions, il apparait que les forces tractrices seront très faibles, et qu’il n’apparait pas nécessaire de
mettre en œuvre des aménagements de protections de berges spécifiques.
La figure suivante présente les mouvements des principales catégories de matériaux pour les différents débits
cibles contenus dans le futur lit mineur.
Il apparait que les matériaux fins (inférieur aux sables grossiers, soit inférieur à 2 mm), seront facilement
mobilisables (même pour les débits d’étiage). Pour les matériaux plus grossiers, les grains resteront
principalement au repos.
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4.4 Aménagements de contrôle de ligne d’eau et de répartition hydraulique
La répartition hydraulique sera effective par 2 points durs de contrôle de la ligne d’eau :
-

Le seuil de fond constituant la défluence rive droite vers le nouveau bras ;

-

Le seuil de surverse recalibré de l’ancien moulin, associé au vannage, en aval immédiat du pont.

4.4.1 Aménagement d’un seuil de fond au droit de la future défluence
Le seuil de fond sera installé au droit la brèche existante principale.
Il sera constitué de blocs Ø200-300 mm (silex) avec une matrice 50-100 mm, entre 2 massifs d’ancrages en
blocs de dimension maximale Ø 400-500 mm. Les berges seront également constituées de blocs Ø400-500 mm.
Le profil en travers de la section sera calé à celle du profil type « radier » défini au §4.5.2.1.

Fig. 4-9 – Seuil de fond de la future défluence
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Fig. 4-10 – Profil en long du seuil de fond à la défluence

Fig. 4-11 – Profil en travers du seuil de fond à la défluence

Le radier sera constitué de blocs Ø200-300, selon un agencement jointif, et installés dans leur plus grande
hauteur de manière à présenter une largeur face à l’écoulement d’environ 0,20 m et une hauteur libre
d’environ 10 cm.
La cote projet sera le niveau intermédiaire entre le jointement et l’arase des blocs.

DCE15075GM / DLE-DIG / Juin 2016

75

Restauration continuité écologique de l’Aigre à Romilly sur Aigre
Déclaration d’Intérêt Général / Dossier d’Autorisation Loi sur l’Eau

Fig. 4-12 – Modalités d’implantation des enrochements du seuil de fond

Fig. 4-13 – Exemple de seuil de fond

4.4.2 Aménagement du seuil existant
L’ouvrage de l’ancienne scierie sera modifié de manière à assurer les écoulements vers l’aval (par surverse ou
sousverse) des débits visés dans le bief.
Il est considéré que le bief présentera une lame d’eau constante dans son lit entre la défluence et l’ouvrage de
restitution. En effet, le niveau d’eau est contrôlé par les ouvrages projetés.
L’ouvrage fera donc l’objet des aménagements suivants :
-

Suppression de la grille ;

-

Création d’un nouveau seuil maçonné en travers de l’ouvrage en appui sur la traverse bétonnée, avec
une arase de 2,15 m de longueur (calée à la cote 97,25 m NGF, soit 11 cm sous la cote actuelle), et de
2 redans latéraux (calés à la cote 97,70 m NGF) ;
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-

Arasement partiel par découpe de la plaque métallique à la cote 97,25 m NGF ;

-

L’ouverture partielle (6 cm) de la vanne en rive gauche (aval) et la fermeture de la vanne voisine
(gauche). Le système de vannage sera supprimé ; l’armature et les pelles en bois seront remplacées à
l’identique par du matériau sain.

Fig. 4-14 – Aménagement du seuil

Fig. 4-15 – Système de vannage

Le vannage au droit de l’ancien moulin sera maintenu de manière à permettre la restitution d’un débit
minimum dans le canal de décharge rive droite en permanence (ouverture de la vanne RG de 6 cm).
Toutefois, ce système de vannage existant présente des marques de vétusté importante, notamment le châssis
supportant le système.
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Il est proposé en option la remise en état du châssis du système de vannes levantes, ainsi que les pelles. Les
systèmes de crémaillères seront réutilisés.

Fig. 4-16 – Chassis du système de vannage actuel

4.4.3 Répartition hydraulique
Le tableau suivant présente la répartition hydraulique estimée suite aux aménagements présentés ci-avant :
Défluence nouveau lit Aigre
Débit Lit mineur

Ligne eau
amont
m NGF

Heau

Débit estimé

(m )

(m 3/s)

%

Bief
Vannage

Ouvrage seuil
heau
surverse

Q Seuil

(m )

m 3/s

%

Q Vannage

Total seuil + Vannage
%

Q estimé

m 3/s

%

m 3/s

QMNA5

97,26

0,26

0,356

79%

0,01

0,003

1%

0,093

20%

0,097

21%

Q 50%

97,44

0,44

0,948

70%

0,19

0,278

21%

0,109

9%

0,386

30%

Module

97,47

0,47

1,075

70%

0,22

0,354

23%

0,111

7%

0,465

30%

Q2

97,71

0,71

2,280

68%

0,46

0,910

27%

0,140

4%

1,050

32%

A noter qu’à l’étiage, il est probable de ne plus observer de surverse sur le nouveau seuil de la scierie. Seul le
bras de décharge sera alimenté par écoulement en sous-verse des vannes.
Le bras sera toujours en eau par contrôle aval (remontée du niveau d’eau depuis l’aval).
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4.5 Projet d’aménagement du futur lit de l’Aigre
4.5.1 Tracé en plan
La vue en plan du futur est présentée à la figure suivante et en plan annexe.

Ancien lit de
l’Aigre comblé
Futur lit de
l’Aigre

Brèches comblées

Bief

Fig. 4-17 – Tracé en plan du futur lit
Le projet de création de ce nouveau lit est défini de manière à diversifier les faciès d’écoulement et les habitats
potentiels, en hétérogénéisant les caractéristiques géométriques.

Point amont
Point de contrôle
intermédiaire
Linéaire

Répartition créée sur la partie amont de
la parcelle communale n°2

Cote

97,00 m NGF

Section aval du pont de l’Aigre

Cote

96,30 m NGF

Dénivelé

0,70 m

Pente générale

0,115 %

≈ 609 m
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4.5.2 Profils en travers
La géométrie du lit est définie sur la base des équations hydrauliques de Manning-Strickler, tel que
2/3 1/2

Q = K.S.R .i
Avec :

K : coefficient de rugosité du lit
S : Section mouillée (m²)
R / Rayon hydraulique (R = S/P)
P : Périmètre mouillé
I : Pente (constante par hypothèse) du tronçon du cours d’eau (pente du fond)

Variables retenues pour l’analyse et le dimensionnement hydraulique du projet
Variables considérées

Valeur retenue

Commentaires

Pente générale du
secteur restauré

0,115%

De la défluence avec le lit actuel (cote amont 97,00 m NGF) à la section aval du
pont (point de contrôle intermédiaire à 96,30 m NGF), soit un dénivelé de 70 cm
pour 609 m de linéaire.

Coefficient
de
rugosité K lit mineur

25

Considéré pour un « Petit cours d’eau de largeur inférieure à 30 m », tel que
cours d’eau de plaine

-

net, sinueux avec seuils et mouillées (coefficient K de 25)

(d’après Hydraulique des cours d'eau, Centre d’Etudes Techniques Maritimes Et
Fluviales, Groupe d’Hydraulique Fluviale, 2001)

La largeur du lit à plein bord variera le long du profil en long : 7,10 m dans les secteurs de courbe et 6,00 m
secteurs rectilignes.
La section du lit mineur sera asymétrique en relation avec le tracé en plan du futur lit, dans l’objectif de se
rapprocher des caractéristiques hydromorphologiques d’un cours d’eau fonctionnel :




Dans les secteurs courbes :
o

Berge en pente abrupte en extrados (zone convexe) associée à une zone profonde (mouille) ;

o

Berge en pente douce en intrados (zone concave).

Dans les secteurs rectilignes (sortie de secteur courbe) :
o

Zone de hauts fonds, permettant la mise en place de radiers.

De manière générale, le lit de plein bord calé sur la crue de projet biennale présentera les caractéristiques
suivantes :
Tableau 4-6 – Variables retenues pour l’analyse et le dimensionnement hydraulique du projet

Largeur de plein bord

7,10 m

Profondeur maximale

1,15 m

Largeur de plein bord

6,00 m

Profondeur maximale

0,70 m

Secteur de type mouille

Secteur de type radier
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Ces dimensions restent basées sur le profil type général du futur lit. Localement la largeur et la profondeur
pourront être légèrement différentes au regard de la topographie locale et pour se caler sur le futur profil en
long.

4.5.2.1


Profil en travers type dans une section rectiligne (radier)
Caractéristiques géométriques

Le profil en travers est donné comme symétrique, avec des berges relativement pentues, et un fond
relativement homogène.

Fig. 4-18 – Profil en travers d’une section rectiligne (Radier)



Calage hydraulique et ligne d’eau

Les hauteurs de ligne d’eau, et autres caractéristiques hydrauliques, sont données ci-après pour les débits de
projet :
Débit Lit mineur
QMNA5
Q 50%
Module
Q2

Hauteur max
(m)
0,26
0,44
0,47
0,70

Débit total
(m3/s)
0,356
0,948
1,075
2,195

Surface mouillée
(m²)
1,151
2,127
2,304
3,655

Vitesse
(m/s)
0,310
0,446
0,466
0,601

Froude
(rég. écoulement)
0,217
fluvial
0,233
fluvial
0,235
fluvial
0,246
fluvial
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4.5.2.2


Profil en travers type dans une section en courbe
Caractéristiques géométriques

Le profil en travers est donné comme dissymétrique, avec une surprofondeur pour la berge convexe, calée sur
les débits d’étiage.

Fig. 4-19 – Profil en travers d’une section courbe (Mouille)



Calage hydraulique et ligne d’eau

Les hauteurs de ligne d’eau, et autres caractéristiques hydrauliques, sont données ci-après pour les débits de
projet :
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Débit Lit mineur
QMNA5
Q 50%
Module
Q2

Hauteur max
(m)
0,58
0,84
0,89
1,15

Débit total
(m3/s)
0,358
0,948
1,074
2,195

Surface mouillée
(m²)
1,002
2,061
2,300
3,931

Vitesse
(m/s)
0,357
0,460
0,467
0,558

Froude
(rég. écoulement)
0,214
fluvial
0,227
fluvial
0,229
fluvial
0,240
fluvial
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4.5.3 Profil en long
Le profil en long du futur lit sera également asymétrique, en relation avec le tracé en plan et les profils en travers (mouille profonde dans les secteurs courbe, radier / hautfond dans les secteurs intermédiaires).
La pente générale du secteur renaturé sera d’environ 0,115%.
Le profil en long a été divisé en deux secteurs, car il est important de ne pas descendre en dessous de la cote 96.30 m NGF, qui correspond au redan des ponts.
Le tracé général et les côtes de fond du futur lit, au droit des profils en travers types, sont donnés ci-après :

Fig. 4-20 – Profil en long
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4.5.4 Autres caractéristiques du futur lit de l’Aigre
4.5.4.1

Succession des faciès d’écoulement

Les principales caractéristiques morphodynamiques du futur lit sont les suivantes :
Profil en long
Longueur min
Longueur moy
Longueur max
Profil en long
Longueur min
Longueur moy
Longueur max
Longueur totale
% linéaire total

Section "Radier - Mouille"

15,98 m
26,50 m
46,94 m
Radier

5,59 m
8,42 m
14,73 m
108,34 m
18%

Les faciès d’écoulement (fosses-radiers pour les cours d’eau de plaine) se succèdent à un rythme plus ou moins
régulier, selon une longueur comprise entre environ 3 et 8 fois la largeur de pleins-bords (6 m).
4.5.4.2

Sinuosités

Les principales grandeurs caractéristiques de sinuosité du futur lit sont les suivantes :

Secteur

Amont

Médian

Aval

Ensemble

Future défluence

PT32

Pont de l’Aigre

Future défluence

97,00 m NGF

96,62 m NGF

96,30 m NGF

97,00 m NGF

PT32

Pont de l’Aigre

Confluence
Bief/Aigre

Confluence Bief/Aigre

Altitude

96,62 m NGF

96,30 m NGF

96,17 m NGF

96,17 m NGF

Linéaire

357 m

252 m

41 m

648 m

Sinuosité

1,178 (=357/303)

1,135 (=252/222)

≈1

1,132 (=648/572)

Point amont
Altitude
Point aval

La sinuosité sur le secteur compris entre la future défluence et le pont est d’environ 1,16 (=609/525).
Sur le secteur amont, elle est d’environ 1,178 (=357/303), et sur le secteur aval, elle est de 1,135 (=252/222),
en raison des contraintes spatiales entre le bief et les parcelles privées)
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Aval = 1.135

Amont = 1.178

Fig. 4-21 – Sinuosité du futur lit

4.5.4.3

Enveloppe de méandrage

L’enveloppe de méandrage est comprise entre 22,1 m (3,7 x largeur de pleins bords W) et 54,4 m (9 W) sur le
secteur amont et entre 14,3 (2,4W) et 45,6 m (7,6W) sur le secteur aval.

Fig. 4-22 – Enveloppe de méandrage du futur lit
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4.5.5 Reconstitution d’un matelas alluvial
Une recharge granulométrique sera réalisée de manière relativement uniforme, selon une couche minimale de
25 cm, sur un fond de forme remodelé.
L’ensemble des cotes projet définies ci-avant considère le fond fini intégrant cette couche de matériaux de
25 cm minimum. Le fond de forme avant recharge intègrera les différences de profondeur mouille/radier.
La disposition de ce matelas sera réalisée de la manière suivante :
-

Dans les sections de type « Radier » : le matelas sera mis en œuvre sur l’ensemble du fond de lit.
Localement, un chenal préférentiel pourra être positionné latéralement par création d’un léger devers
(plutôt que de manière centrale) dans l’objectif de diversifier les formes ;

Fig. 4-23 – Implantation du matelas alluvial en secteur de type radier
-

Dans les sections de type « Mouille » : le matelas sera mis en œuvre sur environ 2/3 de la section, dans
la partie ennoyée en moyennes eaux.

Fig. 4-24 – Implantation du matelas alluvial en secteur de type mouille

Le matériau utilisé pour la réalisation du matelas sera de type alluvionnaire, de diamètre principalement
compris entre 10 mm et 50 mm, avec une D50 visée de 25 mm. Au regard des classes granulométriques issues
des carrières locales, les classes 16-25 et 20-40 mm seront utilisées.
Le matelas alluvial en fond de lit du bras actuel en fond de vallée pourra également être utilisé sous réserve
d’accessibilité et de facilité de réutilisation (décapage des vases au préalable si nécessaire).
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L’utilisation de pierres de criblage des champs pourra également être réalisée sous réserve de granulométrie
adaptée, et si des sources d’approvisionnement proches sont disponibles.
Le tableau suivant présente les volumes de matériaux pour la constitution du matelas alluvial par section entre
chaque profil.

