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I.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

La demande de modification d’ouvrage liée à l’effacement du seuil du Moulin de la France au
titre de l’article R 181-46 du Code de l’Environnement est déposée par :
Le SYNDICAT MIXTE LOT DOURDOU
38 Trémoulis
48 500 LA CANOURGUE
Tél : 04 66 31 96 69
SIRET : 254800592 00019
Représenté par Monsieur BLANC Jaques, président du SMLD ;
Personne référente technique :
Guillaume CANAR, Animateur Contrat de rivière – Syndicat mixte Lot Dourdou
Tél : 04 66 31 96 69 / 06 31 24 71 47 – Courriel : g.canar@smld.fr
Numéro SIRET : 25480059200019

II.

DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET

II.1.

Rappel du contexte

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a réformé le classement des cours
d’eau et a introduit l’article L214-17 dans le code de l’environnement. Selon cet article, les cours
d’eau peuvent être classés selon deux listes et notamment la liste 2, qui comprend les cours d’eau
sur lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des
poissons migrateurs dans un délai de cinq ans après la publication de la liste.
Deux arrêtés préfectoraux, publiés le 9 novembre 2013 au Journal officiel établissent le classement
de ces deux listes pour le bassin Adour-Garonne. Les propriétaires ont donc jusqu’à fin 2018 pour
prendre des mesures permettant de rétablir la continuité écologique ou jusqu’à fin 2023 si les
propositions d’aménagement ont été déposées auprès des services chargés de la police de l’eau
(Prolongation de 5 ans possible depuis la promulgation de la loi biodiversité du 8 août 2016).
Dans la zone géographique considérée, le Lot est classé en liste 2 au titre de l’article L 214-17 du
code de l’environnement.
A l’origine, les administrateurs de l’Entente Lot, sollicités par la DDT 48 et l’agence de l’eau AdourGaronne ont accepté de porter une étude coordonnée de restauration de la continuité
écologique sur le bassin du Lot Lozérien entre les communes de Saint Germain du Teil et Badaroux.
L’étude a non seulement permis d’établir un état des lieux, mais aussi débouché sur des
propositions techniques en vue de restaurer la continuité écologique (suppression de l’ouvrage ou
équipement généralement), accompagnées d’un premier chiffrage du montant de travaux. Sur la
base des conclusions présentées aux propriétaires, et pour chaque ouvrage considéré, la solution
choisie par ces derniers a été développée jusqu’au stade avant-projet.
Dans le cadre de cette première mission, trois seuils ont été identifiés comme pouvant être
supprimés car ne présentant plus ou pas d’enjeux vis-à-vis des usages ou de la stabilité du lit du Lot.
Parmi les ouvrages pour lesquels les propriétaires ont choisi la solution d’effacement figure le seuil
du Moulin de la France situé à cheval sur les communes de Cultures et de Barjac (Lozère), et objet
du présent dossier.
Dans le cadre de l’appel à projets « Continuité écologique » de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne
dont l’objectif est d’améliorer le fonctionnement naturel des cours d’eau, le Syndicat Mixte Lot
Dourdou porte désormais la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux de rétablissement de la
continuité écologique pour le compte du propriétaire du seuil du Moulin de la France implanté sur
le Lot.
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La maîtrise d’œuvre de cette opération d’effacement des impacts de l’infrastructure considérée a
été confiée au bureau BIOTEC Biologie appliquée en février 2018.
Le projet d’aménagement aujourd’hui développé fait suite à un travail de remise en perspective
et de révision d’un premier programme de travaux auparavant ambitionné (OTEIS, juillet 2017). Ce
nouveau projet de restauration de la continuité écologique du Lot à l’endroit du seuil du Moulin de
la France a été présenté, discuté et partagé avec le mandant et ses partenaires institutionnels lors
de deux séances de travail, l’une tenue sur site le 13 février 2018, la seconde le 03 Avril dernier en
mairie de Barjac.

II.2.

Etat des lieux

II.2.1.

Données de cadrage

II.2.1.1.

Situation cadastrale

Le seuil du moulin de la France s’étend sur les parcelles 821 et 436 (prise d’eau) section A de la
commune de Cultures (rive droite) et la parcelle 165 section D de la commune de Barjac (rive
gauche).

Seuil du Moulin de la France

Figure 1

Localisation géographique du seuil du Moulin de la France
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Les travaux de génie civil, terrassements et génie végétal s’étendent sur les parcelles suivantes :

Commune

N° parcelle

Barjac

D-165

Nom(s) et prénom(s) du ou des propriétaire(s) riv erain(s) (détailler:

Type de trav aux (impacts directs)

indiv ision, nu-propriétaire, usufruiter)
BERGONHE Valérie (nu-propriétaire)
BERGONHE Raymond (usufruitier)
BERGONHE Marie Antoinette (usufruitière)
BERGONHE Valérie (nu-propriétaire)

Barjac

D-166

BERGONHE Raymond (usufruitier)
BERGONHE Marie Antoinette (usufruitière)
FAGES Henri

Barjac

D-167

Dérasement de l'infrastructure hydraulique (seuil)

Remise en scène physique du lit (recalibrage) et reprofilage en déblai
de la rive gauche

FAGES Jean

Remise en scène physique du lit (recalibrage) et reprofilage en déblai

FAGES Noémie

de la rive gauche

Succession de THOME PRIVAT Louis
FAGES Henri
Barjac

D-168

FAGES Jean

Remise en scène physique du lit (recalibrage) et reprofilage en déblai

FAGES Noémie

de la rive gauche

Succession de THOME PRIVAT Louis
Barjac

D-171

RIEU LAURENT (prop)

Barjac

D-172

RIEU LAURENT (prop)

Barjac

D-173

RIEU LAURENT (prop)

Remise en scène physique du lit (recalibrage) et reprofilage en déblai
de la rive gauche
Remise en scène physique du lit (recalibrage) et reprofilage en déblai
de la rive gauche
Remise en scène physique du lit (recalibrage) et reprofilage en déblai
de la rive gauche

FAGES Henri
Barjac

Cultures

D-175

A-821

FAGES Jean

Remise en scène physique du lit (recalibrage) et reprofilage en déblai

FAGES Noémie

de la rive gauche

Succession de THOME PRIVAT Louis
BIRON Jean Marc Marcel

Dérasement de l'infrastructure hydraulique (seuil)

BERGONHE Valérie (nu-propriétaire)
Cultures

A-436

BERGONHE Raymond (usufruitier)
BERGONHE Marie Antoinette (usufruitière)
BERGONHE Valérie (nu-propriétaire)

Cultures

A-744

BERGONHE Raymond (usufruitier)
BERGONHE Marie Antoinette (usufruitière)

Cultures

A-434

AUGADE Christophe (prop)

Cultures

A-742

FED LOZERE PECHE

Cultures

A-740

SECTION DE CULTURES ET DE POMMIERS (prop)

Cultures

A-428

BRAGER Frédéric Franck (prop)

Cultures

A-427

SECTION DE CULTURES ET DE POMMIERS (prop)

Cultures

A-594

FED LOZERE PECHE

Reprofilage en remblai de la rive droite, mise en scène d'épis et
revégétalisation du front riverain au moyen de techniques végétales
Reprofilage en remblai de la rive droite, mise en scène d'épis et
revégétalisation du front riverain au moyen de techniques végétales
Reprofilage en remblai de la rive droite, mise en scène d'épis et
revégétalisation du front riverain au moyen de techniques végétales
Reprofilage en déblai/remblai de la rive droite, mise en scène d'épis et
revégétalisation du front riverain au moyen de techniques végétales
Reprofilage en déblai/remblai de la rive droite, mise en scène d'épis et
revégétalisation du front riverain au moyen de techniques végétales
Reprofilage en déblai/remblai de la rive droite, mise en scène d'épis et
revégétalisation du front riverain au moyen de techniques végétales
Reprofilage en déblai de la rive droite, mise en scène d'épis et
revégétalisation du front riverain au moyen de techniques végétales
Reprofilage en déblai/remblai de la rive droite, mise en scène d'épis et
revégétalisation du front riverain au moyen de techniques végétales

Les travaux d’aménagement du béal s’étendent sur les parcelles suivantes :

Commune

N° parcelle

Nom(s) et prénom(s) du ou des propriétaire(s) riv erain(s) (détailler:
indiv ision, nu-propriétaire, usufruiter)

Type de trav aux (impacts directs)

A-510
A-511
A-512
Cultures

A-513

BIRON Jean Marc Marcel

Comblement partiel du béal et aménagement par casiers successifs

A-750
A-821
A-967

Section de Pommiers
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Figure 2

Géographie du parcellaire sur le site et tronçon de travail attaché au dérasement de l’ouvrage du Moulin de France et ses mesures d’accompagnement (Plan masse de l’état actuel)
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II.2.1.2.

Situation foncière

Le seuil du Moulin de la France est un ouvrage autorisé au titre de la police de l’eau car
bénéficiant d’une existence légale (autorisation délivrée en 1975 pour la rénovation de l'ouvrage,
cf. art. R.214-53 du code de l'environnement). Il appartient à Mr. Jean-Marc BIRON, Mme Laëtitia
BERGONHE et Mme Valérie BOURGADE.
II.2.1.3.
a)

Documents d’urbanisme

Commune de Cultures

La commune de Cultures ne dispose pas de documents d’urbanisme. En l’absence de règlement
c’est le Règlement National d’Urbanisme qui s’applique.
b)

Commune de Barjac

La commune de Barjac dispose d’une carte communale établie en 2005. En l’absence de
règlement c’est le Règlement National d’Urbanisme qui s’applique à nouveau. La zone d’emprise
des travaux est située en zone naturelle (ZN) et inondable.

II.2.2.

Obligations et contraintes règlementaires

II.2.2.1.

Libre circulation piscicole, classement de cours d’eau

Le lot est classé en liste 2 au titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement (anciennement
codifié L432-6). Dans l’emprise du site travaillé, Il est également classé au titre de l’article L 432-3 du
code de l’environnement - parties de cours d’eaux susceptibles d’abriter des frayères - pour les
espèces suivantes : chabot, ombre commun, truite fario, vandoise.
II.2.2.2.

Natura 2000 (code de l’environnement, Art. L.414-1 à L.414-7 et R.414-1 à R.414-24)

Le projet est localisé au sein d’un site Natura 2000 (FR9101375 – ZSC Falaises de Barjac). Ce site fait
partie d'un complexe de falaises et de cours d'eau appartenant à la Vallée du Lot
particulièrement favorable aux différentes populations de chauve-souris. La présence d'une
mosaïque de milieux bocagers, associant des prairies naturelles, des parcelles cultivées, des
vergers, des pâturages, des lambeaux de ripisylves, des haies, des boisements et des cavités dans
les falaises, constitue un biotope favorable pour de nombreuses espèces de chauve-souris de la
Directive Habitats.
Le projet doit faire l’objet d’une évaluation des incidences au titre de l’article R 414-23 du code de
l’environnement. A ce titre, un formulaire simplifié est joint en annexe du présent document.
II.2.2.3.

SDAGE, SAGE

Le dossier prend en compte les préconisations et le programme de mesures du SDAGE Adour
Garonne 2016-2021 et du SAGE Lot amont (cf. Pièce 3).
II.2.2.4.

Protection patrimoine, sites et paysage, loi 1930 (code de l’environnement, code du
patrimoine, Art. L 621-31 et L 621-32 du code du patrimoine)

L’opération n’est pas localisée dans les limites d’un monument historique, ou d’un site inscrit ou
classé.
II.2.2.5.

Archéologie préventive (code de l’environnement, code du patrimoine, Art. L524-1 et
suivants)

Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées
projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui :
a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de
l'urbanisme ;
b) Ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ;
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c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administrative
préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée,
la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux.
L’opération concerne des terrains déjà remaniés (route, terres agricoles) et le lit du Lot. La DRAC
Occitanie - service archéologie devra être prévenue au préalable des travaux.
II.2.2.6.

Code de l’expropriation, DUP,

Les parcelles concernées par l’opération (zone de chantier, stockage des matériaux)
appartiennent à des propriétaires privés. La disponibilité des terrains fait l’objet d’une convention
avec l’ensemble de ces propriétaires.
II.2.2.7.

Autres procédures

Le site travaillé (tronçon de l’ordre de 325 mètres linéaires) suscitera, au préalable, une prestation
de libération des emprises (défrichement) à ses marges. Les surfaces concernées (de l’ordre de 1,8
ha) abritent une succession de surfaces prairiales puis des lambeaux ou massifs de formations
ligneuses ripicoles. Les coupes projetées ne se situant pas dans un massif boisé de plus de 4 ha,
celles-ci ne relèvent pas de la réglementation sur le défrichement (article L341.1 et suivants du
code forestier) et peuvent donc être réalisées sans autorisation particulière au titre du code
forestier.

II.3.

Caractéristiques de l’ouvrage

Le seuil du Moulin de la France, présente une hauteur de 2.8 mètres pour une chute à l’étiage de
2.6 mètres. Sa longueur de crête est de 55 mètres pour une cote de 646.41 m NGF.

Vue du seuil depuis son aval
Vue du seuil
depuis rive gauche

Vue du seuil
depuis rive droite
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Comme la majorité des seuils édifiés sur le Lot en ce secteur géographique, l’ouvrage du Moulin de
la France est un ouvrage maçonné ancien (19ème siècle) à parement aval incliné dont la structure
est composée de pierres sèches, probablement enchâssées dans une armature bois.
Au fil des années et des différents travaux de restauration, la crête et le parement du seuil ont été
consolidés à l’aide de béton.
Le seuil présente en rive droite une prise d’eau permettant l’alimentation d’un béal. Cette prise
d’eau se compose de deux entrées vannées ainsi que d’un déversoir maçonné équipé d’une
échancrure de décharge vannée.

Vue du béal au
long de la voirie
rive droite (RN88)

Vue de la prise
d’eau rive droite,
depuis son aval
immédiat

Le seuil, aujourd’hui en mauvais état, présente de notables dégradations (renards hydrauliques)
dont un important point de faiblesse structurelle en pied et front d’ouvrage (déchaussement des
pierres constitutives sur une dizaine de mètres carrés), rive droite et à l’approche de son ancrage
en berge.
L’effet « retenue » (remous liquide), imposé par l’infrastructure transversale est estimée à une
longueur de 500 mètres.
Sur un linéaire de l’ordre de 170 m en amont immédiat du seuil considéré, le tracé du Lot longe la
route nationale RN88 avec une rive de largeur réduite, comprise entre 2.5 et 8 m. La voirie est
séparée du front de berge par un garde-corps en pierres de taille maçonnées. Le talus riverain
droit de la rivière, sur une longueur de l’ordre de 200 mètres à l’amont de l’ouvrage arbore une
physionomie sub-verticale (encoches d’érosion régulières, effet de sous-cavement localement)
avec une hauteur comprise entre 1 m et 2,5 m par rapport au niveau d’eau de la retenue et une
hauteur totale de près de 5,5 m par rapport au fond du lit. Cette rive droite est d’ailleurs protégée
en partie amont du site au moyen d’enrochements déversés.
Aucun réseau n’est concerné par la zone de chantier. Seul l’accès au site depuis la rive gauche et
la RN188 oblige à passer au-dessus d’un réseau télécom actuellement entérré (réseau contigüe à
la voirie).
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II.4.
II.4.1.

Travaux
Principes d’aménagement retenus

Le projet a pour objectif la suppression totale du seuil (son dérasement).
Par ailleurs et pour mémoire, les principales ambitions et objectifs essentiels ayant guidé les choix
techniques tiennent, avant tout, dans les soucis conjoints :
- d’effacer les impacts de l’ouvrage sur les flux biologiques, la ligne d’eau et le transport solide
(dérasement du seuil permettant le retour à une pente proche de la pente naturelle de la vallée) ;
La pente d’équilibre naturelle du Lot au droit du site étudié est estimée à ~ 0.45% selon le profil du
fond du lit relevé. L’arasement du seuil à la cote 643.22mNGF permettra d’effacer totalement la
rupture de pente causée par la présence du seuil et de rétablir la pente naturelle théorique du
cours d’eau.
Pente naturelle
théorique du Lot sur
le secteur : ~ 0.45%

Figure 3

Cote d’arase du seuil :
643.22mNGF

Extrait du profil en long du Lot sur l’emprise du projet

- d’éloigner les écoulements du pied de la RN88 (dont le front riverain aujourd’hui subvertical sera
appelé à être plus amplement exposé aux contraintes d’écoulement du fait de la disparition de
l’effet retenue et de l’abaissement conséquent des lignes d’eau), et ce, par léger déplacement
de l’axe du chenal ;
- de guider les écoulements futurs dans la courbe existante (c’est-à-dire en extrados de méandre,
de façon à accompagner les flux et soulager le pied de rive droite supportant la RN88) ;
- de favoriser l’expansion des eaux en crue pour limiter les pressions dans la courbe (c’est-à-dire
en extrados de méandre, rive droite) ;
- d’apporter une plus-value d’un point de vue morpho-écologique au tronçon de rivière considéré;
- de soulager les pressions en sommet de rive droite par la suppression des arbres de haut-jet
plantés en alignement et présentant des risques de basculement (cultivars de peupliers de gros
diamètre et de port élevé).
Dès lors, et de façon synthétique, le programme de travaux développé se présente comme suit
(après libération des emprises et dérivation provisoire des eaux) :


Démolition complète du seuil du Moulin de France (niveau d’arase de 643.22 m NGF), tri
des matériaux, et comblement de la fosse de dissipation aval au moyen des matériaux
pierreux issus de cette entreprise de démantèlement ;



Reprise de l’essentiel des volumes de sédiments stockés au sein de la retenue (sur une
longueur de travail de 290 mètres environ) en vue de retrouver un profil longitudinal
d’équilibre (pente proche de 0,4%), puis reprofilage de la berge gauche selon de larges
déblais de manière à recréer une vaste prairie de convexité permettant l’étalement de la
lame d’eau pour des crues d’occurrence courante (y compris tri et mise en dépôt
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provisoire des matériaux puis évacuation en un lieu de décharge agréé des matériaux
impropres à un réemploi sur site ou/et excédentaires) ;


Reprofilage de la berge droite par terrassement en remblai au moyen de matériaux
graveleux issus des travaux de déblai menés sur site et terre végétale préalablement
décapée sur place, puis stabilisation du front riverain droit du Lot (sur un linéaire de l’ordre
de 220 mètres) au moyen de techniques combinées associant une série d’épis en blocs,
bas et plongeants (futures structures « guide » des écoulements), et techniques végétales
(couverture des sols au moyen de treillis coco, ensemencement, mise en place de lits de
plants et plançons, boutures et jeunes plants arbustifs) ;



Comblement au moyen de matériaux de déblai gravelo-terreux issus du chantier des 15
premiers mètres de l’ancien canal de prise d’eau rive droite.

Conformément au plan de situation détaillée correspondant (doc. n°18.025C-DCE-01) et ses profils
d’aménagement afférents (docs. n°18.025C-DCE-02 à 18.025C-DCE-04) en annexe du présent
dossier et fixant précisément les interventions à réaliser, les travaux se hiérarchiseront comme tel :
Travaux préliminaires
- installation de chantier (y compris constat d’huissier) et études d’exécution (fournis par
l’entrepreneur) ;
- Implantation des ouvrages et piquetage, marquage des travaux forestiers ;
- Fauchage/débroussaillage, abattage et dessouchage à des fins de libération des emprises de
terrassement ;
- Pêche électrique de sauvegarde et dérivation provisoire des eaux ;
Travaux forestiers
- Abattage et dessouchage des arbres présents sur l’emprise des terrassements ;
- Recépage d’arbres de hauts jets présents en sommets de berges, impactés par l’abaissement de
la ligne d’eau (marquage réalisé en présence du maître d’œuvre).
Travaux de démolition et de terrassement
- Création d’une brèche côté droit du seuil du moulin de France pour abaissement de la ligne
d’eau, après unepremière étape de vidange par la surverse du béal;
- Décapage des emprises de terrassement en rive gauche et mise en dépôt provisoire de la terre
végétale ;
- Reprofilage de la berge gauche en déblai (volume de 27 050m³, nature : limons, sables et
graviers) et création d’un chenal provisoire de dérivation des eaux par terrassement en déblai sur
l’emprise des zones prairiales rive gauche (y compris tri et mise en dépôt provisoire des matériaux
de déblai) ;
- Démolition complète du seuil du moulin de France, tri des matériaux, comblement de la fosse
aval au moyen des matériaux pierreux issus du seuil puis mise en eau du chenal de dérivation
provisoire ;
- Création des épis et massifs en enrochement en rive droite ;
- Terrassement du fond du lit en déblai et mise en forme soignée du pied de berge droite ;
- Reprofilage de la berge droite par terrassement en remblai au moyen des matériaux graveleux
issus des travaux de déblai ;
- Renappage de la partie supérieure de la rive droite par une couche de terre végétale ;
- Mise en eau du lit et suppression de la dérivation provisoire ;
- Achèvement des travaux de remise en forme de la rive gauche et évacuation des excédents de
terrassement ;
- Chargement et transport d’une partie des sédiments excédentaires pour réinjection éventuelle
au sein du lit du Lot ;
- Évacuation des excédents de matériaux et mise en dépôt sur site de stockage désigné (ou prise
en charge par le titulaire des travaux dans le cadre d’une tranche optionnelle 1);
Opérations de végétalisation (cf. annexes n°3 & 6)
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-

Couverture de la partie supérieure de la rive droite par un treillis biodégradable de coco ;
Plantation de boutures de saules (liste de plantes n°3) ;
Mise en place d’un lit de plançons de saules en pied de talus rive droite (liste de plante n°1) ;
Plantation de massifs de jeunes plants arbustifs d’essences variées (liste de plantes n°2) ;
Ensemencement de l’ensemble des surfaces travaillées en berges (mélange grainier n°1) ;