Profil Projet

Section type

Interdistance

Volume total de
V matelas alluvial matelas alluvial
par section type
estimé entre
chaque profil

Profil Projet

Section type

Interdistance

Volume total de
V matelas alluvial matelas alluvial
par section type
estimé entre
chaque profil

(m)
(m3)
(m3)
(m)
(m3)
(m3)
PT 31
Mouille
13,48 1,30
19,55
00
Radier
PT 00
Radier
PT 32
Radier
14,94
1,60
21,66
01
10,06
8,05
PT 01
Radier
10,06
1,60
8,05
PT 33
Radier
8,06
1,60
12,90
02
7,04
11,26
PT 02
Radier
7,04
1,60
11,26
PT 34
Mouille
7,57
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13,11
PT 40
09
Mouille
8,48
1,30
12,30
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9,82
PT 44
Radier
5,93
1,60
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12,83
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PT 13
Radier
12,83
1,60
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PT 45
Mouille
10,7
1,30
15,52
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Radier
6,14
1,60
9,82
PT 14
Radier
6,14
1,60
9,82
PT
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Radier
11,55
1,60
16,75
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Mouille
9,03
1,30
13,09
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Mouille
9,03
1,30
13,09
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Mouille
12,23
1,30
17,73
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Radier
19,99
1,60
28,99
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Radier
19,99
1,60
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PT 48
Radier
8,2
1,60
11,89
17
8,12
12,99
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Radier
8,12
1,60
12,99
PT 49
Mouille
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1,30
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9,13
13,24
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Mouille
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1,30
13,24
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Radier
10,04
1,60
14,56
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14,73
21,36
PT 19
Radier
14,73
1,60
21,36
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Mouille
9,69
1,30
14,05
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13,65
19,79
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Mouille
13,65
1,30
19,79
PT 52
Radier
7,41
1,60
10,74
21
8,01
11,61
PT 21
Radier
8,01
1,60
11,61
PT 53
Mouille
8,57
1,30
12,43
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9,58
13,89
PT 22
Mouille
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1,30
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Radier
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Radier
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1,30
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Radier
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1,60
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12,36
17,92
PT 26
Radier
12,36
1,60
17,92
PT 58
Radier
13,5
1,30
19,58
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5,59
1,60
8,94
PT 27
Radier
5,59
1,60
8,94
PT 28
Mouille
9,7
1,30
14,07
PT 28
Mouille
9,7
1,30
14,07
PT 29
Radier
20,79
1,60
30,15
PT 29
Radier
20,79
1,60
30,15
PT 30
Radier
12,67
1,60
20,27
PT 30
Radier
12,67
1,60
20,27
PT 31
Mouille
13,48
1,30
19,55
PT 31
Mouille
13,48
1,30
19,55
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Radier
14,94
1,60
21,66
PT 32
Radier
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1,60
21,66
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de 900PTm33, pour
une couche 8,06
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PT 33
Radier
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Mouille
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Radier
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1,60
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Radier
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un volume
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PT 36
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PT 38
Radier
16,29
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Radier
1,60
un coefficient
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initial.23,62
PT 39
Radier
8,72
1,60
13,95
PT 39
Radier
8,72
1,60
13,95
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PT 40
Mouille
9,04
1,30
PT 40
Mouille
9,04
1,30
13,11
Le volume total de matériaux à mettre en œuvre serait donc de 1575 m , (soit une épaisseur complémentaire moyenne 13,11
PT 41
Radier
8,63
1,60
12,51
PT 41
Radier
8,63
1,60
12,51
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7,61
1,30
11,03
PT 42
Mouille
7,61
1,30
11,03
PT 43
Radier
11,94
1,60
17,31
PT 43
Radier
11,94
1,60
17,31
PT 44
Radier
5,93
1,60
9,49
PT 44
Radier
5,93
1,60
9,49
PT 45
Mouille
10,7
1,30
15,52
PT 45
Mouille
10,7
1,30
15,52
PT 46
Radier
11,55
1,60
16,75
PT 46
Radier
11,55
1,60
16,75
PT 47
Mouille
12,23
1,30
17,73
PT 47
Mouille
12,23
1,30
17,73
PT 48
Radier
8,2
1,60
11,89
PT 48
Radier
8,2
1,60
11,89
PT 49
Mouille
9,91
1,30
14,37
PT 49
Mouille
9,91
1,30
14,37
PT 50
Radier
10,04
1,60
14,56
PT 50
Radier
10,04
1,60
14,56
PT 51
Mouille
9,69
1,30
14,05
PT 51
Mouille
9,69
1,30
14,05
PT 52
Radier
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Mouille
8,57
1,30
12,43
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Mouille
8,57
1,30
12,43
PT 54
Radier
11,04
1,60
16,01
PT 54
Radier
11,04
1,60
16,01
PT 55
Radier
7,56
1,60
12,10
PT 55
Radier
7,56
1,60
12,10
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4.5.6 Diversification des habitats
Dans le but à nouveau de diversifier les faciès d’écoulement et assurer l’émergence de structures de cache et
d’abris pour la faune aquatique sur le tronçon de cours d’eau restauré, il sera mis en place, en des points et
secteurs choisis :
-

des souches d’arbres (Ø40 cm) issues des travaux de défrichement de l’emprise du futur lit, après
mise en réserve temporaire.
Ces souches d’arbres seront ancrées dans le fond du lit ou en berges du cours d’eau éventuellement
renforcées par la mise en œuvre de pieux de saules vivants battus autour et en quinconce. La pose des
souches devra être réalisée de manière à garantir la stabilité de chacune.
Elles seront installées suite à la réalisation de bêches de calage ou fouilles nécessaires à l’assise et la
mise en place de chacune au sein du lit reconstitué.
Il est ainsi retenu à ce stade de mettre en œuvre 25 souches sur l’ensemble du secteur restauré, en
fonction des travaux de défrichement (soit en moyenne 1 tous les 30 m).

-

des blocs rocheux Ø200-300 (silex ou calcaire) seront disposés sur certains secteurs localisés et
restreints, en fond de lit, insérés au minimum sur la moitié de leur hauteur. Ces blocs seront issus
également de carrières locales.

3

Il est retenu 45 m de blocs Ø200-300 pour l’ensemble du secteur restauré, en complément du
matelas alluvial (soit 5% du volume de matelas alluvial).

4.5.7 Comblement de l’ancien lit en fond de vallée et des brèches
Le lit du bras actuel en fond de vallée et le lit du bras secondaire seront comblées de manière à favoriser le bras
reconstitué et dans l’objectif d’empêcher les extractions de terres du site de projet.
Le comblement sera réalisé de manière à combler le lit à plein bords, par les matériaux issus des travaux de
terrassement du nouveau lit.
Les figures suivantes présentent le comblement du bras actuel au droit de certains profils en fond de vallée.
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Création du nouveau lit et comblement du bras actuel au droit du Profil 03 du fond de vallée



Création du nouveau lit et comblement du bras actuel au droit du Profil 05 du fond de vallée
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Création du nouveau lit et comblement du bras actuel au droit du Profil 09 du fond de vallée



Création du nouveau lit et comblement du bras actuel au droit du Profil 19 du fond de vallée
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Ces travaux de remblaiement du bras actuel en fond de vallée nécessiteront un volume total évalué à 1765 m
de matériaux issus des déblais.

3

3

Le volume total de remblaiement du bras secondaire en fond de vallée est quant à lui évalué à 160 m de
matériaux issus des déblais.
Les brèches existantes depuis le bief seront également comblées de manière à supprimer les arrivées d’eaux
latérales.
Comblement des
brèches

Comblement des
brèches

Comblement des
brèches
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Comblement des
brèches
Comblement des
brèches

3

Ces travaux de remblaiement des brèches nécessiteront un volume total évalué à 152 m de matériaux issus
3
des déblais (dont 66 m de terre végétale).

4.5.8 Reprise des arrivées de fossés de drainage forestiers
L’ensemble des exutoires de fossés, en provenance du fond de vallée en rive droite, drainant les parcelles de
peupleraies et/ou collectant les eaux pluviales, seront repris de manière à rejoindre le nouveau lit de l’Aigre.
Les exutoires seront repris de manière à présenter un écoulement dans le sens du courant, et non pas une
entrée perpendiculaire ou à contrecourant. L’exutoire sera calé en altimétrie de manière à ne pas générer de
contre pente ou de pente plus prononcée par rapport à celle observée en état actuel.
Un ensemencement des talus de l’exutoire repris sera réalisé.
Sur l’ensemble du linéaire, 5 exutoires devront être repris.

Reprise exutoire
fossé

Reprise exutoire
fossé
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Reprise exutoire
fossé

Reprise exutoire
fossé

4.5.9 Végétalisation des berges et zones remblayées
4.5.9.1

Berges du nouveau lit

Après la phase travaux, une végétation de bordure spontanée et adaptée (végétation amphibie, hélophytes,
aulne, saule etc.) devrait s’implanter, favorisée par l’hydratation régulière des berges et les variations
saisonnières naturelles des niveaux d’eau.
Cette recolonisation spontanée devrait également être favorisée par la présence de parcelles humides
végétalisées en fond de vallée.
Toutefois, il est prévu de réaliser une revégétalisation des berges par semis herbacé (à raison de 30 g/m²)
adapté aux berges et zones humides.
Il est préconisé l'utilisation d'un mélange composé de semences d'espèces mésohygrophiles à xérophiles de
type ray-grass, agrostis, houlque, fétuque. La composition du mélange pourra contenir notamment Festuca
arundinacea, Festuca rubra, Festuca ovina, Agrostis castellana, Trifolium repens, Dactylis glomerata.
L’ensemencement sera effectué à raison de 30 g/m² :
-

soit manuellement : uniquement sur de petites surfaces et/ou dans le cas de berges peu pentues. Il
doit être suivi d'un damage par l'intermédiaire d'un rouleau qui assure un bon contact entre les
graines et le sol, ainsi que d'un arrosage ;

-

soit mécaniquement : il est conseillé dans les autres cas, l'utilisation de l'ensemencement hydraulique
qui permet une couverture rapide et homogène de graines, ainsi que leur fixation dans le sol. La
fixation des graines sur le talus est importante pour résister au vent et au glissement.

La surface totale de semis pour les berges du nouveau lit est de 1100 m², dont 430 m² par ensemencement
manuel et 670 m² par hydroensemencement.


Géotextile biodégradable

Sur les berges talutées et ensemencées, un treillis de géotextile biodégradable tissé en coco devra être mis en
place afin d’éviter tout risque d’érosion superficielle des sols avant la parfaite reprise des végétaux.
Le géotextile sera de type treillis de coco tissé (type H2M5, 740g/m², largeur  2 m à 2.00 m) pour le
recouvrement de l’ensemble des surfaces en berge.
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Les films sont placés en bandes successives parallèles au courant en débutant par le pied de berge. Le
recouvrement des lés se fait de haut en bas et dans le sens du courant. Les recouvrements seront d'au moins
20 cm latéralement et 50 cm longitudinalement
Les bandes sont fixées à raison de 2 agrafes au moins par m². Les rouleaux supérieurs (sommet de berge) et
inférieurs (pied de berge) seront plaqués au sol et maintenus par une rangée d’agrafes en fers à béton
recourbés, longueur totale ≥ 60 cm,  6 mm.

La surface totale de géotextile biodégradable à mettre en œuvre est de 1100 m² sur les berges du nouveau lit
(hors retours en extrémités). La quantité calculée tient compte des surfaces visibles comprenant le talus. Les
surfaces enfouies ne sont pas prises en compte dans le calcul.
A noter que les berges au droit des croisements entre le nouveau et l’ancien lit en fond de vallée, ne feront pas
l’objet de protection renforcées au regard des faibles puissances (≈ 4 W/m²) et forces tractrices (< 15 N/m²)
évaluées au stade projet. Toutefois de la plantation d’hélophytes en pied de berges y sera favorisée
4.5.9.2

Zones remblayées et remise en état

Les zones remblayées (ancien bras, brèches, fossés,…) feront l’objet d’une végétalisation par ensemencement
une fois les matériaux régalés et nivelés.
Les modalités d’ensemencement seront identiques à celles mise en œuvre pour la végétalisation des talus des
berges.
La surface totale de semis pour les zones remblayées est de 2700 m².
4.5.9.3

Plantations d’hélophytes

Afin de compléter la végétation rivulaire arbustive et arborée, des hélophytes seront plantées en berges.
Ces hélophytes seront plantées en pied de berges, à raison de 3 pieds par ml de berges.
Les espèces utilisées seront parmi les suivantes :
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Iris faux-acore
Iris pseudacorus

Jonc courbé
Juncus inflexus

Laîche des rives
Carex Riparia

Laîche à épis
pendants
Carex pendula

Baldingère

Scirpe des bois

Salicaire

Grande douve

Phalaris arundinacera

Scirpus sylvaticus

Lythrum salicaria

Ranunculus lingua

Laîche aigue
Carex acuta

Elles seront plantées sur des secteurs en alternance, sur 50 % du linéaire total du nouveau lit, soit un linéaire
de plantation de 300 m (900 plants).

4.5.9.4

Plantation d’une ripisylve

Une ripisylve diversifiée et étagée sera reconstituée à l’aide d’essences indigènes adaptées. Cette ripisylve sera
reconstituée par plantation en haut de berge, et par réalisation de bosquets en alternance rive gauche rive
droite, de manière à créer des zones d’ombrage et de lumière.
Concernant la strate arbustive, une dominance du Sureau est observée sur site, il sera possible de bouturer ou
de déplacer directement certains jeunes arbres pour créer la nouvelle ripisylve.
Les jeunes plants fournis seront âgés d'au moins deux ans (taille 80-100 cm). Ils seront fournis en godets ou en
racines nues suivant stipulations particulières.
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Plantation arborée et arbustive en berges

Sur les abords du futur lit, 3 types de reconstitution de ripisylve sont distingués :
-

Plantation à densité moyenne sur les secteurs ouverts : La plantation en bosquet sera composée
d’essences forestières ainsi que d’essences de ripisylve avec une densité relativement moyenne. La
densité sera de l’ordre d’environ 1/5m², aussi bien pour les espèces arborées, qu’arbustives.

Fig. 4-25 – Principe d’implantation de la ripisylve en secteur de plantation à densité moyenne
-

Plantation à densité faible sur les secteurs fermés : La plantation y sera relativement faible, selon les
mêmes essences que précédemment. La densité sera de l’ordre d’environ 1/7,5m², aussi bien pour les
espèces arborées, qu’arbustives.
Le schéma de principe de plantation est le suivant :

Fig. 4-26 – Principe d’implantation de la ripisylve en secteur de plantation à densité faible
Sur ces 2 premiers secteurs, les essences arborées et arbustive utilisées et leur part de représentation générale
sera le suivante :
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Strate

Nom commun

% de
représentation

Nom latin

Bas
de
berge

Haut de
berges

Espèces arborées
Chêne pédonculé
Erable Champêtre
Erable sycomore
Erable plane
Merisier
Orme champêtre
Frêne commun
Saule blanc
Aulne glutineux

Quercus robur
Acer campestre
Acer pseudoplatamus
Acer platanoides
Prunus avium
Ulmus minor
Fraxinus excelsior
Salix alba
Alnus glutinosa

50%
20%
20%
10%
20%
30%
50%

Bas de
berge

Haut de
berges

Espèces arbustives
Fusain d'Europe
Noisetier
Aubépine
Sureau noir
Eglantier

Saule pourpre
Saule à 3 étamines
Saule des vanniers
Cornouiller sanguin
Viorne obier

Euonymus europaeus
Corylus avellana
Cratageus monagyna
Sambuscus nigra
Rosa canina
Salix purpurea
Salix triandra
Salix viminalis
Cornus sanguinea
Viburnum opulus

10%
20%
20%
40%
10%
50%
20%
30%

D’autres espèces arbustives pourront également être mises en œuvre (aubépine, prunelier,…).
-

Plantation à densité forte et essences à croissance rapide sur secteur de bambouseraie : Suite aux
travaux de débroussaillage et d’arrachage de la bambouseraie (cf. §4.8.5.3), il sera nécessaire de
recréer une ripisylve dense et avec des espèces à croissance/développement rapide (Aulnes, frênes,
saules blancs) de manière à concurrencer le plus possible d’éventuels rhizomes ayant échappé au
traitement de la zone.

Fig. 4-27 – Principe d’implantation de la ripisylve en secteur de plantation à densité forte (secteur
bambouseraie)


Plantation sur l’ancienne bambouseraie

Les terres riveraines du futur lit ayant fait l’objet de traitement des bambous seront également végétalisées
avec des espèces à développement rapide (boutures 50% saules et 50% Sureau, avec une densité de
1 plant /m²).
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Bouturage de saule

Les saules possèdent une forte croissance végétative et une excellente capacité de bouturage et de
marcottage. Ils présentent également un chevelu racinaire important créant un enracinement très puissant qui
permet de maintenir les berges du cours d'eau.
Le bouturage consiste à planter dans le sol une tige (provenant d'un individu adulte sain) qui va s'enraciner et
rejeter pour devenir un nouvel individu (voir schémas et exemple ci-dessous).

Schémas de principe des différentes solutions
d'implantation de la bouture

Exemple de boutures de saules
après rejet

Les saules arbustifs seront plantés sous forme de boutures de 2 à 4 cm de diamètre, pour une longueur
comprise entre 40 et 100 cm et issues d’espèces locales.


Bilan

La figure suivante présente la répartition de la ripisylve à reconstituer le long du nouveau lit.

Fig. 4-28 – Plantations envisagées sur le futur lit
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Il est ainsi retenu :
-

Plantation à densité moyenne : 235 m linéaire de berges (soit 105 arbres, 50 arbustes et 55 boutures de
saules) ;

-

Plantation à densité faible : 236 m linéaire de berge (soit 73 arbres, 37 arbustes et 36 boutures de saules) ;

-

Plantation à densité forte : 120 m linéaire de berge (soit 159 arbres).

-

Parcelle de la bambouseraie : 650 boutures (325 saules, 325 sureau)

4.6 Dispositifs complémentaires
4.6.1 Passerelles de franchissement piéton
Dans l’objectif de maintenir la circulation piétonne sur le site et de préserver les accès aux parcelles privées, il
est prévu de mettre en œuvre des passerelles rustiques de franchissement piéton (d’amont en aval) :
-

Une passerelle de longueur (portée) 8,00 m et largeur 2,00 m sur la parcelle n°ZE0099 (Parcelle
communale) ;

-

Une passerelle de longueur (portée) 8,00 m et largeur 2,00 m sur la parcelle n°AC0419 (Parcelle
communale) ;

-

Une passerelle de longueur 8,00 m et largeur 2,00 m sur la parcelle n°ZE0002 (Parcelle communale) ;

-

Une passerelle de longueur 8,00 m et largeur 1,50 m sur la parcelle n°ZE0003 (M. Rousseau).

Ces passerelles seront aménagées au droit de secteur type radier (profondeur = 0,70 m)

Passerelle de
franchissement sur
parcelle ZE0003

Passerelles de
franchissement sur
parcelles communales
ZE0099, ZE0002 et AC0419

Fig. 4-29 – Secteur d’implantation de ripisylve
(Tracé en orange = Cheminement piéton, cf. point suivant)

Les passerelles respecteront les caractéristiques suivantes :
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-

Tirant d’air de 0,30 m par rapport aux crues de retour 2 ans (soit 1 m depuis fond du lit), afin de limiter
le risque de création d’embâcles.

-

surcharge d’exploitation piétonne 450 kg/m² ;

-

ouvrage chêne ou pin traité par autoclave (classe IV) supporté par des IPN, poutrelles métalliques ou
billons de bois adapté au passage (au nombre de 2 à minima pour chaque ouvrage) ;

-

ancrage de l’ouvrage en berges sur semelles en béton armé (aucun pilier de soutènement au sein du lit
du ruisseau), ou par pieux battus en bois imputrescible ;

 Les assises en berges
Les fondations supporteront la structure du passage.
Elles sont constituées soit par :
-

Longrine béton posée à au moins 1,00 m de la berge pour éviter de la déstabiliser. Pour un passage de
1,50 m de large, une longueur d’assise de 2 m sur une largeur de 0,5 m est attendue.

-

Pieux en bois imputrescibles battus ;

Les caractéristiques seront définies par le prestataire en phase EXE pour validation.

Fig. 4-30 – Schéma de principe d’une passerelle de franchissement
 Les poutrelles
Le passage en bois est soutenu par des poutrelles qui renforcent la structure et font en sorte que le passage
puisse supporter des charges lourdes.
Ces poutrelles seront en métal. Les poutrelles sont distantes de 1 m au maximum afin d’assurer une stabilité
suffisante.
Des contreventements sont installés de manière à éviter les distorsions de l’ensemble, à répartir les charges et
éviter les vibrations lors du passage.
 Le plancher et les lattes
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Le plancher sera constitué de traverses de bois placées les unes à côté des autres dans le sens de la largeur du
passage.
Les traverses du plancher doivent être fixées sur les poutrelles. Les caractéristiques seront définies par le
prestataire en phase EXE pour validation.

4.6.2 Cheminement piéton
Un cheminement piéton sera mis en place le long du nouveau lit. Sur la partie aval, il longera le bief, tel que
c’est le cas actuellement, de manière à ne pas traverser les parcelles privées, et se rapprochera le long du
nouveau lit sur la partie médiane et amont.
La figure suivante présente le cheminement projeté. Il pourra être adapté en fonction de la configuration du
terrain (conservation d’arbres et arbustes, nature du terrain,…).
La création des bosquets de ripisylve permettra une succession d’ouverture visuelle sur le nouveau lit.
Il ne s’agit pas de créer une piste de cheminement avec un revêtement spécifique, mais plutôt de laisser un
espace de circulation piétonne par gestion différenciée de la végétation, notamment par un fauchage régulier.
Ce cheminement présentera une longueur d’environ 530 m, pour une largeur comprise entre 1,5 et 2 m (soit
une surface totale d’environ (1000 m²).
La gestion du chemin sera réalisé par la commune par :
-

Arrachage des pousses arbustives envahissant le cheminement ;
Fauche de la zone de cheminement 2 à 4 fois par an.

Fig. 4-31 – Principe de délimitation du cheminement piéton
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4.6.3 Remodelage du terrain naturel
Le bilan estimatif des terrassements et mouvements de terres est donné au tableau suivant.

Comblement

V déblais

Nouveau lit

3 093

dont terres bambouseraie vers
décharge

Comblement

260
V déblais

V remblais

Bras fond de vallée

V résiduel

1 763

1 070

Bras annexe

158

911

Brêches

152

759

50

709

630

80

Comblement fossé
Réduction bief
3

Il est donc prévu un volume résiduel de terre d’environ 80 m à l’issue des travaux
Ce volume résiduel sera utilisé de manière à remodeler le terrain naturel entre le nouveau lit et le bief, de
manière à :
-

Remettre en état le terrain suite à la création des accès et axes de circulation lors des acheminements
de matériaux ;

-

Reprofiler en pente douce le talus exisant en rive droite du bief descendant vers le fond de vallée et le
futur cours d’eau.

4.7 Aménagement du Bief
Le bief ne fera pas l’objet d’aménagements particuliers, hormis la réduction partielle de sa largeur (rive droite)
sur la partie amont de manière à réutiliser les déblais en excès suite au terrassement du nouveau lit et au
comblement des bras actuels en fond de vallée, des brèches, et fossés déconnectés.

4.7.1 Modification du profil en travers du bief
Le secteur amont (Profils 3 à 8), sur un linéaire de 240 m depuis la future défluence, est privilégié car il
présente une surlargeur (8 à 10,5m en plein bords) au regard du lit plus en aval (environ 6,5 m en amont du
pont du bief).
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Réduction de la largeur du bief par
terrassement des déblais du futur lit
(env. 240 m)
Fig. 4-32 – Modifications prévues sur le bief (secteur amont)
Un second secteur (Profils 9 à 10), sur environ 30 m au droit du secteur ou le futur lit et le bief seront le plus
proche, et présentant une surlargeur fera également l’objet d’une réduction de la section en travers.
La section d’écoulement sera réduite de manière à se rapprocher de la section observée plus en aval, soit
environ 6,50m.

Réduction de la largeur du bief par
terrassement des déblais du futur lit
(env. 40 m)

Fig. 4-33 – Modifications prévues sur le bief (secteur médian)

Les figures suivantes présentes certains des profils du bief après reprise de la section transversale.
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Profil 3

Réduction de la
section du bief

Profil 4

Profil 6
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Profil 8

Profil 10

La réduction partielle de la section du bief (rive droite) sur un plein bord proche de 6,50 m (entre les profils 3 et
3
11) mobilisera un volume de remblais issu des travaux de terrassement d’environ 630 m .
Les protections de berges actuelles seront partiellement supprimées : les planches seront enlevées, mais les
pieux maintenus en places et éventuellement arasés à la cote du terrain naturel.

4.7.2 Végétalisation par semis herbacé
Tout comme pour les berges du nouveau lit, il est prévu de réaliser une revégétalisation des berges par semis
herbacé (à raison de 30 g/m²) adapté aux berges et zones humides.
Il est préconisé l'utilisation d'un mélange composé de semences d'espèces mésohygrophiles à xérophiles de
type ray-grass, agrostis, houlque, fétuque. La composition du mélange pourra contenir notamment Festuca
arundinacea, Festuca rubra, Festuca ovina, Agrostis castellana, Trifolium repens, Dactylis glomerata.
La surface globale à traiter par ensemencement est évaluée à 700 m².
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Sur les berges talutées et ensemencées, un treillis de géotextile biodégradable tissé en coco sera également
mis en place afin d’éviter tout risque d’érosion superficielle des sols avant la parfaite reprise des végétaux,
même si le risque apparait comme faible au regard des écoulements et vitesses attendues.
La surface totale de géotextile biodégradable à mettre en œuvre sur la nouvelle berge rive droite du bief est
évaluée à 700 m². La quantité calculée tient compte des surfaces visibles comprenant le talus. Les surfaces
enfouies ne sont pas prises en compte dans le calcul.
Il n’est pas prévu la plantation d’espèces arborée ou arbustive, hormis au niveau des anciennes brèches par
bouturage.

4.7.3 Renforcement des berges du bief au droit des anciennes brèches
Les berges nouvellement créées, au droit des anciennes brèches en rive droite du bief, seront renforcées, audelà de la mise en œuvre de géotextile et d’enherbement.
Pour cela, les secteurs des anciennes brèches seront végétalisés par la mise en œuvre de bouture de saules,
selon une densité de 1 /m².
Les saules arbustifs seront plantés sous forme de boutures de 2 à 4 cm de diamètre, pour une longueur
comprise entre 40 et 100 cm et issues d’espèces locales.
La figure suivante identifie les secteurs de mise en œuvre des plantations de boutures au droit des anciennes
brèches.

Fig. 4-34 – Secteur d’implantation de boutures de saules au droit des anciennes brèches du bief
La surface totale à planter est évaluée à environ 220 m², soit la plantation de 220 boutures de saules.
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4.7.4 Remblaiement du déversoir rive droite du bief en amont du pont
Le déversoir en rive droite du bief, en amont immédiat du pont sera remblayé. L’ouvrage en place sera
maintenu de manière à ne pas impacter les berges environnantes. Les pylônes béton servants de passage
piéton seront supprimés.
Le petit pont de franchissement sera supprimé.

Fig. 4-35 – Remblaiement du chenal de décharge en amont rive droite du pont du bief

4.7.5 Suppression des protections de berges
Les protections de berges au droit de la cabane de M. Daubrenet seront supprimées. Les berges seront
retalutées selon un profil similaire aux secteurs amont et aval.
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4.8 Action sur les ouvrages d’art (ponts)
4.8.1 Pont du bief
Le bief au droit du pont du bief ne fera pas l’objet d’aménagements.
Il n’est pas prévu d’actions à ce niveau.

4.8.2 Pont de l’Aigre
Pour rappel, les reconnaissances de fondations sous l’ouvrage ont mis en évidence la présence d’une
couverture sur le fond de pierres agglomérées, relativement plates, constituant un semblant de radier.
Le futur lit a été calé de manière à ne pas impacter le pont et ses fondations. Le fond sera équivalent à celui
observé actuellement. Il n’est pas prévu d’actions à ce niveau, hormis la reconstitution d’un matelas alluvial à la
cote 96,30 m NGF par recharge partielle sur une épaisseur comprise entre 0 et 7 cm, en superposition partielle
du pseudo radier existant (dans tout les cas, il s’agira de ne pas impacter ce dernier).

Reconstitution
matelas alluvial à
la cote 96,30 m
NGF

La fosse de dissipation existante en aval du pont (à la confluence avec la restitution du vannage) fera l’objet
d’un comblement partiel avec des blocs Ø200-300.
Ce remblaiement sera partiel, de manière à permettre le maintien d’une mouille au droit de ce surcreusement,
et de permettre le maintien d’une dissipation d’énergie.
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4.8.3 Période de réalisation des travaux
Les travaux de mise en œuvre du projet de restauration de la continuité écologique de l’Aigre à Romilly se
dérouleront sur une période estimée de 4 mois. Les travaux pourront se réaliser en plusieurs phases
successives et/ou concomitantes.
Le tableau ci-après propose de manière générale une hiérarchisation des travaux et leurs modalités de mise en
œuvre, mais pourront évoluer au regard des propositions des entreprises de travaux qui interviendront sur site.
Phase

Description générale
► Création des accès et traitement de la végétation
o

Traitement de la végétation sur la zone d’emprise du projet et des accès
Débroussaillage, abattage, dessouchage, traitement de la ripisylve
Mise en réserve des souches
Valorisation des éléments de coupes

1
o

Création des accès et axes de circulation sur le site
Busage temporaire des fossés
Mise en place de plaque de roulements

► Piquetage

► Aménagement du seuil de la scierie :
o

Isolement hydraulique temporaire du seuil et du vannage, par dérivation des eaux du bief
vers l’Aigre depuis la surverse en amont immédiat du pont (seuil de décharge) : mise en
place de batardeau souple équipé d’avaloir ou big-bag et géotextile imperméable

o

Création du seuil de surverse et remise en état du vannage

2

► Création du nouveau lit et réduction du bief :
3

o

Isolement hydraulique temporaire du fond de vallée par isolement des brèches (mise en
place de big-bag et géotextile imperméable).
Un pompage temporaire des fosses de terrassements du nouveau lit pourra également être
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mis en œuvre.
L’ouverture complète des nouvelles vannes permettra d’abaisser temporairement le niveau
d’eau du bief, de manière à limiter l’alimentation des brèches secondaires, mais également
de réaliser les travaux de réduction de la largeur du bief (terrassement, mise en place de
géotextile et ensemencement).
Des isolements partiels du bief pourront également être réalisés pour favoriser les travaux
(mise en place de batardeau souple équipé d’avaloir).

4

o

Création du seuil de fond au droit de la confluence ;

o

Création du nouveau lit par terrassements et recharges en matériaux alluvionnaires ;
Utilisation d’engins, adaptés aux zones humides (pelles/dumper à chenilles, pelle et camion
marais avec faibles pressions au sol,…) diversification des habitats (souches, blocs)

o

Travaux de végétalisation (ensemencement, plantation).

o

Installation des passerelles ;

o

Réduction du bief par réutilisation des déblais et végétalisation ;

► Remise en état
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4.8.4 Planning général du projet et période de réalisation des travaux
Les travaux seront réalisés en période d’étiage (été – début d’automne), dans la mesure du possible entre juin
et octobre.
Cette période de travaux permettra de se situer hors période de forte humidité des sols, de limiter le risque de
crue et de hautes eaux.
Cette période permettra également de se situer hors période de fraie des espèces piscicoles, pour éviter le
colmatage des frayères en aval malgré la mise en place de dispositifs filtrants.
Le planning général de l’ensemble des études et opération est le suivant :

4.8.5 Traitement préalable de la végétation
Les travaux de défrichements seront réalisés sur l’emprise de la peupleraie sur le secteur amont, et dans le
fond de vallée dans le secteur médian.
Le secteur aval fera uniquement l’objet de traitement ponctuel de la ripisylve (débrousaillage, élagage,…).
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Fig. 4-36 – Localisation des zones de traitement de la végétation
4.8.5.1

Défrichement

La végétation sera traitée, de manière à permettre la réalisation du nouveau lit : débroussaillage, abattage des
arbres et arbustes, dessouchage.
Les souches les plus intéressantes seront mises en réserve temporaire pour réutilisation dans le cadre de la
diversification des habitats. Les autres seront exportées en site de traitement adapté.
Le plan représentant la surface de végétation à traiter pour la réalisation des travaux ainsi que la demande
d’autorisation de défrichement sont joints en annexe 5.
Les travaux de fauchage/débroussaillage comprendront :
-

la fauche des surfaces enherbées situées dans l’emprise du chantier ;

-

le débroussaillage des essences ligneuses de diamètre < 15cm,

-

le broyage des déchets ou l'évacuation soignée de l’ensemble des résidus en un lieu de décharge
approprié.