Travaux connexes
- Maintien du débouché d’une source existante à l’ancien béal et travaux de maçonnerie pour
édification de batardeaux en vue de constituer des bassins successifs (tranche optionnelle 2) ;
- Création de deux forages domestiques (tranche optionnelle 3) ;
Fin des travaux
- Fin de chantier (nettoyage, évacuation des surplus ou déchets, remise en état des lieux,
établissement du dossier de récolement, garantie et suivi des aménagements pendant 1 an).
Tel que précisé ci-avant, le démantèlement du seuil du moulin de la France s’accompagnera
d’une protection du front riverain droit (de la rive droite de la rivière) supportant actuellement la
route nationale.
L’exposition naturelle de ladite rive (en extrados de méandre), sa configuration actuelle
(subverticale) ainsi que l’état dégradé des ouvrages de protection de berge (enrochements) en
place, invitent à comprendre que l’effacement du seuil du Moulin de la France accentuera
nécessairement les risques de déstabilisation du front riverain (du fait de l’abaissement des fonds et
des lignes d’eau, de l’accentuation future des vitesses, etc.) et, par la-même, de remise en cause
de la voirie sur berge (RN88). Dans ce contexte, la mise en œuvre d’un dispositif de protection
durable de cette rive droite doit être intégrée au programme de travaux d’effacement du seuil et
ce, sur un linéaire de l’ordre de 220 m.
Partant du principe que « la meilleure manière de ne pas connaître le risque, est de ne pas s’y
exposer », l’aménagement ambitionné envisage un reprofilage en remblai du front riverain droit de
façon à développer une pente de berge mécaniquement stable appelée à être reboisée et
confortée au moyen d’une série d’épis en blocs bas et plongeants à effet directionnel sur les
écoulements pour des débits de l’étiage au module. Ce dispositif technique sera en outre renforcé
par le reprofilage en déblai de la rive gauche opposée de façon à favoriser les débordements et
l’étalement de la lame d’eau dès la survenance de crue d’occurrence courante. (effet de
limitation des pressions rive droite).
Enfin, et bien que l’usage initial du canal du Moulin de la France ne soit plus avéré, les parcelles
bâties situées en bordure du canal de dérivation utilisent actuellement l’eau du béal pour
l’irrigation des jardins. Afin de conserver cet usage tout en supprimant l’alimentation en eau du
béal à la suite de l’effacement du seuil, il est prévu de mettre en place pour chacune des
habitations (2 propriétaires fonciers) une solution de substitution. Celle-ci consiste à réaliser un
prélèvement dans la nappe d’accompagnement du Lot au moyen d’un forage.
Les éléments patrimoniaux à l’entrée du béal seront conservés à la demande de M. Biron. L’entrée
sera néanmoins comblée pour éviter une mise en eau lors des crues. Le maintien de l’usage de
l’eau (arrosage du jardin) sera prévu pour M. Biron (Secteur des parcelles A597, 510, 512, 514, 515,
613), Mme. Bergonhe Laëtitia (secteur des parcelles 516, 820 occupées par M. et Mme. Bergonhe
Raymond), et Mme Bourgade Valérie (secteur des parcelles 521, 522, 763) par l’installation de
pompes + puisards dans chaque cas (tranche optionnelle 3).
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II.4.2.

Déroulement des travaux

Les travaux seront réalisés suivant 9 étapes principales (voir schémas ci-après) :
Etape 1 : travaux forestiers :
-

abattage des arbres de haut jet en rive droite le long de la RN88 (travail depuis les
voies de circulation, mise en place d’une signalisation temporaire adaptée),

-

abattages/recépages sélectifs sur l’emprise de la future piste de chantier en rive droite.
Travaux,

-

recépage des arbres présents en sommet de berge droite sur l’emprise de la retenue,

-

travaux de libération des emprises de terrassement en rive gauche (accès depuis le
hameau de Villaret),

-

mise en dépôt temporaire des bois à disposition des riverains en dehors des emprises de
travaux.

RN88
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Etape 2 : travaux préparatoires :
-

Aménagement de la base vie en rive droite (décapage de la terre végétale et mise en
place d’une couche de grave 0/40 d’apport, bungalow de chantier, sanitaires,
plateforme de stockage temporaire réduite) avec création d’un merlon en bordure
coté rivière pour sécuriser et isoler la zone,

-

Création de la piste de chantier principale accessible depuis la RN88 (décapage de la
terre végétale et mise en place d’une couche de grave 0/40 d’apport) avec la mise
en place d’une signalisation routière temporaire adaptée pour les entrées/sorties des
camions et véhicules de chantier,

-

Création d’un passage busé provisoire sur le Lot (assise de la piste en blocs
d’enrochement, 3 à 4 buses béton Ø1000mm, géotextile synthétique surmonté d’une
couche supérieure de roulement en grave 20/40mm d’apport). Ce busage est suffisant
pour laisser transiter le débit moyen du Lot sur la période de travaux (cf. calculs dans
l’encart ci-dessous).
Estimation du débit moyen du Lot sur juillet/août/septembre : 2,5 m³/s selon la station
hydrométrique de Balsièges.
Selon la formule de Manning/Strickler (Q=K.Sm.Rh 2/3.j1/2) avec K=60 et j=0,0045, la
capacité hydraulique maximum du passage busé est de 5m³/s et 3,8m³/s avec
respectivement quatre et trois buses (DN1000mm).

Exemple de passage busé temporaire et piste de chantier (La Corrèze à Tulle, photos Biotec)
-

Décapage de la terre végétale sur les emprises de terrassement et mise en cordon
latéral,

-

Création d’une piste de chantier en rive gauche située en limite des emprises de
terrassement jusqu’au barrage (mise en place d’une couche de grave 0/40mm
d’apport).

-

Mise en place de deux pré-barrages filtrants en aval du barrage pour décantation des
eaux (cordon de grave 40/150 éventuellement encagée dans un grillage gabion)
(accès sur l’extrémité gauche du barrage par la réalisation d’une rampe temporaire en
grave 20/40 d’apport).
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Exemple de pré-barrages filtrants de matériaux grossiers encagés (La Brévenne à l’Arbresle et le
Gland à Saint Michel, photos Biotec)

RN88
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Etape 3 : Abaissement du plan d’eau
-

Ouverture des vannes du béal pour abaissement progressive du plan d’eau ;

-

Création d’une piste provisoire en recul immédiat du barrage (grave 20/40 d’apport) ;

-

Création d’une brèche sur l’extrémité droite du barrage en deux phases successives
pour abaissement progressif de la ligne d’eau en amont (brèche de 30 à 40 cm de
profondeur puis approfondissement de la brèche jusqu’à 1.50m).

Exemple de piste aménagée en recul immédiat d’un seuil pour création d’une brèche (La Corrèze
à Tulle, photos Biotec)

RN88
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Etape 4 : Démolition du barrage
-

Mise en place d’un batardeau amont et aval pour isoler les emprises du barrage à
démolir (cordon de grave 40/150mm d’apport ou issue des excédents de terrassement
du chenal si la qualité est adaptée),

-

Pêche électrique de sauvegarde des surfaces isolées (fosse en aval du seuil),

-

Démantèlement du barrage et comblement de la fosse aval au moyen des produits de
démolition (pierre naturelle, remblai pierreux) et évacuation des excédents et déchets
de béton.

RN88
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Etape 5 : Dérivation provisoire
-

-

Création d’un chenal de dérivation provisoire en rive gauche en dehors des emprises
du futur lit du Lot et de dimension adaptée au minimum au transit du débit d’étiage,
par terrassement en déblai. Mise en dépôt provisoire des matériaux grossiers
susceptibles d’être réutilisés sur site et évacuation des excédents.
Mise en place d’un passage busé sur le chenal provisoire.
Pêche électrique de sauvegarde du lit depuis le passage busé amont jusqu’au
barrage (~250m),
Création d’un batardeau amont barrant le cours actuel du Lot (cordon de grave
40/150mm d’apport ou issue des excédents de terrassement du chenal si la qualité est
adaptée),
Mise en eau progressive du chenal de dérivation.

RN88

Estimation du débit moyen du Lot sur juillet/août/septembre : 2,5 m³/s selon la station
hydrométrique de Balsièges.
Selon la formule de Manning/Strickler (Q=K.Sm.Rh 2/3.j1/2) avec K=60 et j=0,0045, la
capacité hydraulique maximum du chenal de dérivation (fossé trapézoïdal de 3m de
large et de 1m de hauteur, pente 0,45%) est de 8,6m³/s.
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Etape 6 : Aménagement de la rive droite et terrassement du lit
-

Mise en place d’un système de pompage pour épuiser les fosses existantes dans
l’ancien lit et rejet au sein de bassins de décantation temporaires installés en partie
aval des emprises de terrassement.
Confortement du talus (masque en enrochements) sur le linéaire concerné en rive
droite,
Construction des épis en enrochements,
Terrassement et mise en forme du futur lit du Lot en déblai et réutilisation des matériaux
grossier en remblai entre les épis pour reconstitution de la berge droite,
Re-nappage de la terre végétale en surface du talus riverain droit.

Stockage des engins de chantier.
Pas de stockage important de
matériaux : approvisionnement et
évacuation en flux tendu.

RN88

Pompage des eaux résiduelles et
rejet dans un bassin de décantation
et/ou d’infiltration en fonction de la
nature des matériaux de fond.

L’accompagnement du rééquilibrage de la pente du cours d’eau est nécessaire afin de limiter le
phénomène de chenalisation de la rivière et de rétablir une zone d’expansion pour réduire les
vitesses d’écoulement sur la rive droite (protection indirecte de la berge).
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Etape 7 : Mise en eau du nouveau lit et reprofilage de la rive gauche
-

Pêche électrique de sauvegarde du chenal de dérivation (~120m),
Suppression progressive du batardeau amont pour mise en eau progressive du
nouveau lit,
Mise à sec du chenal provisoire et terrassement de la rive gauche en déblai.
Évacuation des excédents de terrassement.

RN88

Le reprofilage de la rive gauche permet de rétablir la zone d’expansion de crue (avec restauration
de milieux alluviaux aisément submersibles), et de diminuer les vitesses d’écoulement afin de
diminuer les contraintes mécaniques en rive droite.
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Etape 8 : Génie végétal
-

Suppression des pré-barrages filtrants à l’aval,
Suppression de la piste de chantier rive gauche et re-nappage de la terre végétale,
Ensemencement des surfaces terrassées en rive gauche,
Suppression du passage busé amont,
Végétalisation de la berge et du talus rive droite (géotextile coco, lit de ramilles et
plantations de boutures et jeunes plants, ensemencement des surfaces).

RN88
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Etape 9 : Remise en état
-

Evacuation des excédents de matériaux, nettoyage des emprises de travaux,
Suppression de la piste de chantier et de la base vie en rive droite et remise en état
(décompactage, évacuation des matériaux d’apport, re-nappage de la terre
végétale, végétalisation),

RN88
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Figure 4

Plan masse de l’état futur
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Figure 5

Plan masse de l’état futur avec projection du parcellaire
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II.4.3.