Les travaux d'abattage comprendront:
-

l'abattage des arbres de diamètre > 15 cm ; Certains sujets intéressants en terme de taille ou d’âge
pourront être préservés en bordure du futur lit. Le tracé du projet pourra ainsi être localement adapté
de manière anecdotique.

-

le câblage éventuel des billes ;

-

l'ébranchage, le débitage à la tronçonneuse en billots de 1 mètre et la mise à disposition à l’usage du
propriétaire riverain ;

-

la découpe propre (façonnage) et/ou le broyage de la souche ;

-

le broyage, brûlage des déchets ou l'évacuation des résidus dans un lieu de décharge approprié et/ou
le tri puis la mise en dépôt de tout ou partie de ceux-ci à l'usage du propriétaire riverain.
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-

A noter que les billes de bois pourront être laissées en grandes longueurs de manière à être réutilisées
pour faciliter le passage d’engins au droit de certains passages humides au cours de la phase chantier.

Les travaux de dessouchage comprendront:
-

le dessouchage au moyen d'engins mécaniques des souches ;

-

l'évacuation des souches en un lieu de décharge approprié ou leur transport et mise en dépôt
temporaire sur site avant réemploi éventuel dans le cadre de la diversification des habitats du futur lit.
Les autres seront exportées en site de traitement adapté.

-

la remise en état de l'emplacement dessouché.

Les surfaces à traiter (hors bambouseraie) sont les suivantes :

Parcelles
ZE0099
ZE0098
ZE0005
ZE0003
ZE0002
AC0419
Surface totale

Surface de défrichement (m²)
1 120
85
165
300
1 610
590
3 870

La surface totale de défrichement est estimée à 3870 m² : elle comprend la surface du futur lit et les créations
d’accès et axes de circulation. Il est évalué 130 arbres (Ø > 15 cm) à abattre (sous l’hypothèse d’1 arbre pour
environ 30m²)

Peupleraie dans le secteur amont
4.8.5.2

Zone boisée dans le secteur médian

Gestion de la ripisylve

La ripisylve sur le secteur aval et le long du bief fera l’objet d’une gestion adaptée par débroussaillage,
élagage,….
Les surfaces à traiter de manière générale sont les suivantes :
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Parcelles
AC0155
ZE0002
ZE0003
Autres parcelles sur secteur aval
Surface totale

Surface de débrousaillage et traitement ripisylve (m²)
2 806
190
185
1 225
4 406

La surface potentielle totale de traitement de la ripisylve et de débrousaillage est estimée à 4406 m² : elle
comprend la surface du futur lit et les créations d’accès et axes de circulation. Il est évalué 35 arbres
(Ø > 15 cm) à abattre.
4.8.5.3

Traitement de la bambouseraie

Le secteur de la bambouseraie a fait l’objet d’un traitement par Environnement 41 dans le cadre du présent
projet et de traitement de la ripisylve.
La zone a fait l’objet d’un débroussaillage et accompagné de l’arrachage des bambous. Les racines ont été
grattées à la pelle mécanique et brûlées sur place ainsi que les bambous.
La surface traitée est d’environ 1034 m².

Un suivi du développement de la végétation devra être réalisé pour s’assurer de la reprise limitée des
bambous.
Dans le cadre du terrassement du futur lit, les terres extraites des zones de bambous devront être évacuées en
3
décharge agréée (volume estimé à 260 m )

4.8.6 Accès et aire de chantier
Le site de projet se situe en fond de vallée humide, avec de faible portance. En phase de préparation de
chantier, des essais de portance pourront être réalisés pour identifier plus facilement les sites à stabiliser.
L’aire de l’ancienne station d’épuration pourra éventuellement servir d’aire de chantier et de stockage
temporaire des matériaux, sous réserve d’éviter les installations d’assainissement présentes (poste de
refoulement).
Les accès au site de travaux pourront se faire depuis plusieurs sites :
-

Depuis l’aire de l’ancienne station d’épuration : cet accès permettra d’accéder au secteur aval du
projet de nouveau lit ;
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-

Depuis la rue du Moineau et la parcelle AC0419 : cet accès permettra d’accéder au secteur médian du
projet de nouveau lit ;

-

Depuis les parcelles ZE0001 et ZE0002 : cet accès permettra d’accéder au secteur médian du projet de
nouveau lit ; Un cheminement préférentiel existe sur ces 2 parcelles, mais présente des secteurs à
forte humidité et des sols peu portants. Des plaques de roulement, billes de bois et branchage ou tout
autres moyens, pourront être mis en œuvre localement pour assurer la circulation, notamment dans
le cadre de circulation régulière pour l’apport de matériaux.

-

Depuis la parcelle ZE0099 : cet accès permettra d’accéder au secteur amont du projet de nouveau lit.
Une traversée de fossé devra être réalisée en entrée du chemin, par mise en place d’un passage busé
temporaire.

-

Depuis le chemin communal des près au sud : permettant d’atteindre la partie amont du site de
projet. Cet accès permettra éventuellement de transborder des matériaux d’une berge à l’autre.

L’utilisation de pelle et camion marais avec faibles pressions au sol sera privilégiée de manière à limiter l’impact
sur les sols, ainsi que le risque d’enfoncement dans les terrains. Sur les secteurs les plus portants, seule une
piste de circulation issue du défrichage sera réalisée (sous réserve de portance des sols).
Le secteur amont semble le plus soumis à cet aléas. A noter également la présence de « gouffres » en rive
droite du futur lit, sur la section aval.
A ce stade, il n’est pas prévu la mise en œuvre de franchissement du bief pour accéder au site de travaux.
Toutefois, sous réserve des modalités proposées par l’entreprise retenue, des rampes/franchissements
provisoires, descentes d'engins en berges, etc. pourront être éventuellement mises en œuvre pour accéder aux
pieds de talus ou lit considérés. Le cas échéant, les modalités de franchissement seront transmises à la Police
de l’eau pour validation. La traversée de cours d'eau sera toutefois évitée au maximum.
Des plaques de roulage pourront être utilisées provisoirement dans le cadre des axes de circulation sur
l’emprise du projet (le long du nouveau lit et pour les accès au bief dans le cadre des travaux de réduction de la
largeur) afin de palier à la faible portance des sols.
Des accès par barges pourront également être mise en œuvre pour le transfert de matériaux, notamment
granulats, plants de végétaux,…
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Accès par
parcelle
ancienne STEP

Accès par rue du
Moineau et
parcelle AC0419










Accès par
parcelles
ZE0001 et
ZE0002

Mare


Accès par
parcelle
ZE00099
Transport par
barge

Création piste accès
temporaire (sur terrain
naturel et sur plaques
de plaques de
roulement sur secteurs
humides)
Zones d’accès
difficile (zone
humide)

Accès par
chemin
communal
 : Gouffres
: Secteurs d’accès humide / zone de fossé

Fig. 4–37 – Implantation prévisionnelle des pistes d’accès
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4.9 Coûts prévisionnels des travaux au stade projet
Le tableau suivant présente le coût prévisionnel de l’opération, par catégorie de travaux.
Chiffrage estimatif

100

Installations générales de chantier et travaux préparatoires

84 000,00 €

dont

Etudes, installations et accès de chantier

13 000,00 €

dont

Fourniture, installation et gestion de plaques de roulage pour pistes de circulation
temporaire sur secteurs zones humides et peu portantes, y compris leur éventuel
déplacement

23 850,00 €

dont

Traitement préalable de la végétation

32 450,00 €

dont

Gestion hydraulique et environnementale

12 250,00 €

Aménagement du bras naturel de l'Aigre
200

Création du nouveau lit

300

Création du seuil de contrôle de la défluence (seuil de fond) vers nouveau lit

400

Végétalisation des berges du nouveau lit et de ses abords

129 475,00 €
7 730,00 €
20 495,50 €

Aménagement du bief

6 575,00 €

500

Aménagement du seuil du moulin

600

Travaux de terrassement

11 075,00 €

700

Végétalisation des berges

5 760,00 €

Travaux d'accompagnement
800

Travaux complémentaires

69 660,00 €

dont

Travaux de remblaiment et remodelage TN

30 360,00 €

dont

Passerelles

30 000,00 €

900

Repliement de chantier et DOE

1000

Divers et imprévus

Total en Euros Hors Taxes
TVA 20%
Total en Euros Toutes Taxes Comprises

9 500,00 €
17 213,53 €

361 484,03 €
72 296,81 €
433 780,83 €
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5.1 Introduction
Le présent document est élaboré conformément aux textes en vigueur, à savoir les articles R. 214-1 et R. 214-6
du Code de l’Environnement et en application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement et de
l’arrêté du 22 juin 2007.
Il comporte les éléments suivants :


Une présentation du milieu naturel aux abords du site d’implantation du projet,



Une présentation des incidences prévisibles du projet sur l’environnement,



La proposition de mesures compensatoires pour réduire ou compenser les conséquences
dommageables possibles du projet sur l'environnement.

S'agissant d'une renaturation du lit de l’Aigre ayant pour objectif de restaurer la continuité piscicole et
sédimentaire sur le cours d’eau de l’Aigre, le projet vise à l'amélioration de l'environnement et en particulier
de la continuité écologique. Il constitue donc en lui-même un ensemble de mesures destinées à réduire les
conséquences dommageables des anciens aménagements et du cloisonnement de la rivière.
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5.2 Contexte général
5.2.1 Géologie et hydrogéologie
D’après l’étude géotechnique menée par le Bureau d’études SAGA Ingénierie en 2015, le secteur d’études
comporte les horizons suivants :


Alluvions Modernes et Anciennes à dominante sableuse pouvant contenir des passées tourbeuses et
compressibles,



Les Sables et Argiles de l’Eocène,



Le substratum argilo siliceux du crétacé se poursuivant jusqu’à de la Craie du Santonien

Fig. 5-1 – Géologie au niveau du secteur d’études
(d’après infoterre.brgm.fr)
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Au niveau du contexte hydrogéologique, comme le projet concerne directement le cours d’eau qui est une
exsurgence de la nappe de Beauce, le secteur est donc humide car en relation avec la nappe alluviale de l’Aigre
présente sous la couche d’Alluvions modernes.

5.2.2 Données climatiques

Fig. 5-2 – Moyennes annuelles des précipitations et températures à Châteaudun

(station la plus proche de Romilly-sur-Aigre)
(d’après météofrance.fr)

Les précipitations sont étalées sur l’ensemble de l’année, avec des maximums au printemps et en hiver. Les
températures moyennes oscillent entre 0 et 25 °C.

5.2.3 Occupation du sol et habitats en fond de vallée
Le site de projet a fait l’objet d’un recensement des habitats en 2012 selon la typologie Corine Biotope.

Fig. 5-3 – Habitats dans le secteur de projet.
(Corine Land Cover, 2012)
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Le secteur du projet d’étude se situe exclusivement en zone forestière. On peut cependant retrouver une zone
de tissu urbain discontinu et des terres arables aux abords.
Un diagnostic sur site a permis d’identifier la présence de bosquets de saules mais aussi d’aulnaies et des recrus
de frênes et de bouleaux. Des plantes typiques de zones humides ont également été retrouvées telles que des
Carex paniculata et des Iris pseudocorus.
Le site accueille également une peupleraie en rive droite à l’amont du secteur de projet.

5.2.4 Patrimoine historique
Site classé

Non

Site inscrit

Non

Monument
classé

historique

Château du Jonchet
Eléments classés : douves, communs, escalier, cheminée, pavillon, élévation,
toiture, décor intérieur.

Comme le montre la figure ci-dessous, le secteur d’étude est limitrophe au périmètre de protection de 500 m
autour du Château de Jonchet classé en tant que Monument Historique.

Fig. 5-4 – Délimitation du périmètre de protection de 500 m autour du château classé Monument Historique
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5.2.5 Risques naturels
5.2.5.1

Inondation

Le site de projet se situe dans la vallée alluviale de l’Aigre. Il est donc évidemment soumis au risque inondation.
Le site de projet est situé au sein du périmètre du Plan de Prévention des risques (PPRn) Inondation du Loir par
une crue à débordement lent de cours d’eau prescrit en 2005.
Il est également inscrit au sein de l’Atlas des Zones Inondables (AZI) de l’Eure-et-loir approuvé en 2007.

Secteur de projet

Fig. 5-5 – Risque inondation

5.2.5.2

Remontée de nappe

En raison de son positionnement dans le talweg de la vallée de l’Aigre, le site de projet se situe dans un contexte
de nappe alluviale sub-affleurante (Cf. Carte suivante).

Fig. 5-6 – Risque de remontée de nappe (d’après inondationsnappes.fr)
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5.2.5.3

Sismicité et mouvement de terrain

La commune de Romilly sur Aigre est située en zone de risque de sismicité d’aléa très faible.

Romilly sur
Aigre

Fig. 5-7 – Zonage sismique de la France (d’après planseisme.fr)

5.2.5.4

Retrait et gonflement des argiles
Le site de projet est soumis à l’aléa « retrait et gonflement d’argiles faible ».

Site de projet

Fig. 5-8 – Aléa retrait et gonflement des argiles dans le secteur de projet (d’après argiles.fr)
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5.2.6 Sites remarquables, espaces naturels et zones Natura 2000
5.2.6.1

Zones naturelles d’intérêt écologique et faunistiques remarquables

Le site de projet et ses abords ont été classés en ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique) de type 2 « Vallée de l’Aigre et vallons adjacents » (code national 240003968).

Fig. 5-9 – ZNIEFF dans le secteur de projet.
(d’après DREAL Centre-Val de Loire)

Habitats déterminants de le ZNIEFF selon
CORINE biotope :

Autres habitats de la ZNEFF :
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5.2.6.2

Zones Natura 2000

Le site de projet se situe hors zone natura 2000.

5.3 Le cours d’eau de l’Aigre
5.3.1 Contexte hydrographique
5.3.1.1

L’Aigre

Située en Centre-Val de Loire, l’Aigre (code hydro FRGR0496) prend sa source à Tripleville sur le secteur de la
fontaine saint Martin.
La rivière s’’écoule sur environ 30 Km, et présente une dénivellation de d’environ 21 mètres lorsqu'elle rejoint le
Loir à Romilly sur Aigre.