Planning

Les travaux s’étendront sur 5 mois (23 semaines), y compris période de préparation du chantier, et
se dérouleront entre les mois de juin et novembre (période de basses eaux estivales privilégiée).
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III.

RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE

L’ouvrage du moulin de la France dispose d’une existence légale1.
Les rubriques de la nomenclature dans lesquelles il doit être rangé en application de l’article R.21453.I.3° du code de l’Environnement sont les suivants :
Tableau 1
Rubrique

3.1.1.0

1

Rubrique de la nomenclature LEMA.

Intitulé

Caractéristiques

Installations, ouvrages, remblais et épis
dans le lit mineur d’un cours d’eau,
constituant
A : un obstacle à l'écoulement des crues
B : un obstacle à la continuité écologique :
a) entraînant une différence de niveau
supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit
moyen annuel de la ligne d'eau entre
l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installation (A) ;
b) entraînant une différence de niveau
supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm
pour le débit moyen annuel de la ligne
d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage
ou de l'installation (D).

Le
projet
prévoit
l’effacement complet
de l’ouvrage (hauteur
2.80 m) ainsi que
l’édification
d’une
série de 9 épis bas et
plongeants en pied de
rive droite restaurée.
Les
épis
en
enrochement
implantés
en
rive
droite du Lot ont un
rôle de protection. Ils
sont prévus pour limiter
les
contraintes
hydrauliques en pied
de berge et donc les
phénomènes
d’affouillements.
Les
ouvrages auront une
géométrie plongeante
(rôle déflecteur) et
n’entraveront pas le
libre écoulement des
eaux quel que soit le
débit ni la continuité
écologique.

Régime

Déclaration
(ou non
concerné)

Rappel de la procédure administrative :

Le Moulin de la France est autorisé au titre de la police de l'eau, car bénéficiant d'une existence légale. Par conséquent, la demande
d’effacement suit le schéma d'instruction d'une demande de modification d'un ouvrage autorisé.
- PRINCIPE (article L. 214-3-1 du code de l'environnement)
Lorsque des ouvrages sont définitivement arrêtés, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée
à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau. Cette remise en état peut consister au démantèlement de l'ouvrage, voire à
une diminution de sa consistance dans le cas où des enjeux connexes nécessiteraient de continuer de maintenir le profil en long du
cours
d'eau.
Le propriétaire informe l'autorité administrative de la cessation de l'activité (renonciation au droit d'eau) et des mesures prises
(démantèlement intégral, partiel, mode opératoire des travaux et mesures correctives d'impact le cas échéant).
- PROCÉDURE (article R. 181-46.II du code de l'environnement)
Le propriétaire porte le projet (demande de modification de l'ouvrage axée sur la remise en état du site, suite à la cessation d'activité) à
la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation (démantèlement intégral, partiel, mode opératoire des travaux et
mesures correctives d'impact le cas échéant).
- INSTRUCTION (article R. 181-45 du code de l'environnement)
Le préfet prend un arrêté complémentaire, le cas échéant après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques
sanitaires et technologiques (CODERST), actant la cessation d'activité et fixant les prescriptions additionnelles que la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques rend nécessaires dans le cadre de la remise en état de chaque site.
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Rubrique

3.1.2.0.

3.1.4.0

3.1.5.0

Intitulé
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 :
- Longueur  100 m ................. autorisation

Caractéristiques

Régime

Autorisation

(Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace
recouvert par les eaux coulant à pleins
bords avant débordement).

Modification volontaire
des profils en long et
en travers sur environ
290 m (et
rééquilibrage naturel
du lit attendu ou
potentiel sur environ
200 m supplémentaires
à l’amont)

Consolidation ou protection des
berges, à l’exclusion des canaux
artificiels, par des techniques autres que
végétales vivantes
- Supérieure ou égale à 20 m mais
inférieure à 200 m……………..déclaration
- Supérieure ou égale à 200 m
……………..autorisation

Le projet ambitionne le
développement d’un
profil d’aménagement
mixte (techniques
végétales et épis) en
rive droite et sur un
linéaire de l’ordre de
220 mètres.

Installations ou ouvrages, travaux ou
activités, dans le lit mineur d’un cours
d’eau, étant de nature à détruire les
frayères
Destruction de plus de 200 m² de
frayères………………….autorisation
Dans les autres cas …..déclaration

La surface de lit
impactée par les
travaux est d’environ
8000 m²
Il s’agit néanmoins
d’une surface pouvant
être associée à une
retenue d’eau du fait
de la présence du
seuil)

Longueur < 100 m ..................... déclaration

Autorisation

Autorisation

Le projet d'aménagement est ainsi soumis à une procédure de modification d’un ouvrage autorisé
au regard des rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.4.0 et 3.1.5.0.
NOTA – Les travaux en rivière relèvent, en fonction de leur nature, de leurs caractéristiques et de leur impact
sur le milieu aquatique, soit :
 du régime de l'autorisation ou de la déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-11 du Code de
l'environnement. Les travaux liés à la phase chantier de l'opération projetée font alors partie intégrante du
document d'incidences;
 du régime de l'autorisation temporaire au titre de l'article R 214-23. Elle peut toutefois être instruite au titre
de l'article susvisé lorsque son caractère temporaire est démontré, les opérations envisagées ne devant
pas avoir un effet important et durable sur le milieu aquatique ;
 du régime de l'autorisation ou de la déclaration au titre de la législation sur les installations classées (cas
par exemple de certains curages ou dragages en rivière), si les travaux sont l'accessoire de l'activité
exercée ;
 des seules règles imposées par l'article L.432-3 du Code de l'environnement au titre de la police de la
pêche en eau douce lorsqu'ils ne relèvent d'aucune formalité au titre de la loi sur l'eau.
Pour les deux premiers cas, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité administrative compétence (au service
de la police des eaux ou à l'inspecteur des installations classées) un document d'incidences permettant
d'évaluer objectivement l'impact des travaux sur le cours d'eau et précisant les mesures compensatoires
envisagées pendant la durée du chantier. Lorsque les travaux relèvent des seules règles prévues par l'article
L.432 -3 du Code de l'environnement, le dossier de demande d'autorisation doit comprendre un document
d'incidences simplifié. Ce document présente, outre les conditions de mise en œuvre des prescriptions
techniques d'usage en vigueur, les mesures compensatoires ou correctives propres à limiter et à compenser
l'impact prévisible sur les zones de reproduction et d'alimentation des poissons.
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- Pièce 2 Etude d’incidences environnementales
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IV.

ETAT INITIAL

IV.1. Outils de planification liés à l’eau
IV.1.1.

Le SDAGE Adour Garonne

Créé par la loi sur l'eau de 1992, le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) « fixe pour chaque bassin les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la
ressource en eau » (art.3).
Le projet étudié est concerné par le SDAGE Adour Garonne, adopté et approuvé en Décembre
2015.
IV.1.1.1.
a)

La directive cadre européenne sur l'eau et le SDAGE AG 2016-2021

Généralités

L’article 3 de la Loi sur l’Eau précise : « les programmes et les décisions administratives dans le
domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les
autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas
directeurs ».
Le contenu du SDAGE est organisé selon 3 axes principaux :
– Définition des orientations permettant de satisfaire les grands principes d'une gestion équilibrée
et durable de la ressource en eau,
– Définition des objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque masse d'eau du
bassin : cours d'eau, plans d'eau, nappes souterraines, estuaires, eaux côtières,
– Détermination des aménagements et des dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration
et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et des milieux aquatiques, afin de
réaliser les objectifs fixés.
Le SDAGE est complété par un programme de mesures (appelé aussi plan d'actions) qui identifie
les principales actions à conduire pour atteindre les objectifs qualitatif et quantitatif fixés dans le
document de planification.
Les 4 orientations du SDAGE sont les suivantes :
A. Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE,
B. Réduire les pollutions,
C. Améliorer la gestion quantitative,
D. Préserver et restaurer les milieux aquatiques.
Au travers de ses 4 orientations et ses 154 dispositions, le SDAGE est un document d’orientation
stratégique pour une gestion harmonieuse des ressources en eau entre 2016 et 2021. Il concerne
l’ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides.
b)

La notion de « bon état »

Le SDAGE prévoit l’atteinte du bon état écologique et chimique des milieux aquatiques pour des
horizons différents suivant les cours d’eau (2015, 2021 ou 2027).
L’objectif fixé par la Directive Cadre sur l’Eau est que chaque masse d’eau, appartenant aux
différents milieux aquatiques, atteigne le bon état en 2015, sauf exemption motivée.
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L’état d’une masse d’eau est qualifié par :
- l’état chimique et l’état écologique pour les eaux de surface ;
- l’état chimique et l’état quantitatif pour les eaux souterraines.
Toutes les références techniques (valeurs seuils, typologie des masses d’eau) sont précisées dans
des textes réglementaires de portée nationale.
c)

Evaluation de l’état chimique

L’évaluation de l’état chimique des eaux de surface repose sur une liste de substances pour
lesquelles des normes de qualité environnementale (NQE) ont été établies. Une masse d’eau
superficielle est ainsi considérée en bon état chimique lorsque les concentrations de ces
substances ne dépassent pas les normes de qualité environnementale.
Concernant les eaux souterraines, l'évaluation de l'état chimique s'appuie sur des normes de
qualité établies au niveau européen pour une liste fixe de substances complétées par des valeurs
seuils fixées pour des substances pertinentes adaptées à la situation de chaque masse d'eau. Ces
substances complémentaires sont en effet identifiées en fonction du risque de non atteinte du bon
état ou des résultats de la surveillance des masses d'eau.
d)

Evaluation de l’état écologique des eaux de surface

L’état écologique est déterminé en fonction du type auquel appartient la masse d’eau
conformément à la typologie nationale des eaux de surface ; pour certains milieux, l’évaluation
future de cet objectif doit tenir compte, non seulement des conditions de référence propres à
chacun des types mais aussi des caractéristiques spécifiques de leur fonctionnement (ex : fond
géochimique, charge solide, régime naturel d’assecs…) qui sont à l'origine de fortes variations inter
saisonnières ou interannuelles des paramètres biologiques notamment.

IV.1.1.2.
a)

Les masses d’eau

Masse d’eau souterraine concernée par le projet et définition des objectifs

Comme pour les cours d’eau, les nappes souterraines ont été découpées en « masses d’eaux
souterraines » et font l’objet d’un suivi de leur qualité écologique, chimique et quantitative dans le
cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).
Le projet se situe sur la masse d’eau souterraine Calcaires des Grands Causse BV Lot » (FRFG058).
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Etat (2007-2010)

Objectif fixé (SDAGE 2016-2021)

Etat quantitatif

Bon état

Bon état en 2015

Etat chimique

Bon état

Bon état en 2015

Etat global

Bon état

Bon état en 2015

Tableau 2

Objectifs fixés par le SDAGE pour la masse d’eau FRFG058

L’évaluation de l’état chimique réalisée en 2013 confirme le bon état de la masse d’eau
souterraine établi lors des précédents états des lieux. Dans le SDAGE 2016-2021, l’objectif de bon
état est atteint.
b)

Masse d’eau superficielle concernée par le projet et définition des objectifs

Le projet est situé dans la partie amont du bassin du Lot et la masse d’eau superficielle le LOT du
confluent du Bramont au confluent du Doulou (code : FRFR126A).
Il s’agit d’une masse d’eau naturelle.
Etat

Etat (2011-2013)

Objectif fixé (SDAGE 2010-2015)

Etat chimique

Mauvais Etat

Bon état en 2021

Etat écologique

Bon Etat

Bon état 2015

Etat Global

/

Bon état en 2021

Tableau 3

Objectifs fixés par le SDAGE pour la masse d’eau le Lot (FRFR126A)

L’objectif d’atteinte du bon état des eaux, est fixé à un objectif de bon état à l’horizon 2021 pour
la masse d’eau superficielle, du fait de la présence de métaux (Cadmium).
IV.1.1.3.