Fig. 5-10 – Le bassin versant de l’Aigre
(d’après SMAR Loir 28)
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5.3.2 Débits
5.3.2.1
►

Débits estimés au droit du site de projet

Méthodologie

L’Aigre est équipée d’une station de mesure à Romilly-sur-Aigre/Saint-Calais (code station : M1124810).
A partir des débits mesurés à cette station, les débits de l’Aigre au niveau de l’ancienne scierie de Romilly-surAigre ont été estimés grâce à la relation de Meyer suivante :
Qr : débit en m3/s du bassin versant de référence,
Q : débit en m3/s du bassin versant à évaluer,
Sr : superficie en k m2 du bassin versant de référence,
S : superficie en k m2 du bassin versant à évaluer,
α : coefficient de Meyer

►

Débits moyens mensuels

►

Débits classés

Les débits classés correspondent à l’ensemble des débits mesurés et classés selon un ordre décroissant. Il est
ainsi possible de déterminer la fréquence de non dépassement des débits de la rivière (ex : 90 % du temps, le
3
débit de l’Aigre ne dépasse pas 2,36 m /s, ce qui signifie que ce débit est dépassé uniquement 10 % du temps).
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►

Débits d’étiage

Le débit d'étiage QMNA5, correspondant au débit moyen mensuel minimum de période de retour de 5 ans
3
(quinquennale sèche) est estimé à 0,45 m /s.
►

Débits de crue

Les débits de crue estimés sont les suivants :
Tableau 7: Débits de crue estimés au droit de l’ancienne scierie (pour = =0.8)
Fréquence

Débit journalier - QJ

Biennale

3,33 m /s

Quinquennale

5,41 m /s

Décennale

6,76 m /s

Vicennale

8,01 m /s

Cinquantennale

9,78 m /s

QIX

3

4,16 m /s

3

3

6,97 m /s

3

8,84 m /s

3

10,40 m /s

3

13,52 m /s

3

3

3

3

5.3.3 Qualité des eaux
D’après les mesures réalisées sur le site par le bureau d’études BURGEAP en 2014 (prélèvements eau et
sédiments), les valeurs mesurées pour la qualité chimique sont toutes inférieures au seuil d’acceptabilité DCE,
indiquant une eau de bonne qualité.
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5.3.4 Peuplement piscicole
Le cours d’eau de l’Aigre *FRGR0496] «Aigre et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Loir »
a été classé comme cours d’eau de Liste 1 par l’arrêté du 10 décembre 2012 « établissant la liste des cours d’eau
au 1° *et au 2°+ du I de l’article L214-17 du Code de l’environnement sur le bassin Loire Bretagne».
Selon le plan départemental pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles
d'Eure-et-Loir (FDPPMA 28, janvier 2002), l'Aigre est classée en contexte salmonicole intermédiaire (première
catégorie au contexte intermédiaire). Les espèces repères sont la Truite commune et le Brochet.

Trois stations de pêches électriques sont présentes sur l’Aigre :
-

Sur le bras naturel, depuis l’ancienne STEP jusqu’à la passerelle
Sur le bief depuis le pont en remontant sur 80 m
Le petit Launay, du pont à 100 m en aval. Cette station se situe à environ 1,6 km du site de projet et est
définie comme station témoin pour le projet.

Les résultats des dernières campagnes, fournis par la Fédération de Pêche d’Eure-et-Loir, permettent d’avoir une
idée des peuplements piscicoles présents sur le secteur d’études.
► Stations situées sur le site d’étude

Anguille – Anguilla anguilla
Brochet – Esox lucius
Chabot – Cottus cobio
Chevaine – Leuciscus cephalus
Epinochette – Pungitius pungitius
Gardon – Rutilus rutilus
Goujon – Gobio gobio
Loche franche – Barbatula barbatula
Truite de rivière – Salmo trutta fario
Vairon – Phoxinus phoxinus

L’Aigre à Romilly-sur-Aigre
Bief 2015
Bras naturel 2015
15
3
2
22
21
3
9
1
4
7
5
5
7
48
8

En 2015, la diversité spécifique était plus importante dans le bief que dans le bras naturel. Les espèces présentes
sont relativement proches du peuplement de référence et les anguilles sont toujours bien présentes.
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► Station située en amont du site d’étude

Anguille – Anguilla anguilla
Brochet – Esox lucius
Chabot – Cottus cobio
Chevaine – Leuciscus cephalus
Epinochette – Pungitius pungitius
Gardon – Rutilus rutilus
Loche franche – Barbatula barbatula
Lamproie de planer – Lampetra planeri
Truite de rivière – Salmo trutta fario
Vairon – Phoxinus phoxinus

L’Aigre au petit Launay
(2014)
6
8
85
6
3
2
33
4
2
63

Le nombre d’espèces est passé de 9 pour les trois derniers inventaires à 11 avec notamment l’apparition de
gardons et de truites fario qui n’avaient jamais été observés sur cette station. Les anguilles sont toujours
présentes. Un individu de 31 cm à même été capturé et pourrait indiquer une remontée récente. Les populations
de brochets et de truites sont constituées de deux classes d’âges dont des individus de l’année qui indiquent une
reproduction effective à proximité de la station.
La structure du peuplement est proche du référentiel biotypologique, avec notamment la présence
concomitante de brochets et de truites qui caractérise ce type de cours d’eau intermédiaires classé en première
catégorie piscicole.
Une pêche a été réalisée en mai 2016 sur cette même station. Le cortège faunistique retrouvé est relativement
similaire à celui de l’année 2014 à la différence qu’aucun brochet n’a été pêché.

5.3.5 Présentation de l'ouvrage existant
L’ancienne scierie de Romilly-sur-Aigre est située en aval du pont de la RD8.3. Il ne reste aujourd’hui que des
vestiges du bâtiment à savoir vannes de décharge, déversoirs et fondations du moulin. Le droit d’eau de
l’ancienne scierie a été abrogé par arrêté préfectoral avec l’accord du propriétaire le 15 avril 2015 (Cf. Annexes).
Les éléments constitutifs de l’ancienne scierie sont donc les suivants :
Ouvrage
Roue

Caractéristiques
Démantelée en 2015, ne restent que les
fondations
Plus d’usage
Largeur : 3,6 m environ

Déversoir (S1+V1)

Le vannage n’existe plus aujourd’hui.
Présence des glissières et de deux planches
relevables
Largeur totale de 2,8 m

Vannage de décharge (V2)

2 vannes fonctionnelles et gérées par un
employé communal pour le maintien du niveau
d’eau dans le bief

Déversoir de crue (S2)

Largeur totale : 5,2 m
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Le schéma ci-dessous permet d’illustrer l’agencement du site

Schéma de fonctionnement du site (modifié d’après BURGEAP, 2015)

5.3.6 Caractéristiques hydromorphologiques de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre
5.3.6.1

Profil en long

Le site de projet a fait l’objet de relevés topographiques par le Cabinet GEOMEXPERT en septembre 2015.
Ces levés topographiques ont permis de fournir les profils en long du bief mais aussi du bras naturel de l’Aigre
depuis la brèche principale amont jusqu’au passage sous chacun des ponts (cf. figure ci-dessous).
Ainsi, au droit du site, entre la brèche principale et les ponts, le bras naturel de l’Aigre présente une pente très
faible (0,24%) et le bief une pente quasi nulle (0,08 %).
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Fig. 5-11 – Profil en long de la rivière l’Aigre dans le secteur de projet.

5.3.7

Usages de l'eau

5.3.7.1

Usages économiques

Le bâtiment utilisant autrefois l’énergie hydraulique de l’Aigre est aujourd’hui détruit, aboutissant à la perte de
son usage. Le seuil actuel n’est donc plus associé à un usage hydraulique lié au moulin ou à une autre activité.

5.3.7.2


Usages agricole
Sylviculture

Une peupleraie est présente en rive droite à l’amont du futur lit de l’Aigre. Cependant celle-ci n’est plus
exploitée à l’heure actuelle.
5.3.7.3

Usages touristiques et de loisirs

Le site se situe à proximité d’un parcours nature. Celui-ci longe le bief sur les parcelles communales.
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5.4 Incidences prévisibles du projet sur l’environnement
5.4.1 Incidences hydrauliques du projet sur les eaux de l’Aigre
5.4.1.1

Incidences temporaires durant la phase de travaux

Lors de la phase travaux, la continuité hydraulique dans le bras actuel de l’Aigre sera maintenue, de manière à
garantir le maintien d’une hauteur d’eau et des débits dans le cours d’eau aval.
Le nouveau lit sera créé principalement par terrassement progressif depuis l’aval. En aucun cas le nouveau lit
sera mis en eau avant la fin des travaux. Les eaux continueront durant toute la phase travaux à s’écouler tel
qu’actuellement, c’est-à-dire par le bief.
L’aménagement de la déconnexion partielle du bief et du déversoir du moulin se fera une fois le nouveau lit
terminé et mis en eau.
La mise en place de batardeaux est prévue afin de travailler à sec notamment lors de l’aménagement du seuil
au niveau de l’ouvrage. Les eaux seront dérivées vers l’Aigre depuis la surverse en amont immédiat du pont.
5.4.1.2

Incidences en fonctionnement

Une fois la phase de travaux terminée les débits seront répartis entre le bras naturel de l’Aigre et le bief, il n’y
aura donc aucune incidence notable sur la continuité hydraulique.
5.4.1.3

Modélisations hydrauliques en état projet

Les sections suivantes présentent les résultats de la modélisation hydraulique pour les principaux débits.
Les simulations réalisées permettent d’estimer, en situation projetée, les évolutions de débits et de lignes d’eau
dans le futur bras en fond de vallée et le bief.
Les résultats obtenus restent à considérer de manière générale : il s’agit de tendances intégrant les futures
conditions d’écoulement attendues, mais ne pouvant intégrer de manière exhaustive l’ensemble des contraintes
qui seront réellement présentes.
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A l’étiage

Le tableau suivant présente les résultats des évaluations hydrauliques pour le projet à l’étiage.
Hauteurs d'eau bief

Hauteurs d'eau Aigre nat

pK
num profil pK Bief Aigre Heau init Heau pro Diff (m) Heau init Heau pro Diff (m)
nat
P2
139
136
97,23
97,26
0,03
97,23
96,80

Répartition débit
init

Répartition débit
pro

% Bief

% nat

% Bief

% nat

89%

11%

100%

0%

P5

291

281

97,22

97,26

0,04

96,77

97,06

0,29

67%

33%

21%

79%

P7

363

363

97,22

97,26

0,04

96,74

96,82

0,08

67%

33%

21%

79%

P10

452

460

97,22

97,26

0,04

96,68

96,83

0,15

67%

33%

21%

79%

P12

518

540

97,21

97,26

0,05

96,66

96,74

0,08

67%

33%

21%

79%

P15 (P19)

624

630

97,17

97,26

0,09

96,65

96,64

-0,01

67%

33%

21%

79%

P16

734

734

96,10

96,10

0,00

Après aménagement, les écoulements seront dirigés préférentiellement vers le bras naturel. Cependant, même à l’étiage, il y aura toujours de l’eau dans le bief avec une
ligne d’eau légèrement supérieure à celle rencontrée actuellement lorsque les vannes sont ouvertes. A noter toutefois, que le niveau d’eau sera inférieur par rapport à la
situation actuelle lorsque les vannes sont fermées (environ une dizaine de cm lorsque seuls les écoulements se feront en sousverse sous les vannes).
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Au module

Le tableau suivant présente les résultats de la modélisation hydraulique pour le projet au module.
num profil
P2
P5
P7
P10
P12
P15 (P19)

pK Bief
139
291
363
452
518
624

Gabarit canal
Gabarit Aigre nat
pK Aigre nat Fond Bief Fond Aigre nat Rive gauche Rive droite Rive gauche Rive droite
136
96,62
96,92
98,13
97,89
97,78
98,05
314
96,13
96,8
97,8
97,75
97,45
97,5
403
96,55
96,243
97,929
97,97
97,23
97,393
518
96,29
96,561
97,86
97,92
97,1
97,261
593
96,57
96,475
98,15
97,91
97
97,175
687
96,85
95,85
98,41
98,09
97,15
97,15

Hauteurs d'eau bief
Heau
Débord RG Débord RD
97,505
NON
NON
97,503
NON
NON
97,503
NON
NON
97,503
NON
NON
97,501
NON
NON
97,492
NON
NON

Hauteurs d'eau Aigre nat
Heau
Débord RG Débord RD
97,494
NON
NON
97,252
NON
NON
97,164
NON
NON
97,013
NON
NON
96,852
NON
NON
96,617
NON
NON

Q bief
1,53
0,493
0,493
0,493
0,493
0,493

Débit
Q Aigre nat
% Bief
0,001
100%
1,038
32%
1,038
32%
1,038
32%
1,038
32%
1,038
32%

De la même manière qu’en situation initiale, on n’observe aucun débordement dans les deux bras. Le débit est comme attendu supérieur dans le bras naturel que dans
le bief (68% contre 32% dans le bief), ce qui est très intéressant pour les vitesses dans l’Aigre.
Du fait du maintien des caractéristiques sur le seuil et le vannage dans le bief, et la nouvelle répartition de débit en amont des deux biefs, les hauteurs d’eau auront
une légère tendance à être augmentées dans le bief. Dans l’Aigre, les lignes d’eau sont également plus importantes quand situation actuelle, hormis sur le secteur aval,
en amont du pont.
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Restauration continuité écologique de l’Aigre à Romilly sur Aigre
Déclaration d’Intérêt Général / Dossier d’Autorisation Loi sur l’Eau



En crue (Q2)

Le tableau suivant présente les résultats de la modélisation hydraulique pour le projet pour la crue biennale.
num profil
P2
P5
P7
P10
P12
P15 (P19)

pK Bief
139
291
363
452
518
624

Gabarit canal
Gabarit Aigre nat
pK Aigre nat Fond Bief Fond Aigre nat Rive gauche Rive droite Rive gauche Rive droite
136
96,62
96,92
98,13
97,89
97,78
98,05
314
96,13
96,8
97,8
97,76
97,45
97,5
403
96,55
96,243
97,929
97,97
97,23
97,393
518
96,29
96,561
97,86
97,92
97,1
97,261
593
96,57
96,475
98,15
97,91
97
97,175
687
96,85
95,85
98,41
98,09
97,15
97,15

Hauteurs d'eau bief
Heau
Débord RG Débord RD
97,764
NON
NON
97,758
NON
NON
97,757
NON
NON
97,756
NON
NON
97,751
NON
NON
97,734
NON
NON

Hauteurs d'eau Aigre nat
Heau
Débord RG Débord RD
97,736
NON
NON
97,543
OUI
OUI
97,469
OUI
OUI
97,312
OUI
OUI
97,163
OUI
NON
97,005
NON
NON

Q bief
4,06
1,252
1,235
1,235
1,234
1,234

Débit
Q Aigre nat
% Bief
0,001
100%
2,805
31%
2,817
30%
2,808
31%
2,804
31%
2,794
31%

% nat
0%
69%
70%
69%
69%
69%

Dans le bief, aucun débordement n’est observé. Les lignes d’eau sont relativement équivalentes à la situation initiale.
Dans le nouveau lit de l’Aigre, les lignes d’eau sont plus importantes sur le secteur central, favorisant les débordements à ce niveau, tel que c’était le cas initialement. Sur
le secteur aval, les débordements ne devront plus être observés en raison de l’abaissement de la ligne d’eau.
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En crue (Q5)

Le tableau suivant présente les résultats de la modélisation hydraulique pour le projet pour la crue quinquennale.
num profil
P2
P5
P7
P10
P12
P15 (P19)

pK Bief
139
291
363
452
518
624

Gabarit canal
Gabarit Aigre nat
pK Aigre nat Fond Bief Fond Aigre nat Rive gauche Rive droite Rive gauche Rive droite
136
96,62
96,92
98,13
97,89
97,78
98,05
314
96,13
96,8
97,8
97,76
97,45
97,5
403
96,55
96,243
97,929
97,97
97,23
97,393
518
96,29
96,561
97,86
97,92
97,1
97,261
593
96,57
96,475
98,15
97,91
97
97,175
687
96,85
95,85
98,41
98,09
97,15
97,15

Hauteurs d'eau bief
Heau
Débord RG Débord RD
97,859
NON
NON
97,843
OUI
OUI
97,842
NON
NON
97,839
NON
NON
97,832
NON
NON
97,809
NON
NON

Hauteurs d'eau Aigre nat
Heau
Débord RG Débord RD
97,831
OUI
NON
97,68
OUI
OUI
97,623
OUI
OUI
97,495
OUI
OUI
97,396
OUI
OUI
97,263
OUI
OUI

Dans le bief, les seuls débordements observés sont situés au profil P5, tel que c’était le cas initialement.
Dans le nouveau lit de l’Aigre, les débordements sont observés sur l’ensemble du secteur et sont favorisés sur le secteur central.
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Q bief
6,116
2,626
1,717
1,684
1,684
1,684

Débit
Q Aigre nat
% Bief
0,755
89%
4,245
38%
5,154
25%
5,186
25%
5,186
25%
5,186
25%

% nat
11%
62%
75%
75%
75%
75%
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En crue (Q10)