Programme de mesures

Concernant la masse d’eau souterraine, celle-ci ne fait pas l’objet d’un programme de mesures
spécifique le programme de mesure à prendre en compte est celui de la commission territoriale
LOT.
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Tableau 4

Mesures appliquées à la commission territoriale LOT – masse d’eau souterraine

La masse d’eau superficielle ne fait pas l’objet d’un programme de mesures spécifique. Elle
appartient en revanche à l’Unité Hydrographique de Référence (UHR) « Lot amont », dont le
programme de mesures est exposé ci-après. Toutes les mesures de l’UHR ne s'appliquent pas
systématiquement à la masse d'eau concernée.
Remarque : les fiches des unités hydrographiques de référence ne présentent que les mesures à
mettre en œuvre sur les eaux superficielles et côtières. Les mesures s’appliquant aux eaux
souterraines libres n’apparaissent que dans les fiches des commissions territoriales.
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Tableau 5

Mesures appliquées à l’UHR Lot amont – masse d’eau superficielle

L’opération prendra en compte ces mesures : protection des eaux superficielles et souterraines
notamment en phase chantier. Préservation des milieux aquatiques. Gestion des cours d’eau.
Restauration de la continuité (suppression d’un ouvrage dans le cadre de la restauration de la
continuité écologique MIA03)
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IV.1.2.

Le SAGE LOT amont

La zone d’étude est localisée dans le périmètre du SAGE lot amont approuvé le 15/12/2015. La
structure porteuse du SAGE est le Syndicat Mixte du bassin du Lot amont et du bassin du Dourdou
de Conques. Un SAGE contient :
1. Un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux
aquatiques, qui définit les objectifs prioritaires du SAGE, ainsi que les moyens matériels et financiers
pour les atteindre ;
2. Un Règlement qui définit des règles directement opposables aux tiers.
3. Un rapport environnemental, résultant de l’évaluation environnementale du SAGE. L’objet de ce
rapport est d’identifier, d’évaluer, de réduire et/ou de compenser les incidences éventuelles de la
mise en œuvre du SAGE sur les autres compartiments de l’environnement : patrimoine culturel et
historique, biodiversité, bruit, qualité du sol, de l’air, etc.
L’article L. 212-5-2 du Code de l’Environnement précise : « le règlement et ses documents
cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute
installation, ouvrage, travaux mentionnés à l’article L. 214-2 du Code de l’Environnement ».
Les dispositions du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau sont
regroupées au sein de six grandes thématiques :
1. Gouvernance / Organisation,
2. Aspects Qualitatifs :
3. Aspects Quantitatifs,
4. Milieux aquatiques,
5. Inondations,
6. Usages
Pour chaque orientation sont proposés des objectifs généraux détaillés en objectifs opérationnels.
A chaque objectif correspond des dispositions spécifiques ainsi que des indicateurs de suivis.
Le règlement du SAGE définit uniquement des règles sur les volumes prélevables sur le bassin
versant du Lot. Les indicateurs de suivi des dispositions du PAGD intéressant plus particulièrement le
projet sont détaillés ci-après. Il s’agit des objectifs opérationnels 8.2, et 8.3 (relatifs à l’orientation 4 :
milieu aquatique) et des dispositions associées Mil.D5, Mil.D7, Mil.D8, MilD13, MilD14, MilD15, Mil.D16,
Mil.D17, Mil.D18. Les dispositions MilD.14 à Mil.D18 sont intégrées dans le cadre de « l’étude globale
de restauration de la continuité écologique sur « le bassin du Lot Lozérien entre les communes de
Saint Germain du Teil et Badaroux ». En termes de suivi, la disposition MIL.D15 du SAGE prévoit que «
tout effacement d’obstacles transversaux partiel ou total doit faire l’objet d’une étude d’incidence
avant et après travaux ». Un suivi des incidences est réalisé sur une période de trois ans à compter
de la fin des travaux. Celui-ci comprend au moins une évaluation des habitats aquatiques et du
peuplement piscicole, de l’évolution du fond du lit. Pour tout rétablissement de la continuité
écologique par l’installation de dispositifs de franchissement, une évaluation de l’efficacité du
dispositif est réalisée ». Ce dispositif de suivi est pris en compte dans le cadre de l’effacement du
seuil du Moulin de la France et d’un travail collaboratif entre le Syndicat Mixte Lot Dourdou (Maître
d’ouvrage) et l’Agence de l’Eau Adour Garonne.
Réglementation contractuelle pour la gestion de l’eau - Enjeu
Nul

Faible

Moyen

Fort

Très fort
X

Justification : Le site de projet fait partie du SDAGE AG. Il se doit d’être compatible avec
les orientations fondamentales et de prendre en compte le programme de mesures ainsi
que les objectifs et le règlement du SAGE Lot amont.
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Tableau 6

Les dispositions du PAGD du Sage Lot amont
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IV.2. Contexte climatique
Le climat du secteur est très contrasté et résulte de diverses influences : Atlantico continentales,
montagneuses et méditerranéennes.
La pluviométrie moyenne est de 764 mm par an avec des précipitations assez bien réparties tout
au long de l’année avec de possibles événements pluvieux violents à l’automne.
La température moyenne annuelle est d’environ 12.9°C avec une température de minimale
moyenne de 0.7 °C au mois de décembre et une température maximale moyenne de 28.6°C en
période estivale.

Figure 6

diagramme climatique Barjac

Climat - Enjeu
Nul

Faible

Moyen

Fort

Très fort

X
Justification : Précipitations conséquentes à l’automne pouvant perturber les travaux, mais
propices aux techniques de revégétalisation envisagées.
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IV.3. Caractérisation des eaux souterraines
IV.3.1.

Contexte géologique

IV.3.1.1.

Formations rencontrées au niveau de la zone d’étude

Le seuil du moulin de la France est situé à l’aplomb d’une faille, sur des alluvions récentes Fz
constituées d’alluvions argilo-sableuses à graviers et galets, limons des terrasses holocènes. Les
terrains alentours sont composés d’éboulis, de marnes noires à gris bleue (schistes cartons" à la
base - Domaine des Grands Causses - Toarcien) et de calcaire noduleux jaunâtre et bancs
marneux grisâtres - Domaine des Grands Causses (Aalénien).

Figure 7

IV.3.1.2.

Contexte géologique – BRGM – feuille n°862 extrait carte géologique 1/50 000ème vecteur
harmonisée

Etude géotechnique

Les différentes reconnaissances visuelles et géotechniques réalisées dans la zone d’étude ne font
pas apparaitre de substrat rocheux dans le lit ou les abords proches du seuil tendant à confirmer
que l’ouvrage est probablement en appui sur le substrat alluvionnaire.
Géologie - Enjeu
Nul

Faible

Moyen

Fort

Très fort

X
Justification : la zone de travaux est implantée sur des terrains relativement perméables et
mobilisables.

IV.3.2.

Contexte hydrogéologique

IV.3.2.1.

Systèmes aquifères

La zone d’étude repose sur 2 grandes entités hydrogéologiques :
- 138b1 (source Bd lisa) au Sud : « calcaires et dolomies liasiques du causse de Sauveterre »,
- 138c1 au Nord « calcaires et dolomies liasiques du causse de Marvejols ».
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Figure 8

Grands ensembles hydrogéologiques – Bdlisa

L’aquifère 138b1 est une aquifère inférieure monocouche karstique généralement captif sauf en
bordure du causse (affleurement). L’entité 138b1 est en contact avec différentes formations : le
socle permien (imperméable à semi-perméable), le carbonifère (semi imperméable), le socle
cristallin et métamorphique.
L’aquifère 138c1 est une série aquifère inférieure liasique. La série aquifère supérieure étant
représentée par des formations jurassiques (138c2). L’aquifère inférieur est de type monocouche,
libre et partiellement captif sous couverture.
Les deux aquifères inférieurs sont drainés par le Lot qui représente le niveau de base local. Dans les
alluvions de la vallée du lot, il existe habituellement une nappe permanente, en équilibre avec les
cours d'eau. Son importance ne doit pas être non plus surestimée, étant donné la modicité relative
des affleurements et la faible épaisseur des alluvions.
IV.3.2.2.

Usages des eaux souterraines

Dans les régions cristallophylliennes, les sources sont peu nombreuses ; rarement pérennes et de
débit très irrégulier. Elles se localisent principalement au voisinage de la limite entre le domaine
métamorphique et le granite, puis à la base de la série sédimentaire. Les alluvions au fond des
vallées profondément creusées sont toujours trop réduites pour qu'il y ait autre chose qu'un sous
écoulement de faible importance.
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La série aquifère inférieure 138c1 peut donner naissance à des sources dont le débit moyen
s’avère très variable mais reste relativement faible. Les possibilités de nappes captives dans les
terrains liasiques sont très limitées.
Le premier usage recensé dans la nappe alluviale du Lot (source banque de données du sous-sol –
BRGM) est situé près de Salelles plus de 11 km en aval hydraulique du projet.
IV.3.2.3.

Vulnérabilité des eaux souterraines

L’ensemble des aquifères majeurs des grands causses sont très vulnérables aux pollutions
bactériologiques étant donné la rapidité d’infiltration. La nappe alluviale reste vulnérable aux
pollutions de surface.

Contexte hydrogéologique - Enjeu
Nul

Faible

Moyen

Fort

Très fort
X

Justification : présence d’une nappe alluviale de faible étendue très vulnérable aux pollutions de
surface.

IV.4. Caractérisation des eaux superficielles
Les données ci-après sont issues des données bibliographiques disponibles contenues dans le
DOCOB du site Natura 2000 ainsi que des relevés topographiques et de l’étude spécifique réalisée
par Otéis (rapports de phase 1 et 2).

IV.4.1.

Ecoulement des eaux – bassin versant

L’aire d’étude immédiate s’inscrit dans le bassin hydrographique Adour Garonne.
Le cours d’eau concerné par les aménagements est le LOT.
Le régime du Lot dans le secteur d’étude est d’influence pluviale. Ce régime se caractérise par un
débit maximum entre novembre et avril et un étiage estival marqué en août. L’hydrologie présente
donc un fort contraste entre basses et hautes eaux.
Cinq stations hydrométriques se situent sur le Lot et la Colagne dans le secteur d’étude.
L’hydrologie au droit du seuil du Moulin de la France est estimée par interpolation et extrapolation
à partir des stations hydrométriques les plus proches.

Station

Superficie BV en
km²

Module en m³/s

QMNA en m³/s

QMNA5 en m³/s

Seuil du Moulin
de la France

515

9.1

1.2

1.0

Tableau 7

Débits caractéristiques au droit du seuil du Moulin de la France

IV.4.2.

Caractéristiques du cours d’eau dans la zone d’étude

IV.4.2.1.

Généralités

Les caractéristiques hydromorphologiques d’un cours d’eau (effet du transit de l’eau/hydrologie
sur les formes du lit et des berges/morphologie) sont des indicateurs de la qualité et de la diversité
des habitats aquatiques et représentent de ce fait des facteurs explicatifs de l’état biologique.
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Dans la zone d’étude, le Lot s’écoule au sein d’espaces agricoles ou localement urbanisés tout en
conservant un cordon rivulaire pratiquement continu.
La pente moyenne du Lot est proche de 3 à 4% sur l’ensemble du secteur d’étude considéré, pour
une largeur moyenne comprise entre 10 et 20 m.
Seuls des phénomènes ponctuels d’érosion, provoqués par des crues majeures (2003), sont
recensés. Le secteur d’étude présente globalement un bon état morphologique (hormis à l’endroit
du seuil travaillé, où sa physionomie s’éloigne des modèles naturels du fait de l’effet retenue).
L’ouvrage étudié ne présente pas de profonds impacts sur la continuité du transport solide étant
pour la plupart à l’équilibre sédimentaire (une part des sédiments et de la fraction grossière transite
(la retenue est en effet partiellement pleine rive gauche notamment. Toutefois, il est probable qu’il
demeure un retard dans la progression des matériaux vers l’aval dû à l’infrastructure et son rôle de
piège des matériaux de plus grosse granulométrie).
IV.4.2.2.

Caractéristiques du LOT au droit du seuil du moulin de la France

D’état très dégradé et sous cavé, le seuil du Moulin de la France, présente une hauteur de 2.8
mètres pour une chute à l’étiage de 2.6 mètres. Infranchissable à la montaison, il entrave la
continuité des espèces cibles (truite et cyprinidés d’eau vive) comme celle des autres espèces
aquatiques présentes dans le cours d’eau.
Le Lot, en amont du seuil du Moulin de France, présente une largeur de lit mineur comprise entre 15
et 30 m. Les largeurs les plus importantes sont à l’amont proche du seuil en lien avec l’effet de
contrôle de la crête de l’ouvrage. Le faciès d’écoulement est lentique formant un plan d’eau sur
une distance de plus de 500 m en étiage pour une cote d’eau de l’ordre de 646.57 m NGF.

Vue du lit du Lot en aval du seuil

Vue du lit du Lot en amont du seuil

A l’amont du seuil, le Lot présente un tracé en courbe avec un extrados rive droite. Cette
configuration conduit à une tendance érosive de la berge droite au pied de laquelle sont
observées les profondeurs les plus importantes (2 à 3 m en étiage). Pour mémoire et sur l’étendue
de la retenue, la profondeur moyenne en étiage est de l’ordre de 1.3 m se traduisant par une
accumulation (volumes de sédiments estimés de l’ordre de 7 à 8 000 m³). Ces alluvions sont
composés principalement de sables et graviers avec dans l’intrados du tracé (rive gauche) une
épaisseur de sédiments fins (sables limoneux) de l’ordre d’une cinquantaine de centimètres.
En aval du seuil, le lit du Lot retrouve une largeur comprise entre 10 et 20 m avec des faciès
d’écoulement plus rapide composé de radiers et plats courants. La pente moyenne du lit est de
l’ordre de 0.3 à 0.4 %, pente vers laquelle le lit du Lot en amont du seuil recherchera à tendre après
effacement de l’ouvrage.
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Selon l’étude antérieure Oteis (2016) et vis-à-vis du transit sédimentaire, cet obstacle dont la
retenue est moyennement pleine, ne constitue plus un frein au transport solide lors des crues
morphogènes.
L’influence du seuil sur la continuité du transport solide présente donc un niveau d’enjeu modéré.1
Sur un linéaire de l’ordre de 170 m en amont du seuil du Moulin de la France, le tracé du Lot longe
la route nationale RN88 avec une rive de largeur réduite comprise entre 2.5 et 8 m. La route est
séparée de la berge par un garde-corps en pierres de taille maçonnées.

Vue de la rive droite depuis le plan d’eau

Vue de l’alignement de peupliers rive droite

La rive droite présente un cordon végétal étroit et dégradé dominé par un alignement de cultivars
de peupliers âgés. Nombreux sujets ligneux en crête et front de talus ont d’ailleurs fait l’objet d’un
tronçonnage à la base afin d’éviter leur dépérissement et basculement.
D’une hauteur comprise entre 1 m et 2.5 m par rapport au niveau d’eau du Lot, la berge s’avère
relativement abrupte, voire subverticale, avec une tendance au sous-cavement. La rive est la plus
étroite dans sa partie amont, dans le coude de la courbure du tracé du Lot. A ce niveau, elle
présente un ouvrage de protection de berge dont la stabilité apparait aujourd’hui très modérée
(enrochements déversés). Les différentes observations et études géotechniques effectuées en
berge (Oteis, 2016) tendent à conclure qu’elle a une consistance alluvionnaire sans présence de
points durs. Compte tenu de l’état actuel de cette berge, l’effacement du seuil du Moulin de la
France accentuera les effets d’érosion et par la même la déstabilisation de la RN88. La protection
de la berge droite doit donc dans le cadre de l’effacement du seuil être protégée sur l’ensemble
du linéaire longeant la RN88 soit environ 170 m.
Dans l’emprise du plan d’eau, la rive gauche présente à contrario un modelé doux où les eaux
peuvent s’épencher en période de crue. Située en concavité de méandre, elle acceuille des
terres agricoles et prairies et connaît un engraissement progressif (atterrissement dans l’emprise de
la retenue et en intrados de méandre) favorisant un ourlet d’hélophytes et d’aulnes localement.
Du fait des conditions de valorisation des sols, les formations végétales ligneuses se présentent en
cette rive sous la forme de massifs localisés ou sujets isolés, les formations forestières se développant
en queue ou en aval de la retenue, lorsque le lit de la rivière s’avère guidée par le relief rive
gauche.
L’influence du seuil sur le transport solide est précisée à partir de l’état de comblement de la retenue. Le
ratio entre la hauteur de pelle (Hp) ou hauteur du seuil au-dessus du fond amont et la hauteur totale du seuil
(Hs) est l’indicateur utilisé pour évaluer ce comblement selon 3 classes d’enjeux :
- Faible : retenue pleine (Hp/Hs<0.25) et/ou seuil de moins d’1m de haut.
- Moyen : retenue moyennement pleine (0.25<Hp/Hs<0.75)
- Fort : retenue vide (Hp/Hs>0.75)
1
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Formations végétales rive gauche
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Figure 9

Seuil du moulin de la France – Enjeux définis en phase 2
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IV.4.2.3.

Fonctionnement hydraulique du site

La zone d’étude a fait l’objet d’une modélisation hydraulique en l’état actuel (Oteis, 2017).
En conditions d’étiage (QMNA : 1.3 m³/s), les écoulements en amont du seuil ont un profil de
plan d’eau remontant sur plus de 500 m. La largeur en eau est comprise entre 15m et 30m
pour des vitesses d’écoulement inférieures à 0.1 m/s. En aval du seuil, les écoulements
reprennent un écoulement non influencé avec une largeur moyenne comprise entre 7 et 13
m pour une vitesse d’écoulement de l’ordre de 0.5 m/s. La hauteur de chute du seuil en
étiage est de l’ordre de 2.6 m.
Les premiers débordements sur la zone apparaissent en rive gauche pour un débit supérieur
à 60 m³/s soit une crue légèrement inférieure à l’épisode annuel. Pour ces conditions de
« plein bord », la chute résiduelle du seuil reste relativement élevée (de l’ordre de 1.9 m).
Pour une crue de faible ampleur (biennale) dont le débit du Lot est estimé à 130 m³/s, la
chute résiduelle du seuil est de l’ordre de 1.7 m avec un fonctionnement dénoyé.
Les vitesses d’écoulement en amont du seuil sont comprises entre 1.5 et 2 m/s alors qu’en
aval elles sont de l’ordre de 2 à 2.5 m/s, cette différence s’expliquant principalement par
l’effet de contrôle du seuil.
Pour des crues plus importantes, le fonctionnement du seuil s’ennoie avec une réduction
progressive de la chute avec l’augmentation des débits du Lot.
Eaux superficielles – Quantitatif - Enjeu
Nul

Faible

Moyen

Fort

Très fort
X

Justification : l’état général de l’ouvrage est dégradé. L’ouvrage ne constitue plus un frein
complet au transport solide. En cas d’effacement, les enjeux morpho-dynamiques sont
forts : accentuation attendue des contraintes et facteurs érosifs en extrados de méndre,
risque d’affouillement de la berge au droit de la RN88 rive droite.

IV.4.3.

Qualité des eaux superficielles

IV.4.3.1.

Qualité générale

La qualité générale des eaux de la zone d’étude peut être appréciée à partir des données
de l’Agence de l’eau Adour Garonne (station de mesure de la qualité) à la station de
mesure « amont de Barjac » (05101900).
L’évaluation de l'état écologique et chimique (Données de 1971 à 2016 – valeurs pour
l’année de référence 2016) sur le Lot est bon eu égard aux teneurs en phosphore total.
L’historique des données témoigne d’une bonne qualité générale du milieu aquatique dans
la zone d’étude avec une tendance à l’amélioration vis-à-vis des teneurs en oxygène et du
PH.
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Nom de l’altération

Le Lot en amont de Barjac

Physico chimie
Acidification
Nutriments
Oxygène
Potentiel max en Hydrogène (pH)

8.1

Potentiel min en Hydrogène (pH)

7.3

Taux de saturation en oxygène

94 %

Carbone Organique

3

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)

2.7

Oxygène dissous

8.7

Ammonium

0.05

Nitrites

0.02

Nitrates

4.6

Orthophosphates

0.08

Phosphore total

0.08

Température de l'Eau

18.5

Polluants spécifiques
Tableau 8

IV.4.3.2.