Le tableau suivant présente les résultats de la modélisation hydraulique pour le projet pour la crue décennale.
num profil
P2
P5
P7
P10
P12
P15 (P19)

pK Bief
139
291
363
452
518
624

Gabarit canal
Gabarit Aigre nat
pK Aigre nat Fond Bief Fond Aigre nat Rive gauche Rive droite Rive gauche Rive droite
136
96,62
96,92
98,13
97,89
97,78
98,05
314
96,13
96,8
97,8
97,75
97,45
97,5
403
96,55
96,243
97,929
97,97
97,23
97,393
518
96,29
96,561
97,86
97,92
97,1
97,261
593
96,57
96,475
98,15
97,91
97
97,175
687
96,85
95,85
98,41
98,09
97,15
97,15

Hauteurs d'eau bief
Heau
Débord RG Débord RD
97,896
NON
OUI
97,869
OUI
OUI
97,866
NON
NON
97,863
OUI
NON
97,855
NON
NON
97,83
NON
NON

Hauteurs d'eau Aigre nat
Heau
Débord RG Débord RD
97,871
OUI
NON
97,746
OUI
OUI
97,696
OUI
OUI
97,591
OUI
OUI
97,527
OUI
OUI
97,409
OUI
OUI

Q bief
7,372
3,495
2,083
1,837
1,837
1,837

Débit
Q Aigre nat
% Bief
1,369
84%
5,246
40%
6,657
24%
6,902
21%
6,9
21%
6,898
21%

% nat
16%
60%
76%
79%
79%
79%

Dans le bief, les seuls débordements observés sont situés au profil P5, tel que c’était le cas initialement. La ligne d’eau est très légèrement augmentée à P10 (3 cm),
favorisant un léger débordement (cette différence de niveau reste négligeable au regard des incertitudes de modèle).
Dans le nouveau lit de l’Aigre, les débordements sont observés sur l’ensemble du secteur. Les débordements sont favorisés sur le secteur central.
Le débit est maintenant très supérieur dans l’Aigre (80%).
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5.4.1.4

Bilan des incidences hydrauliques du projet

Les tableaux suivants présentent l’évolution prévisible des lignes d’eau entre la situation actuelle et la situation
future pour les différents débits du module jusqu’à la crue décennale :


Comparaison des situations à l’étiage
Hauteurs d'eau bief

Hauteurs d'eau Aigre nat

pK
num profil pK Bief Aigre Heau init Heau pro Diff (m) Heau init Heau pro Diff (m)
nat
P2
139
136
97,23
97,26
0,03
97,23
96,80

Répartition débit
init

Répartition débit
pro

% Bief

% nat

% Bief

% nat

89%

11%

100%

0%

P5

291

281

97,22

97,26

0,04

96,77

97,06

0,29

67%

33%

21%

79%

P7

363

363

97,22

97,26

0,04

96,74

96,82

0,08

67%

33%

21%

79%

P10

452

460

97,22

97,26

0,04

96,68

96,83

0,15

67%

33%

21%

79%

P12

518

540

97,21

97,26

0,05

96,66

96,74

0,08

67%

33%

21%

79%

P15 (P19)

624

630

97,17

97,26

0,09

96,65

96,64

-0,01

67%

33%

21%

79%

P16

734

734

96,10

96,10

0,00

NB : La situation actuelle (Init) considère un vannage ouvert au droit du seuil de l’ancienne scierie.



Comparaison des situations au module
Hauteurs d'eau bief

num profil

Hauteurs d'eau Aigre nat

pK pK
Heau init Heau pro Diff (m) Heau init Heau pro Diff (m)
Bief Aigre

Répartition débit
init

Répartition débit
pro

% Bief

% nat

% Bief

% nat

P2

139

136

97,45

97,51

0,06

97,44

97,49

0,06

94%

6%

100%

0%

P5

291

281

97,43

97,50

0,07

97,09

97,25

0,16

57%

43%

32%

68%

P7

363

363

97,43

97,50

0,07

97,02

97,16

0,15

57%

43%

32%

68%

P10

452

460

97,42

97,50

0,08

96,87

97,01

0,14

57%

43%

32%

68%

P12

518

540

97,40

97,50

0,10

96,81

96,85

0,04

57%

43%

32%

68%

P15 (P19)

624

630

97,31

97,49

0,19

96,78

96,62

-0,16

57%

43%

32%

68%

P16

734

734

96,34

96,32

-0,02



Comparaison des situations pour la crue biennale
Hauteurs d'eau bief

num
profil

pK
pK Bief Aigre
nat

Heau init Heau pro

Diff (m)

Hauteurs d'eau Aigre nat
Heau init Heau pro

Répartition débit init Répartition débit pro

Diff (m)

% Bief

% nat

% Bief

% nat

P2

139

136

97,73

97,71

-0,02

97,72

97,68

-0,03

98%

2%

100%

0%

P5

291

281

97,71

97,70

0,00

97,45

97,48

0,04

51%

49%

31%

69%

P7

363

363

97,70

97,70

0,00

97,34

97,40

0,06

51%

49%

31%

69%

P10

452

460

97,69

97,70

0,01

97,17

97,24

0,07

51%

49%

31%

69%

P12

518

540

97,66

97,70

0,04

97,10

97,09

0,00

51%

49%

31%

69%

P15 (P19)

624

630

97,55

97,68

0,13

97,05

96,93

-0,12

51%

49%

32%

68%

P16

734

734

96,63

96,53

-0,09
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Comparaison des situations pour la crue quinquennale
Hauteurs d'eau bief
Hauteurs d'eau Aigre nat
pK
Heau init Heau pro Diff (m) Heau init Heau pro Diff (m)
Aigre

Répartition débit

Répartition débit

% Bief

% nat

% Bief

% nat

num profil

pK
Bief

P2

139

136

97,87

97,86

-0,01

97,85

97,83

-0,02

87%

13%

89%

11%

P5

291

281

97,83

97,84

0,02

97,69

97,68

-0,01

50%

50%

38%

62%

P7

363

363

97,82

97,84

0,02

97,56

97,62

0,06

41%

59%

25%

75%

P10

452

460

97,80

97,84

0,04

97,40

97,50

0,10

41%

59%

25%

75%

P12

518

540

97,77

97,83

0,06

97,31

97,40

0,08

41%

59%

25%

75%

P15 (P19)

624

630

97,65

97,81

0,16

97,28

97,26

-0,02

41%

59%

25%

75%

P16

734

734

96,84

96,84

-0,01



0,00

Comparaison des situations pour la crue décennale

num profil

Hauteurs d'eau bief
pK Aigre
pK Bief
Heau init Heau pro Diff (m)
nat

Hauteurs d'eau Aigre nat
Heau init Heau pro

Répartition débit

Répartition débit

Diff (m)

% Bief

% nat

% Bief

% nat

P2

139

136

97,92

97,90

-0,02

97,91

97,87

-0,03

84%

16%

84%

16%

P5

291

281

97,86

97,87

0,01

97,79

97,75

-0,04

48%

52%

40%

60%

P7

363

363

97,85

97,87

0,02

97,67

97,70

0,03

35%

65%

24%

76%

P10

452

460

97,83

97,86

0,03

97,52

97,59

0,08

35%

65%

21%

79%

P12

518

540

97,80

97,86

0,06

97,46

97,53

0,07

35%

65%

21%

79%

P15 (P19)

624

630

97,68

97,83

0,15

97,44

97,41

-0,03

35%

65%

21%

79%

P16

734

734

96,95

96,95

-0,01



Remarques

La figure suivante présente la comparaison entre la situation initiale et le projet des lignes d’eau de la crue
biennale sur le profil en travers P15 (P19) situé en aval du lavoir.
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Comparaison des lignes d’eau Q2 au niveau du P15 (P19) entre le projet et l’initial
Les figures ci-dessus montrent bien qu’avec ce scénario, les débordements sont en baisse (-5cm) en rive droite
pour la crue biennale, et ne sont possibles que par remontée de niveau d’eau depuis l’aval (niveau d’eau
inférieur au haut de berge).
Il apparait :
-

pour les faibles débits d’étiage, les débits moyens et la crue biennale, le niveau d’eau amont du pont sur
l’Aigre est significativement réduit. Le niveau d’eau sur l’Aigre est réduit de 10 cm alors que sur le bief ce
niveau d’eau est augmenté de 15-20 cm, tel qu’observé en situation de vannes fermées.

-

La répartition des débits est largement à l’avantage de l’Aigre, même en crue, mais le gabarit de ce dernier
permet de faire déborder plus rapidement à l’amont, là où les enjeux sont inexistants, et faire baisser la ligne
d’eau en amont du pont, où il y a des enjeux ;

Ce projet a donc un effet positif dans le sens où le débit est augmenté dans l’Aigre par rapport au bief, avec
des hauteurs d’eau intéressantes pour les faibles et moyens débits tandis que les niveaux d’eau sont diminués
en amont du pont de la RD sur l’Aigre, même pour la crue biennale. Les conditions hydrauliques sont donc
favorables à l’attractivité et au franchissement piscicole.
Le risque inondation est de même réduit au droit de l’habitation en rive droite (M. Segard).
De plus, à l’aval du pont, les conditions d’écoulement restent inchangées.

5.4.2 Sur l’hydromorphologie
La suppression de la chute et la création d’un nouveau lit permettra la réactivation sur le secteur de la
dynamique fluviale, et favorisera une évolution de la variabilité des profils en long et en travers.
Le projet a pour objectif de laisser le cours d'eau évoluer naturellement. Compte tenu des pentes et des
puissances spécifiques de chaque secteur du futur lit, il est possible que le profil en long s'équilibre sur le long
terme pour retrouver une pente en adéquation avec la pente générale du secteur.
Cela se traduira par une érosion régressive depuis le secteur aval vers le secteur amont du nouveau lit. La
morphologie des berges et la végétation associée pourront être impactées.
Toutefois l'évolution du profil en long se fera au fil des crues et sur le long terme, la végétation s'adaptera donc
naturellement au fur et à mesure que la morphologie des berges évoluera. Aucun enjeu majeur n'est associé en
amont immédiat du secteur de projet.
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5.4.3 Incidences sur la qualité des eaux de l’Aigre
5.4.3.1

Incidences temporaires durant la phase de travaux

Lors de la phase travaux, l’aménagement du nouveau lit nécessitera des travaux de terrassement relativement
important par déblaiement du terrain naturel autour du tracé actuel de l’Aigre.
Ces travaux seront de nature à occasionner un remaniement et/ou un relargage temporaire des matières fines
dans le lit mineur du cours d’eau. Les particules se déposeraient alors dans les zones plus calmes en aval du
chantier.
Le risque d'abondance de MES (Matières En Suspension) dans l’eau réduit la luminosité et entraîne une
diminution de la production photosynthétique des espèces végétales présentes dans le milieu. La conséquence
directe de cette baisse de production est la diminution de la concentration en oxygène dissous indispensable à la
respiration des organismes aérobies (poissons…). Cette baisse soudaine de la concentration en oxygène peut
aboutir à une surmortalité de certaines espèces sensibles aux variations d’oxygène (salmonidés). Cette remise en
suspension des fines peut également occasionner un colmatage des fonds du lit mineur, et donc certaines zones
de frayères.
Cette remise en suspension des matières fines sera restreinte à la phase travaux, et limitée par la mise en œuvre
si nécessaire de dispositif de filtration (type bottes de paille) de manière à réduire leur entrainement vers le
cours d’eau aval. Ces filtres seront régulièrement changés de manière à maintenir une capacité de filtration
suffisante.
L’entretien et le plein de véhicules seront réalisés dans des zones adaptées et de manière à éviter tout
déversement accidentel vers le cours d’eau.
Au regard des dispositions préventives prévues pour la phase de travaux, le projet de renaturation du lit de l’Aigre
ne sera pas de nature à générer des incidences significatives sur la qualité des eaux du cours d’eau.
5.4.3.2

Incidences en fonctionnement

Le projet de renaturation du lit de l’Aigre a pour objectif de rétablir les continuités écologiques du cours d’eau
sur ce secteur. Il sera de nature à améliorer la diversité des habitats dans et au bord du cours d’eau, notamment
par la mise en œuvre d’aménagement de diversification (blocs, souches) et d’une ripisylve riche et étagée ayant
un impact positif sur la qualité des eaux.
En périodes de hautes eaux l’Aigre débordera plus facilement de son lit et viendra inonder la zone humide
environnante de manière à activer les fonctions épuratrices du milieu naturel humide.
L’alternance de mouilles et radiers permettra une meilleure oxygénation du cours d’eau par rapport au profil
chenalisé actuel.
Le projet permettra donc a priori d’améliorer la qualité des eaux superficielles de l’Aigre par différents
phénomènes liés à la disparition du phénomène « retenue » créé par l’ouvrage, notamment par :
-

Réduction des pertes d'eau par évaporation ;

-

Augmentation du brassage mécanique et de l'oxygène dissous ;

-

Réduction du réchauffement de l'eau ;

-

Restauration de la diversité d'écoulement et des processus d'autoépuration
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Le projet de renaturation du lit de l’Aigre ne sera pas de nature à générer des incidences significatives sur la
qualité des eaux une fois la phase de travaux terminée. A long terme le projet pourra avoir un effet bénéfique sur
la qualité des eaux en favorisant l’autoépuration une fois que le nouveau cours présentera une diversité
hydromorphologique et d’habitats.

5.4.4 Incidences sur la qualité biologique de l’Aigre
5.4.4.1

Incidences temporaires durant la phase de travaux

Tel que présenté à la section précédente, au regard des dispositions préventives prévus pour la phase de
travaux, le projet de renaturation du lit de l’Aigre ne sera pas de nature à générer des incidences significatives
sur la qualité des eaux de l’Aigre.
Le risque de colmatage des habitats sera limité en phase travaux par la mise en place de filtres contre
l’entraînement des fines vers l’aval.
Pendant les travaux la continuité hydraulique dans le bras actuel de l’Aigre sera maintenue de manière à ne pas
créer de perturbations notables des habitats donc de la qualité biologique en aval.
De manière à limiter le risque d’incidences sur la faune piscicole, la phase de travaux sera réalisée en période de
basses eaux et hors période de reproduction des poissons, soit entre août et septembre.
5.4.4.2

Incidences en fonctionnement

La future renaturation du lit de l’Aigre a pour objectif le rétablissement des continuités piscicole et sédimentaire.
Les espèces piscicoles (notamment la truite fario) auront accès aux frayères potentielles présentes dans la partie
amont de l’Aigre. Le nouveau lit pourra peut-être également être une zone de nouvelles frayères.
L’alternance de mouilles et radiers, la présence d’une ripisylve étagée et les éléments de diversification des
habitats piscicoles auront des effets bénéfiques sur les populations piscicoles et sur la qualité biologique du
milieu.
Cette nouvelle diversité des habitats contrastera avec le faciès d’écoulement lentique généré par l’ouvrage
actuel.
A long terme la qualité biologique des eaux de l’Aigre devrait donc être améliorée par le projet de renaturation du
lit de l’Aigre.
La déconnexion partielle du bief entrainant la perte d'habitats piscicoles par réduction du lit mineur, une pêche de
sauvegarde sera réalisée pour limiter la mortalité piscicole.

5.4.5 Incidences sur le transit sédimentaire de l’Aigre
Le projet de renaturation du lit de l’Aigre a pour objectif le rétablissement de la continuité sédimentaire.
L’aménagement d’un lit « naturel » en fond de vallée engendrera une nouvelle circulation des matériaux
alluvionnaires issus de l’amont. Un nouvel équilibre débit liquide / débit solide sera établi.
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Le projet aura un impact bénéfique sur le transit sédimentaire au droit du site de projet. Les sédiments ne
viendront plus s'accumuler dans le bief et en amont des ouvrages de l’ancienne scierie mais pourront circuler
librement le long du nouveau lit.
La charge sédimentaire piégée dans le bief ne sera toutefois plus mobilisable.