Résultats qualité des eaux dans la zone d’étude (2016) – station Lot amont Barjac
(05101900)

Qualité piscicole

Sources :
Rapport de phase 1, étude coordonnée visant à restaurer la continuité écologique de cours
d’eau – BV Lot – Lozère, OTEIS, 2013,
Schéma Départemental de préservation, de restauration et de mise en Valeur des Milieux
Aquatiques (SDVMA-2011), Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la
Gestion des ressources piscicoles (PDPG-2006), Schéma de développement halieutiques du
bassin du Lot - 2003, SAGE Lot amont, Fédération de pêche de la Lozère, Office National de
l’Eau et des Milieux Aquatiques.
a)

Peuplements piscicoles

L’ensemble du secteur d’étude est situé en 1ère catégorie piscicole avec une espèce repère
emblématique du domaine salmonicole, la Truite fario. La zone est concernée par le
contexte « lot aval » dans le PDPG du département de la Lozère :
Nom
Lot aval

N°
4811

Limite amont
Confluence avec le
Bramont
Tableau 9

Limite aval
Confluence avec le
Doulou

Diagnostic
Perturbé

Contexte piscicole – PDPG48

A partir de Mende, les populations de truite peinent à se maintenir, la densité de cyprinidés
d’eau vive (barbeaux, chevesnes, vandoises) augmentent de façon significative. Le Lot
présente alors une vocation mixte ce glissement typologique est principalement dû aux
altérations de la qualité de l’eau et à la présence des seuils favorisant l’implantation de ces
espèces. La présence de l’ombre commun introduit il y a quelques années est confirmée
dans le secteur de Chanac.
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b)

Habitat piscicole

La capacité d’accueil des secteurs d’étude peut être estimée à partir des ratios théoriques
de densité de truites capturables définis par le PDPG. Ces ratios ont été retenus suite à des
relevés de valeur d’habitat et des résultats des pêches électriques sur les secteurs de
référence et pour différents types de milieux.

Tableau 10 Valeur de capacité d’accueil théorique pour le département de la Lozère (source :
PDPG-2006)

De même, des ratios de surfaces favorables à la reproduction (SFR) ont été établis à la suite
de relevés de terrain :

Tableau 11 Valeur de SFR retenues en fonction des caractéristiques des secteurs (source : PDPG)

A partir de ces valeurs théoriques, la capacité d’accueil ainsi que les surfaces favorables à la
reproduction des linéaires situés entre chaque seuil ont été calculés.
Le graphique ci-après synthétise l’ensemble de ces données. Notons que les valeurs de
potentiel d’accueil piscicole et de zone de fraie sont relatives et permettent de comparer les
tronçons d’un même cours d’eau.
Ce diagramme d’évaluation du gain d’habitat piscicole constitue un outil d’aide à la
hiérarchisation des ouvrages à aménager. Il donne une indication relative du gain d’habitat
lié à l’équipement ou l’effacement d’un ouvrage. Il est important de noter qu’il existe un gain
direct suite au rétablissement de la continuité au droit d’un ouvrage et un gain cumulatif
suivant la logique aval-amont (un ouvrage peut avoir un faible gain direct mais constituer un
point de blocage entre des tronçons intéressants).
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La surface de zones favorables à la reproduction de la truite est élevée au niveau du Moulin
de la France.

Figure 10

IV.4.3.3.

Diagramme d’évaluation du gain d’habitat piscicole

Analyse des sédiments

L’activité minière sur le bassin du Lot ayant été significative au cours du siècle dernier (mine
du Mazel – (Plomb), mine de Barjac (Barytine)), le cours du Lot a subi une pollution chronique
notamment en métaux lourds susceptible de se retrouver piégée dans les sédiments.
Dans le cadre du projet d’effacement du seuil du Moulin de la France, une campagne de
prélèvement de sédiments a été réalisée le 8/11/2016 afin de déterminer l’importance de
polluants adsorbés sur la fraction fine des sédiments (granulométrie < 2 mm). Trois échantillons
ont été réalisés au carottier en amont du seuil du Moulin de la France à une distance
comprise entre 5 et 100 m de l’ouvrage.
Localisation des prélèvements
sédimentaires

La recherche de polluants dans les sédiments porte sur 8 métaux ainsi que 2 contaminants
organiques.
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Métaux
Arsenic (Al)

LS865

Cadmium (Cd)

LS870

Chrome (Cr)

LS872

Cuivre (Cu)

LS874

Mercure (Hg)

LSA09

Nickel (Ni)

LS881

Plomb (Pb)

LS883

Zinc (Zn)

LS894

Contaminants Organiques
HAP totaux (6)
PCB totaux (7)

L’interprétation des résultats se base sur la réglementation de la qualité des sédiments définie
dans l’article 1er de l’arrêté du 09 Août 2006 (niveaux à prendre en compte lors d’une
analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de
cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la
nomenclature de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques).
Il est en particulier fait appel aux seuils S1 (pour PCB, HAP, et 8 métaux).
L’interprétation des résultats est présentée par le tableau et le graphique de la page
suivante intégrant deux autres sites ayant également pour projet l’effacement d’un seuil. Il
s’agit des sites du Villaret de Balsièges et de Meissonnier situés respectivement à 8 et 28 km
en amont du Moulin de la France. Ces deux sites permettent ainsi d’améliorer l’interprétation
de par la spatialisation des résultats.
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Arsenic total
Cadmium total
Chrome total
Cuivre Total
Mercure Total
Nickel total
Plomb total
Zinc total
HAP totaux
PCB totaux

concentration en mg/kg de MS
Villaret de Moulin de la
Seuil de
Meissonnier
Balsièges
France
Qualité S1
41.6
22.6
27.1
30
6.6
2.6
4
2
33.5
28.7
32.1
150
21.3
18.5
24.6
100
0.066
0.077
0.1
1
25.9
22.6
29.1
50
367.4
117
150.6
100
1372
528.4
648
300
0.381
1.538
1.166
0.68
< 0.005
< 0.005
< 0.005
22.8
non déclassant
déclassant

Paramètres déclassants
500%
450%

400%
350%
300%
250%
200%

150%

Seuil qualité S1
100%
50%

Amont

Meissonnier

Villaret de Balsièges

Moulin de la France

Aval

0%

As tot

Figure 11

Cd tot

Pb tot

Zn tot

HAP tot

résultats des mesures de sédiments

Les paramètres déclassants dans les sédiments retenus par le seuil du Moulin de la France
concernent les métaux lourds comme le Plomb, le Cadmium, et le Zinc, accompagnés de
l'Arsenic et des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques.
Le paramètre déclassant le plus élevé relativement au seuil de qualité S1 est le Zinc sur deux
des trois sites (Meissonnier, Moulin de la France). Sur le Villaret de Balsièges, les HAP
apparaissent les plus élevés.
Les métaux lourds ainsi que l'Arsenic présentent une évolution sensiblement similaire se
traduisant probablement par une source de pollution commune avec une tendance à la
décroissance de l'amont vers l'aval (source de pollution amont probable : anciennes mines
du Mazel, extraction du plomb). La légère tendance à l'augmentation des valeurs entre
Balsièges et le Moulin de la France pourraient s'expliquer par les anciennes mines de Barjac
(extraction Barytine).
Les HAP présentent une évolution inverse avec un maximum au niveau du Villaret de
Balsièges lié probablement à un foyer de pollution situé entre Meissonnier et le Villaret
(agglomération de Mende).
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Au regard de cette interprétation, il apparait que la remise en suspension des sédiments
devra au cours des travaux d’effacement du seuil du moulin de la France être contrôlée afin
de limiter la concentration en matières en suspension et par la même le relargage de
métaux lourds.

IV.4.4.

Usage des eaux superficielles dans la zone d’influence du projet

Le seuil du Moulin de la France présente en rive droite un béal pour l’irrigation des terres de 3
propriétaires fonciers.
Cette prise d’eau se compose de deux entrées vannées ainsi que d’un déversoir maçonné
équipé d’une échancrure de décharge vannée.

Vue aval de la prise d’eau du béal

Vue de la vanne de décharge

Plus en aval (2 500 m), le SIE3 Adour Garonne recense :
- 4 prélèvements agricoles en eau de surface sur la commune d’Esclanèdes,
- le rejet de la station d’épuration du hameau du Bruel (commune d’Esclanèdes).
Le cours d’eau est également sollicité pour la pêche et les activités aquatiques.
Eaux superficielles – Qualitatif - Enjeu
Nul

Faible

Moyen

Fort

Très fort
X

Justification : Le Lot présente une Bonne qualité des eaux superficielles. Le milieu accueille
une faune piscicole caractéristique d’une première qualité piscicole mais perturbée par la
présence de seuils. L’espèce repère est la truite fario. Des anciens prélèvements en eau
superficielle sont recensés en rive droite de l’ouvrage. Le secteur est fortement sollicité pour
l’irrigation des terres.
La mise en suspension des sédiments lors des travaux devra être limitée compte tenu d’un
bruit de fond élevé en métaux lourds.

3

Système d’information de l’eau du bassin Adour Garonne
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IV.5. Milieux naturels et patrimoine remarquable
IV.5.1.

Espaces protégés et inventaires

Dans la zone d’étude sont recensés (Source : DREAL Occitanie, 2017):



2 ZNIEFF de type II,
1 zone spéciale de conservation (directive européenne "Habitats naturels"),

IV.5.1.1.
a)

ZSC FR9101375 « Falaises de Barjac »

Description du site

Le seuil du Moulin de la France est situé au sein du site FR9101375 « falaises de Barjac ». Ce site a
fait l’objet d’un document d’objectif approuvé par arrêté préfectoral le 12 décembre 2008.

Figure 12

sites Natura 2000 dans la zone d’étude

Les sites Natura 2000 « Falaises de Barjac » FR9101375 & « Causse des Blanquets » FR9101376 sont
situés au cœur du département de la Lozère. Ils sont localisés plus précisément entre les villes de
Barjac (au Sud – Ouest de Mende) et de Marvejols (à l’Ouest de Mende). Ils ont la particularité
d’être réunis en un seul et même site d’étude objet d’un document d’objectif car les enjeux y sont
communs. Les deux sites du Causse des Blanquets et des Falaises de Barjac ont été proposés pour
intégrer le réseau Natura 2000 en 2002 en particulier pour les espèces de chauve-souris qu’ils
abritent.
Le site Natura 2000 « Falaises de Barjac » s’étend sur 1 525 ha, celui du « Causse des Blanquets » sur
747 Ha. La zone d’étude du DOCOB totalise quant à elle 4 072 ha.
La zone est composée d’une association de « mini-causses » qui font partie d’un système de buttes
témoin karstiques. Dans cette région, les éminences rocheuses de toutes natures portent souvent le
nom de « truc », vieux terme celtique désignant un tertre qui se découpe au-dessus d’un paysage
assez plat (du latin populaire trudicare, qui signifie « pousser »). Les deux trucs que l’on peut admirer
sur la zone d’étude sont le truc de Grèzes, et le truc du Midi qui surplombe Marvejols dans la partie
Nord-Ouest de la zone.
Cette zone est particulièrement intéressante en raison de la confrontation de deux grands substrats
géologiques : les dernières avancées des Causses calcaires au Sud et les massifs cristallins de la
Margeride et de l’Aubrac au Nord.
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Le site FR9101375 abrite 7 types d’habitats naturels d’intérêt communautaire donc 3 habitats
prioritaires.

Tableau 12 Liste des habitats naturels d’intérêt communautaire proposée dans le DOCOB.

Le site accueille 9 espèces d’intérêt communautaire.

Tableau 13 Liste des espèces d’intérêt communautaire proposée dans le DOCOB.