5.4.6 Incidences sur la franchissabilité piscicole du site
L’objectif du projet est d’améliorer la franchissabilité piscicole dans le bras naturel de l’Aigre au droit des
ouvrages de l’ancienne scierie de Romilly-sur-Aigre.
L’aménagement d’un nouveau lit en fond de vallée a pour objectif de supprimer l'obstacle et de recréer un cours
d’eau naturel qui permettra la libre circulation de toutes les espèces piscicoles, aussi bien en montaison qu’en
dévalaison.
L’Aigre au droit de l’ancienne scierie est actuellement considérée comme difficilement franchissable pour les
espèces migratrices susceptibles de remonter la rivière (notamment Truite Fario).
La renaturation du lit de l’Aigre permettra d’améliorer les conditions de franchissement par aménagement d’un
nouveau lit en fond de vallée permettant d’éviter la chute et en recréant des conditions d’écoulement d’une
rivière naturelle.
La continuité écologique du site sera donc améliorée et permettra aux espèces migratrices de coloniser le bassin
versant amont.
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5.4.7 Incidences sur le milieu environnant
5.4.7.1

Zones humides

La nappe étant affleurante le projet sera sans incidence sur celle-ci et la zone humide le restera. Une attention
particulière sera portée aux espèces à conserver qui seront identifiées avant le démarrage des travaux.
Le fond de vallée est entaillé de fossés de drainage. Le projet prévoit de conserver ces fossés de drainage et de
les reconnecter au futur lit de l’Aigre.
De plus, le débordement du nouveau lit en période de crue favorisera également le caractère humide de la zone
en fond de vallée.
5.4.7.2

Insertion paysagère

Le site de projet du nouveau lit sera implanté en rive droite du bief existant, dans une unité paysagère de fond
de vallée, caractérisée par des bois et prairies inondables.

Fig. 5-12 – Vue aérienne du site de projet et de ses abords
(d’après geoportail.fr)

Le projet sera de nature à recréer sur un linéaire important (environ 608 m) un nouveau lit d’écoulement des
eaux de l’Aigre, reprenant des caractéristiques naturelles.
Les éléments paysagers du site seront maintenus dans la mesure du possible (notamment les arbres au niveau
du bois dans la partie amont du nouveau lit).
La création d’un nouveau lit sinueux et diversifié contrastera avec le faciès d’écoulement lentique généré par
l’ouvrage actuel.
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Aménagement du futur lit de l’Aigre en fond de vallée

Ambiance paysagère initiale

Ambiance paysagère projetée
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Aménagement du bief par réduction de la section en travers (secteur amont)

Ambiance paysagère initiale (vue vers l’aval depuis la passerelle piétonne existante)

Ambiance paysagère projetée
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Aménagement d’un seuil de surverse au droit de l’ancien moulin

Ambiance paysagère initiale (vue vers l’amont depuis la confluence entre l’Aigre et le bief)

Ambiance paysagère projetée
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Le projet de renaturation du lit de l’Aigre ne sera donc pas de nature à créer une rupture significative de l’entité
paysagère.
Le bief sera maintenu en eau par la création d’un seuil de fond et le maintien du seuil recalibré en aval,
permettant de ce fait de maintenir un vue le patrimoine hydraulique du site.
5.4.7.3

Incidences sur les usages

Au regard de l’ensemble des dispositions et incidences prévisibles présentées ci-avant, le projet ne sera pas de
nature à générer des incidences significatives sur les usages de l’Aigre.

5.5 Incidences prévisibles du projet sur les sites NATURA 2000
Le secteur de projet ne se situe pas dans une zone classée Natura 2000.

5.6 Bilan des incidences
Composante

Incidences prévisibles

►

Hydraulique

Nouvelle répartition hydraulique entre le bief et le bras en fond de vallée
nouvellement créé
Une ligne d’eau suffisante pour l’espèce cible (Truite fario) est garantie dans
le nouveau bras

 L’attractivité est assurée dans le nouveau bras par un débit favorisé, et
complété par le débit de sousverse (≈100L/s) au droit du moulin (bras de
décharge)



Franchissement
piscicole



Bras naturel et ancien bief dimensionnés sur la crue morphogène (Q2)
Le franchissement piscicole est assuré par le nouveau bras, avec une
attractivité favorisée par la répartition hydraulique, un dénivelé de 83 cm
étalé sur environ 650 m, des hauteurs d’eau (hmin = 0,26 m) et vitesses
d’écoulement (v <0,60m/s) compatibles avec l’espèce cible (truite).
Ces conditions seront également favorables aux autres espèces présentes.
Recolonisation du nouveau lit par les espèces présentes dans l’Aigre (Truite
fario et espèces accompagnatrices)

Transit sédimentaire



Le transit sédimentaire est amélioré, en raison de la nouvelle répartition qui
favorise les écoulements dans le nouveau bras et donc vers l’Aigre aval,
plutôt que vers le bief, qui constitué une zone de dépôt préférentielle.
Une partie des écoulements et des sédiments sera toutefois toujours captés
dans le bief, notamment au regard de la répartition hydraulique et du
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positionnement du bief dans l’axe de l’Aigre amont.
Habitats aquatiques
Zones humides

Nappe
d’accompagnement

 Création d’habitats diversifiés en fond de lit et en berge du nouveau lit.


►

Amélioration des échanges lit/berges en fond de vallée
Maintien du caractère humide du fond de vallée
Maintien des échanges avec la nappe en fond de vallée, avec un débit
transitant plus important, des niveaux d’eau augmentés sur la partie amont
et une surface d’échange augmentée.
Amélioration probable de la qualité des eaux en raison de la diversification
des habitats et des berges.

Qualité des eaux



Inondation



Ponts

Limitation de l’effet « retenue » dans le bief. Toutefois en étiage, les faibles
écoulements dans celui-ci seront favorables au réchauffement des eaux
(écoulements lentiques)
Débordement favorisé sur le secteur amont et réduit en aval (Habitation M.
Segard)

 Pas d’incidences prévisibles sur les ouvrages existants
►

Modification du paysage par création d’un cours d’eau sinueux et d’une
ripisylve en remplacement d’un cours d’eau rectiligne en fond de vallée.



Maintien du tracé historique (caractère de cours d’eau) et de la continuité
hydraulique dans le bief / Maintien du miroir d’eau.

Paysage et patrimoine

Usages divers

►

Passage du nouveau tracé dans la parcelle privée ZE003 située en rive droite
du bras de l’Aigre.
Nécessité d’un accord pour rachat partiel de la parcelle.

5.7 Mesures d’accompagnement et de compensation, suivi
S'agissant d'un projet d’aménagement de franchissement piscicole, la renaturation du lit de l’Aigre vise à
l'amélioration de la continuité écologique de l’Aigre au droit des ouvrages de l’ancienne scierie de Romilly-surAigre.
Le projet de nouveau lit constitue en lui-même un ensemble de mesures destinées à réduire les conséquences
dommageables du cloisonnement de la rivière.
Les risques d’incidences restent limités essentiellement à la phase de chantier, qui fera appel à des travaux de
terrassement.
L’ONEMA et le service de la police de l’eau seront informés des dates de réalisation des travaux.
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Différents types de mesures complémentaires peuvent être prises afin de réduire les impacts liés à la
renaturation du lit de l’Aigre :

5.7.1 Pêche de sauvegarde
Une pêche de sauvegarde devra être réalisée sur les bras en fond de vallée (linéaire d’environ 460 m) avant sa
déconnexion et son comblement. Elle sera prise en charge par la fédération de pêche d’Eure-et-Loir.

5.7.2 Protection du milieu aval : dispositif de filtration
Afin de préserver en parti le milieu aval de départ de fines (risque de colmatage, dégradation de la qualité des
eaux,….), des dispositifs de filtrations seront mis en œuvre si nécessaire en travers du cours d’eau en aval du
projet.
Ce dispositif sera constitué de filtres à pailles, recouvert d’un géotextile filtrant. L’ensemble sera régulièrement
changé de manière à préserver la capacité de filtration du dispositif.
S’il s’avère nécessaire de réaliser un pompage du fond de forme du futur lit pour mise en assec temporaire, les
eaux pompées devront être filtrées avant restitution au milieu naturel.

5.7.3 Remise en état des sols et des accès
Les sols impactés par le passage des engins de travaux et de chantier seront remis en état (décompactage et
enherbement).
En fin de travaux, les accès (chemins, clôtures, portail…) seront remis en état conformément à l’état initial réalisé
par un huissier de justice.

5.7.4 Bornage des parcelles impactées par le projet
A l’issue des travaux, un nouveau bornage des parcelles impactées par le projet sera réalisé. Il comprendra :
-

Rendez-vous de bornage avec les riverains concernés (convocation) ;

-

La mesure et l’établissement des plans des limites contradictoirement en présence des riverains ;

-

Les piquetages des limites ;

5.7.5 Mise en place d’un suivi à l’issue des travaux
La mise en place de différents suivis après l’achèvement des travaux permettra :
-

d’évaluer l’impact des opérations sur l’écosystème, comme sur les activités et les usages ;

-

d’apporter, si nécessaire, des mesures correctives adaptées.

DCE15075GM / DLE-DIG / Juin 2016

153

Restauration continuité écologique de l’Aigre à Romilly sur Aigre
Déclaration d’Intérêt Général / Dossier d’Autorisation Loi sur l’Eau

5.7.5.1

Suivi hydromorphologique

Afin de suivre l’évolution morphologique du nouveau lit, il est proposé la mise en place d’un suivi CARHYCE
(CARactérisation Hydromorphologique des Cours d'Eau) du site sur plusieurs années, outils qui permet de définir
les caractéristiques hydromorphologiques d’un cours d’eau.
Ce suivi sera réalisé avant travaux et à N+3 et N+5.
5.7.5.2

Suivi photographique

Un suivi photographique pourra être réalisé à partir de points fixes identifiés (mise en place de poteaux bois
fixes). Ce suivi permettra d’évaluer l’évolution du lit dans son ensemble.
Les points suivants sont proposés, mais seront précisés à l’issue des travaux.

Fig. 5-13 – Localisation possible des stations de suivi hydromorphologique
5.7.5.3

Suivi biologique

Afin de suivre l’évolution biologique du nouveau lit, il est proposé les suivis suivants :
-

Indice IBG : suivi du peuplement de macro invertébrés benthiques et réalisation d’un IBG (Indice
Biologique Global) DCE, sur 1 station années n+3 et n+5 après travaux ;

-

Indice IPR : suivi du peuplement piscicole avec réalisation d’un IPR (Indice Poissons Rivière), aux années
n+1 et n+3 après travaux ;

Un état des lieux des suivis indicateurs préconisés devra être réalisé avant les travaux, afin d’évaluer les
incidences des opérations.
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5.7.6 Entretien et surveillance à l’issue des travaux
5.7.6.1


Causes de dysfonctionnement
Le colmatage par les embâcles

L’accumulation d’embâcles ligneux ou de déchets flottants au droit de la défluence et de la vanne de fond au
droit de l’ancien moulin peut porter atteinte au bon fonctionnement de la répartition hydraulique. En effet, il
peut en résulter la diminution du débit d’alimentation du nouveau bras de l’Aigre et rendre le lit moins attractif.
Les aménagements projetés seront potentiellement sensible aux embâcles, notamment en cas de gros éléments
(troncs, branches importantes,…). La section d’écoulement et les conditions hydrauliques attendues étant
relativement importantes, les éléments de plus petite importance seront évacués vers l’aval sans risque
particulier pour le fonctionnement de l’aménagement.
5.7.6.2

Modalités de surveillance et d’entretien

Le projet d’aménagement du nouveau lit de l’Aigre ne nécessite que très peu d’entretien.
En effet, l’aménagement restitue les conditions hydrodynamiques d’une rivière naturelle, où les écoulements qui
transitent sont de nature à évacuer les embâcles et éléments sédimentaires vers l’aval.
Des interventions légères pourront être réalisées, telles que :
-

L’enlèvement des embâcles : évacuation des branches, troncs, …, accumulés dans la rivière ou sur les
berges qui pourraient gêner les écoulements.

-

L’entretien de la ripisylve comprenant les interventions de type élagage (suppression des branches
mortes, superflues ou gênantes), recépage (coupe à quelques cm au-dessus de la souche pour
permettre l’apparition de rejet et favoriser un bon enracinement), faucardage/débroussaillage,
abattage sélectifs,…

Une surveillance du cours d’eau sera toutefois à réaliser régulièrement, notamment au préalable des périodes
de remontées des espèces piscicoles, de manière à s’assurer l’absence d’embâcles grossiers de nature à réduire
la fonctionnalité de l’aménagement.
Cette surveillance régulière permettra également de vérifier l’évolution du cours d’eau dans son lit.
L’entretien et la surveillance seront assurés conjointement par le SMAR Loir 28 et la commune de Romilly-surAigre.

5.7.7 Entretien de la rivière
L’entretien des rivières doit être réalisé conformément à l’article L215-14 du code de l’environnement : « sans
préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire
riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. »
L’entretien du nouveau lit, situé sur les parcelles communales, sera à la charge de cette dernière, de manière à
assurer un écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore
dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
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Toutefois, une commune ou un syndicat peut prendre la maîtrise d’ouvrage de ces travaux, conformément à
l’article L211-7 du code de l’environnement.
Ainsi « sur les cours d’eau non domaniaux (…) les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les
syndicats mixtes créés en application de l’article L5721-2 du code général des collectivités territoriales (…)
peuvent entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de travaux, ouvrages ou installations présentant un
caractère d’intérêt général ou d’urgence dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il
existe, et visant : (…) 2° l’entretien (…) d’un cours d’eau ».
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5.8 Compatibilité du projet avec les documents en vigueur
5.8.1 Directive Cadre Européenne sur l’Eau (23 octobre 2000)
La Directive Cadre a défini une nouvelle politique de protection et restauration de la qualité des eaux de surface,
et fixe des objectifs environnementaux à atteindre par les états membres.
En ce qui concerne les eaux de surface, les états membres doivent mettre en place les mesures nécessaires pour
protéger, améliorer et restaurer les masses d'eau de surface, afin de parvenir à un bon état des eaux d’ici 2021.
Le projet de renaturation du lit de l’Aigre a pour objectif de décloisonner le cours d’eau de l’Aigre et de permettre
le franchissement piscicole, et notamment la montaison. L’aménagement permettra la colonisation du bassin
versant amont par les poissons migrateurs cibles (truite,…).
Le projet répond donc aux objectifs de restauration de la masse d’eau.

5.8.2 LE SDAGE Loire-Bretagne
o

Le SDAGE

Les SDAGE sont en cohérence avec la directive cadre européenne sur l’eau. Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021
a été adopté le 4/11/2015.
La DCE donne les lignes directrices d’une politique de l’eau qui doit être mise en œuvre au sein du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne.
Pour le SDAGE 2016-2021, cette thématique correspond au chapitre 9 « Préserver la biodiversité aquatique » et
plus particulièrement à l’Orientation 9A « Restaurer le fonctionnement des circuits de migration » qui comprend
3 dispositions.

-

-

-

D’achever la restauration complète des cours d’eau sur lesquels des programmes de
restauration ont été engagés (c’est-à-dire jusqu’aux principaux verrous amont, grands ouvrages
ou complexes considérés comme totalement infranchissables) et de les préserver des
dégradations futures ;
De restaurer l’accès aux autres cours d’eau, partie de cours d’eau ou canaux dans lesquels la
présence des grands migrateurs est avérée, notamment les petits fleuves côtiers (bretons,
vendéens…) ouvrant l’accès aux zones humides pour l’anguille et les affluents des grands cours
d’eau à migrateurs ;
D’encourager les études du potentiel d’accueil des grands migrateurs sur les bassins
actuellement inaccessibles en raison d’un ou plusieurs obstacles infranchissables, afin de
rechercher de nouvelles zones favorables pour le cycle de vie des espèces
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o

Masse d’eau et objectifs de qualité (SDAGE 2016-2021) :

L’état des lieux du bassin Loire Bretagne a permis de découper les milieux aquatiques en « masses d’eau »
homogènes de par leurs caractéristiques et leur fonctionnement écologique ou hydrogéologique.
Différents types d’objectifs à atteindre ont été définis pour les masses d’eau du bassin Loire Bretagne
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le projet se situe sur le cours d’eau de l’Aigre identifié en tant que masse d’eau «Aigre et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec le Loir» (Code : FRGR0496).
Le SDAGE 2016-2021 a établi les objectifs de qualité suivant pour cette masse d’eau :

o

Objectif d'état

écologique

Etat

bon état

Délai

2021

Compatibilité du projet avec le SDAGE

Le projet est compatible avec les orientations suivantes du SDAGE-Loire Bretagne.
Chapitre 1 : Repenser les aménagements de cours d’eau
Orientation 1C – Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et
des annexes hydrauliques
Disposition 1C-1 - Relative au respect de la variabilité du régime hydrologique
Le projet consiste en la création d’un nouveau lit à écoulements libres, avec modification de la répartition
hydraulique entre le bief et le nouveau bras. La variabilité des écoulements et des lignes d’eau sera
préservée.
► Le projet est donc compatible avec la disposition 1C-1 et l’orientation 1C du SDAGE Loire
Bretagne.
Disposition 1C-2 - Relative aux mesures de restauration durable du fonctionnement des hydrosystèmes
Le projet permettra de redonner à l’Aigre des caractéristiques morphologiques proches de celles
rencontrées naturellement avec des habitats et des écoulements diversifiés sur ce secteur. Ceci permettra
donc une restauration durable du fonctionnement du cours d’eau.
► Le projet est donc compatible avec la disposition 1C-2 et l’orientation 1C du SDAGE Loire
Bretagne.

Orientation 1D – Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau
La continuité écologique du cours d’eau sera restaurée par la création d’un nouveau lit en fond de vallée
attractif pour la faune piscicole et qui permettra de contourner l’obstacle créé par les ouvrages de
l’ancienne scierie de Romilly-su-Aigre.
► Le projet est donc compatible avec l’orientation 1D du SDAGE Loire Bretagne.
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Chapitre 8 : Préserver les zones humides
Orientation 8A – Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités
Le projet prévoit de remettre le cours d’eau en fond de vallée alluviale. De plus, le futur lit a été
dimensionné sur les crues de retour 2 ans ce qui permet une surverse favorisée sur le secteur médian et les
zones humides existantes.
► Le projet est donc compatible avec l’orientation 8A du SDAGE Loire-Bretagne.

Chapitre 9 : Préserver la biodiversité aquatique
Orientation 9A – Restaurer le fonctionnement des circuits de migration
La continuité écologique du cours d’eau sera restaurée par la création d’un nouveau lit en fond de vallée
attractif pour la faune piscicole et qui permettra de contourner l’obstacle créé par les ouvrages de
l’ancienne scierie de Romilly-su-Aigre.
► Le projet est donc compatible avec l’orientation 9A du SDAGE Loire-Bretagne.
Orientation 9D – Contrôler les espèces envahissantes
Dans le cadre du projet, un traitement de la végétation sur le secteur sera réalisé au préalable. Celui-ci a
déjà consisté en la suppression d’une importante bambouseraie dont la terre, qui sera excavée sur le tracé
du futur lit, sera amenée en décharge.
► Le projet est donc compatible avec l’orientation 9D du SDAGE Loire-Bretagne.

Le projet de renaturation du lit de l’Aigre a pour objectif d’améliorer la continuité écologique de l’Aigre
considérée comme difficilement franchissable, et donc de décloisonner le secteur de cours d’eau associé.
Le projet permettra à la fois l’amélioration du franchissement piscicole par renaturation du cours d’eau, ainsi que
l’amélioration de la continuité sédimentaire de la rivière. Les bois et prairies humides seront préservés, et la
valeur paysagère et patrimoniale du site ne sera que légèrement modifiée.
Le projet répond ainsi aux objectifs de restauration des milieux aquatiques définis par le SDAGE.

5.8.3 Les SAGE
Au niveau des sous-bassins hydrographiques, les SAGE (Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux),
élaborés en concertation avec l'ensemble des acteurs de l'eau, sont des déclinaisons du SDAGE, et définissent
plus précisément les lignes d’action et les objectifs de qualité à atteindre.
L’Aigre, en tant qu’affluent du Loir, est incluse dans deux schémas d’aménagement :
-

Le SAGE « Loir » dont l’arrêté d’approbation date du 25 septembre 2015

-

Le SAGE « Nappe de Beauce » dont l’arrêté d’approbation date du 11 juin 2013
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SAGE « Loir »

Le SAGE s’étend sur la totalité du bassin versant du Loir, soit environ 7160 km² et couvre cinq départements :
Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Sarthe et Maine-et-Loire.
Le SMAR Loir 28 a notamment pour mission, dans le cadre de son contrat territorial, la reconquête de la qualité
des milieux aquatiques sur l’ensemble du bassin du Loir en Eure-et-Loir. Les principales études et travaux portent
sur la restauration de la végétation des berges, la renaturation des cours d’eau, la restauration de la continuité
écologique, la lutte contre les espèces envahissantes et la préservation des milieux connexes.
Le SAGE Loir s'articule autour des 7 enjeux suivants :
-

Organisation de la maîtrise d’ouvrage et portage du SAGE

-

Qualité des milieux aquatiques (morphologie/continuité)

-

Qualité physico-chimique des eaux superficielles et souterraines

-

Sécurisation de l’alimentation en eau potable

-

Connaissance, préservation et valorisation des zones humides

-

Inondations

-

Gestion quantitative des eaux superficielles et souterraines

Parmi ces enjeux, le projet de renaturation de l’Aigre répond aux objectifs et actions suivants :
Enjeu 3 : Qualité des milieux aquatiques (morphologie/continuité)
Objectif 2 : Assurer une continuité écologique sur l’axe Loir et ses affluents
La continuité écologique du cours d’eau sera restaurée par la création d’un nouveau lit en fond de vallée
attractif pour la faune piscicole et qui permettra de contourner l’obstacle créé par les ouvrages de
l’ancienne scierie de Romilly-su-Aigre.
► Le projet est donc compatible avec l’objectif n°2 du SAGE Loir
Objectif 3 : Atteindre le bon état écologique des masses d’eau
Disposition CE.6 – Réduire le taux d’étagement du Loir et des affluents
Article 1 – « Préservation des réservoirs biologiques »
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La continuité écologique est une composante essentielle pour le bon fonctionnement des réservoirs. La
création d’un nouveau lit plus attractif permettra de contourner l’obstacle et donc de rétablir la libre
circulation piscicole et sédimentaire.
► Le projet est donc compatible avec l’objectif n°3 du SAGE Loir
Objectif 5 : Prendre en compte le risque inondation dans l’aménagement du territoire
Disposition IN.8 - Mieux connaître et préserver les zones d’expansion des crues
Article 2 – « Protection des zones d’expansion des crues »
Le projet prévoit de remettre le cours d’eau en fond de vallée alluviale. De plus, le futur lit a été
dimensionné sur les crues de retour 2 ans ce qui permet une surverse favorisée sur le secteur médian et
les zones humides existantes.
► Le projet est donc compatible avec l’article 2 et la disposition IN.8 du SAGE Loir.



SAGE « Nappe de Beauce »

Le territoire s’étend sur environ 9500 km² entre la Seine et la Loire et couvre les départements suivants :
Loiret, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Yvelines, Essonne, Seine-et-Marne.
Les principaux enjeux du territoire sont les suivants :
-

Gérer quantitativement la ressource
Assurer durablement la qualité de la ressource
Préserver les milieux naturels
Prévenir et gérer les risques d’inondation et de ruissellement
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Parmi ces enjeux, le projet de renaturation répond à l’objectif et aux actions suivantes :
Objectif spécifique n°3 : Protéger les milieux naturels
Action prioritaire n°33 : Restaurer la continuité écologique et la mobilité des cours d’eau
Disposition n°15 – Etudes pour une gestion des ouvrages hydrauliques visant à améliorer la continuité
écologique
Article n°9 – « Prévenir toute nouvelle atteinte à la continuité écologique »

Le projet s’inscrit dans le cadre d’une étude globale du rétablissement de la continuité écologique.
► Le projet est donc compatible avec l’Article n°9, la disposition n°15, de l’action prioritaire n°33 du
SAGE Nappe de Beauce.
Article n°10 – « Améliorer la continuité écologique existante »
La continuité écologique du cours d’eau sera restaurée par la création d’un nouveau lit en fond de vallée
attractif pour la faune piscicole et qui permettra de contourner l’obstacle créé par les ouvrages de l’ancienne
scierie de Romilly-su-Aigre.
► Le projet est donc compatible avec l’Article n°10, la disposition n°15, de l’action prioritaire n°33
du SAGE Nappe de Beauce.
Article n°11 – « Protéger les berges par des techniques douces si risque pour les biens et les personnes »
Le projet prévoit de protéger les berges du futur lit par la mise en place de géotextile biodégradable, de
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plantations diversifiées et des techniques végétales en boudins d’hélophytes.
► Le projet est donc compatible avec l’Article n°11, la disposition n°15, de l’action prioritaire n°33
du SAGE Nappe de Beauce.
Disposition n°18 – Protection et inventaire des zones humides
Article n°13 – « Protéger les zones humides et leurs fonctionnalités »
Le projet prévoit de remettre le cours d’eau en fond de vallée alluviale. De plus, le futur lit a été
dimensionné sur les crues de retour 2 ans ce qui permet une surverse favorisée sur le secteur médian et les
zones humides existantes.
► Le projet est donc compatible avec l’Article n°13, la disposition n°18, de l’action prioritaire n°33
du SAGE Nappe de Beauce.
Action n°34 : Prévenir et lutter contre la prolifération d’espèces aquatiques invasives
Dans le cadre du projet, un traitement de la végétation sur le secteur sera réalisé au préalable. Celui-ci a déjà
consisté en la suppression d’une importante bambouseraie dont la terre, qui sera excavée, sera amenée en
décharge.
► Le projet est donc compatible avec l’action prioritaire n°34 du SAGE Nappe de Beauce.
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Le souhait d’aménagement du lit de l’Aigre sur le site de projet a été motivé par la commune de Romilly-surAigre et certains riverains. Le SMAR Loir 28 a donc été sollicité par la commune pour se porter maître d’ouvrage.

6.1 Liste des personnes publiques ou privées appelées à participer aux
dépenses
Les personnes publiques appelées à participer aux dépenses pour la réalisation du projet de rampe en
enrochements sont les suivantes :
o

Agence de l’eau Loire-Bretagne ;

o

Conseil Régional ;

o

Conseil Départemental

o

Syndicat Mixte d'Aménagement et de restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir) ;

6.2 Critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des
dépenses
Les organismes suivants apporteront leur soutien à hauteur de 80% :
e

-

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, dans le cadre de son 10 programme, et dans le cadre de la politique
de restauration des cours d’eau et de leur préservation (notamment de la libre circulation des
sédiments et des poissons) et du contrat territorial ;

-

le Département d’Eure-et-Loir, dans le cadre de la politique départementale d’aménagement du
territoire et de développement durable ;

-

La région centre.

Enfin, le SMAR Loir 28 financera le reste du projet dans le cadre de ses compétences, le projet répondant au
programme d’action du contrat territorial établi pour la période 2013-2017.
Aucune participation financière n’est demandée aux propriétaires de l’ouvrage existant.

6.3 Eléments et modalités de calculs utilisés pour déterminer le montant de
participation aux dépenses mentionnées
Le montant total des travaux est réparti entre les personnes mentionnées aux chapitres précédents de la façon
suivante :
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Le présent Dossier d’autorisation du projet de renaturation du lit de l’Aigre au droit des ouvrages de l’ancienne est
illustré par de nombreux éléments graphiques (cartes, plans, schémas et figures) utiles à la compréhension du
dossier. La liste de ces illustrations est donnée ci-après :
Fig. 2-1 – Localisation générale du secteur de projet .................................................................................................. 35
Fig. 2-2 – Localisation cadastrale du secteur de projet ............................................................................................... 36
Fig. 2-3 – Organisation du secteur de projet ............................................................................................................... 37
Fig. 2-4 – Schéma de fonctionnement du site (modifié d’après BURGEAP, 2015) ...................................................... 38
Fig. 2-5 – Localisation cadastrale du secteur de projet ............................................................................................... 38
Fig. 4-1 – Localisation des différents sondages réalisés dans le cadre de la mission géotechnique ........................... 58
Fig. 4-2 - Reconnaissances des fondations par plongeurs (Pont bief) / Elévation aval ............................................... 61
Fig. 4-3 - Reconnaissances des fondations par plongeurs (Pont Aigre) / Elévation aval ............................................. 61
Fig. 4-4 – Principales cotes retenues pour le projet..................................................................................................... 64
Fig. 4-5 – Coefficient de sinuosité................................................................................................................................ 65
Fig. 4-6 – Caractéristiques hydromorphologiques typiques d’un cours d’eau sinueux................................................ 65
Fig. 4-7 – Extrait du nouveau lit sinueux ..................................................................................................................... 66
Fig. 4-8 – Contexte foncier .......................................................................................................................................... 70
Fig. 4-9 – Seuil de fond de la future défluence ............................................................................................................ 74
Fig. 4-10 – Profil en long du seuil de fond à la défluence ............................................................................................ 75
Fig. 4-11 – Profil en travers du seuil de fond à la défluence ........................................................................................ 75
Fig. 4-12 – Modalités d’implantation des enrochements du seuil de fond ................................................................. 76
Fig. 4-13 – Exemple de seuil de fond ........................................................................................................................... 76
Fig. 4-14 – Aménagement du seuil .............................................................................................................................. 77
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Fig. 4-16 – Chassis du système de vannage actuel ...................................................................................................... 78
Fig. 4-17 – Tracé en plan du futur lit ........................................................................................................................... 79
Fig. 4-18 – Profil en travers d’une section rectiligne (Radier) ..................................................................................... 81
Fig. 4-19 – Profil en travers d’une section courbe (Mouille) ........................................................................................ 82
Fig. 4-20 – Profil en long ............................................................................................................................................. 84
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Fig. 4-22 – Enveloppe de méandrage du futur lit ........................................................................................................ 86
Fig. 4-23 – Implantation du matelas alluvial en secteur de type radier ...................................................................... 87
Fig. 4-24 – Implantation du matelas alluvial en secteur de type mouille .................................................................... 87
Fig. 4-25 – Principe d’implantation de la ripisylve en secteur de plantation à densité moyenne ............................... 97
Fig. 4-26 – Principe d’implantation de la ripisylve en secteur de plantation à densité faible ..................................... 97
Fig. 4-27 – Principe d’implantation de la ripisylve en secteur de plantation à densité forte (secteur bambouseraie) 98
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Fig. 4-29 – Secteur d’implantation de ripisylve ......................................................................................................... 100
Fig. 4-30 – Schéma de principe d’une passerelle de franchissement ........................................................................ 101
Fig. 4-31 – Principe de délimitation du cheminement piéton .................................................................................... 102
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Fig. 4-35 – Remblaiement du chenal de décharge en amont rive droite du pont du bief ......................................... 108
Fig. 4-36 – Localisation des zones de traitement de la végétation ........................................................................... 114
Fig. 4–37 – Implantation prévisionnelle des pistes d’accès ....................................................................................... 118
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Annexe 1 – Plans de projet

DCE15075GM / DLE-DIG / Juin 2016

171

Restauration continuité écologique de l’Aigre à Romilly sur Aigre
Déclaration d’Intérêt Général / Dossier d’Autorisation Loi sur l’Eau

Annexe 2 – Arrêté préfectoral d’abrogation de droits d’eau
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Annexe 3 – Conventions avec les propriétaires
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Annexe 4 – Etudes géotechniques
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Annexe 5 – Demande d’autorisation de défrichement
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