L’enjeu prioritaire pour les habitats naturels d’intérêt communautaire est centré sur les pelouses
calcaires à orchidées. Les aulnaies et frênaies représentent un habitat très dégradé sur la zone,
surtout sur la strate arborescente.
Le Murin de Bechstein, la Barbastelle, le Grand Rhinolophe et le Petit Rhinolophe sont les 4 espèces
prioritaires en matière de conservation. Il s’agit respectivement de deux espèces principalement
forestières et de deux espèces principalement liées à des milieux semi-ouverts (bien que toutes
puissent chasser en milieux forestier et bocager). L’habitat est peu représentatif sur la zone et
présente un intérêt limité.
Le Murin de Bechstein et la Barbastelle se reproduisent dans des cavités arboricoles (plus rarement
dans des bâtiments) alors que les deux Rhinolophes sont strictement anthropophiles et se
reproduisent dans des bâtiments (granges, maisons abandonnées, combles tranquilles…). La loutre
d’Europe, espèce en limite d’aire française de répartition mais en expansion dans les Cévennes.
Ses habitats aquatiques de prédilection occupent une surface très peu importante au sein de la
zone.
b) Préconisations de gestion du site Natura 2000 définies dans le DOCOB
Les objectifs à atteindre sur les sites « Causse des Blanquets » et « Falaises de Barjac » peuvent être
regroupés en quatre catégories :
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Objectifs
Propositions
Mettre en place une gestion durable des habitats et des espèces
Maintien des espèces et des habitats d’espèces _ la préservation et la restauration des gîtes
(chauves-souris) en bon état de conservation par une d’hibernation et de reproduction (enjeux 1 et 5)
gestion appropriée
_ le maintien des arbres à cavités et la promotion de
milieux forestiers vieillissants et diversifiés (enjeux 1 et
5)
_ le maintien d’une mosaïque de milieux, avec un
bocage développé (enjeu 2)
_ la conservation ou la restauration des habitats de
chasse et préservation de la qualité de l’eau (enjeux
2, 3, 4, 6 et 7)
Maintien et renforcement de l’activité agricole pour
Le maintien d’une pratique traditionnelle de
préserver les pelouses d’intérêt communautaire et
pâturage extensif adapté ou de fauche (enjeu 3)
mise en place d’une gestion appropriée
_ le contrôle du recouvrement et de la progression
des ligneux hauts et bas (enjeu 3)
_ la prévention des détériorations des habitats dans le
cadre de la gestion et de l’exploitation
agricole et forestière (enjeux 1 à 6)
... et passant par :
_ le maintien des pelouses en bon état de
conservation (enjeu 3)
_ la restauration des pelouses en état moyen de
conservation (enjeu 3)
_ des gros travaux pour les pelouses en mauvais état
de conservation (enjeu 3)
Amélioration des connaissances des habitats, des
des compléments d’inventaire écologique et
espèces et des pratiques agropastorales sur le site
d’analyse des pratiques
par
_ une meilleure connaissance des populations de
chiroptères d’intérêt communautaire, en particulier
concernant la localisation des gîtes de reproduction
et des zones d’alimentation
_ une meilleure connaissance de l’utilisation de
l’espace par la loutre Maintien des autres habitats
d’intérêt communautaire par des mesures adaptées
passant par
_ le maintien des sources pétrifiantes dans un bon
état de conservation (enjeux 6 et 7)
_ la prévention et éventuellement intervention dans
les habitats rocheux (enjeu 7)
Mieux connaitre les habitats et espèces
Amélioration des connaissances des habitats, des
- Compléments d’inventaire écologique et d’analyse
espèces et des pratiques sur le site par des expertises
des pratiques
scientifiques et compléments d’étude
· Meilleure connaissance des populations de
chiroptères d’intérêt communautaire, en particulier
de la localisation des sites de reproduction
Assurer une mise en œuvre efficace du Document d’Objectifs
Démarchage, planification des actions et
coordination des acteurs
· Réalisation de diagnostics et d’expertises
· Intégration des objectifs de gestion dans les
documents de planification,
d’aménagement et dans les programmes de
développement local
· Mise en place d’une gestion des habitats dans leur
totalité au-delà des statuts fonciers et administratifs.
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Communiquer autour de la démarche
- Valorisation du site
· Sensibilisation et formation des acteurs
concernés
Mettre en place un suivi et une évaluation efficaces du Document d’Objectifs
· Mise en place d’un suivi écologique et socioéconomique du site
· Mise en place d’un suivi des actions réalisées
· Evaluation de l’efficacité de ces actions
· Mise en conformité du DOCOB avec l’évolution
des textes et des procédures
Tableau 14 Objectifs et propositions du DOCOB

c)

Enjeux dans la zone d’étude

Les habitats naturels identifiés dans la zone d’étude sont les suivants (source DOCOB) :

Figure 13

habitats naturels d’intérêt communautaire identifiés dans la zone d’étude

L’ensemble des parcelles concernées par le projet (zone des travaux en l’occurrence et
base de vie) sont occupées par des cultures et bocages.
IV.5.1.2.

ZNIEFF

La zone d’étude est localisée à proximité immédiate de la ZNIEFF de type 2 « Causses de
Marvejols et de Mende » et au Nord (350 m) de la ZNIEFF de type 2 « causse de Sauveterre ».
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Figure 14

ZNIEFF dans la zone d’étude

N° et intitulé

Description

Intérêts

(910015711) 4806-0000

Le Causse de Sauveterre est
situé au sud-ouest de la
Lozère
et
est
le
plus
septentrional
des
grands
Causses. Comme les autres
grands causses du secteur, il
forme un haut plateau
caractérisé par un relief
relativement
plat,
de
puissantes assises calcaires et
dolomitiques
de
nature
karstique et riches en avens,
et l’absence de cours d’eau
en surface. Le territoire retenu
ne concerne que la partie
orientale du causse. Sa
surface qui oscille entre 830
mètres
et
1179
mètres
d’altitude, domine de 300 à
400
mètres
les
vallées
encaissées qui le ceinturent
(Lot au nord, Tarn au sud).

Les critères d’intérêt de la
zone sont d’ordre faunistiques
et floristiques.

« Causse de Sauveterre »

Les pelouses constituent des
faciès
de
végétation
importants sur le Causse. Ces
formations
caractéristiques
des
paysages
caussenards
abritent une grande diversité
faunistique et floristique avec
plusieurs
espèces
patrimoniales :
plantes, oiseaux, papillons,
reptiles

Le Causse de Sauveterre
constitue un réservoir très
riche et diversifié pour la
faune et la flore. Outre de
nombreuses
plantes
endémiques des Causses, il
comprend
de
grandes
surfaces de pelouses et de
fourrés refuges pour une
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faune abondante, ainsi que
des mares qui accueillent un
cortège
particulier
d’animaux.
(910007420) 4809-0000
« Causses de Marvejols et de
Mende »

Cette zone est située au
cœur du département de la
Lozère. C’est un territoire de
moyenne
montagne
composé d’un ensemble de
petits
causses
et
de
promontoires rocheux (« les
Trucs ») à soubassement
calcaires et marneux, et d’un
petit massif schisteux au Nord,
Les reliefs culminent à des
altitudes moyennes comprises
entre 950 et près de 1250
mètres. Le périmètre retenu
englobe une série de petits
massifs
calcaires
qui
correspondent aux derniers
ensembles caussenards vers
le nord. Sa délimitation
repose sur des critères à la
fois
géomorphologiques,
paysagers et écologiques.
• au Sud et à l’Ouest, les bas
de versant dans les vallées du
Lot et de la Colagne
marqués par des routes
(N88), des chemins ou le
passage des pentes boisés
des causses aux entendues
agricoles de la vallée ;

Sur
le
plan
géomorphologique,
cette
zone marque le contact
entre les dernières buttes
témoins calcaires des causses
et les ensembles granitiques
de
Margeride.
Cette
caractéristique est à l’origine
de la diversité des types de
paysages et des milieux
rencontrés.
Le cortège faunistique et
floristique présent est à
l’image de ces milieux. Il est
varié et renferme plusieurs
espèces rares.
Parmi les espèces les plus
remarquables on recense des
rapaces,
des
plantes
rupestres
rares,
des
chauvesouris, des papillons,
etc.
Les nombreux cours d’eau
hébergent plusieurs espèces
animales
aquatiques
patrimoniales : l’écrevisse à
pieds blancs, des odonates,
des mammifères.

• au Nord et à l’Est, une
succession de limites de
milieux naturels, de chemins
et de pistes, plus rarement
des crêtes ou des thalwegs.
Le territoire ainsi défini couvre
une surface d’un peu plus de
18200 hectares. Il s’étire d’Est
en Ouest sur environ 30
kilomètres de longueur, pour
une
largeur
moyenne
comprise entre 3 et 7
kilomètres du Nord au Sud.
Tableau 15 ZNIEFF
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IV.5.1.3.

Relations du projet et des zones remarquables

En fonction de la localisation des zones remarquables périphériques à la zone d’étude (et de leurs
espèces inféodées), le tableau suivant synthétise leurs relations directes et/ou indirectes en lien
avec le projet.

Distance
du projet

Intitulé

Espèces concernées

- habitats (bocage)

ZSC FR9101375
« falaises de Barjac ».

0m

- chiroptères
- mammifères (loutre)

Relations
fonctionnelles et
éléments du cycle
biologique
susceptibles d’être
impactés par le projet
> emprise du projet
sur
des
terres
agricoles
(phase
chantier)
>zone
potentielle
chiroptères zone de
chasse
> zones de passage
(et
de
chasse
potentielle)

ZNIEFF de type II
Causse de Sauveterre

350 m rive gauche

ZNIEFF de type II
0 m rive droite

Causse de Marvejols et
de Mende

- flore
- faune
- flore
- faune

>Communication
indirecte
>Communication
indirecte

Tableau 16 Patrimoine naturel.

Légende concernant le degré de relation fonctionnelle entre le projet et les zones
remarquables du territoire
NUL

IV.5.2.

FAIBLE

MODÉRÉ

FORT

Patrimoine mondial

En 2011, les « paysages culturels agropastoraux méditerranéens » des Causses et des Cévennes ont
été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. La valeur universelle de l'expression dans
l'espace des pratiques d'élevage multiséculaires de ces territoires est ainsi reconnue, de même que
les savoir-faire et les traditions associés.
La zone d’étude n’est pas localisée dans les limites du périmètre « paysages culturels
agropastoraux méditerranéens ».

IV.5.3.

Parc national des Cévennes

Dans la continuité de la loi cadre de 1960 sur les parcs nationaux, le Parc national des Cévennes
(PnC) est créé par décret le 2 septembre 1970. Il se fixe comme objectif la préservation et la
gestion des richesses naturelles et des paysages de son territoire via l’implication des partenaires
locaux (agriculteurs, forestiers, artisans, chasseurs, élus, prestataires touristiques, etc.), et
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l’interdiction des altérations artificielles qui en menaceraient le caractère. Dans les Cévennes,
cette gestion s'organise autour de trois axes majeurs :
- la conservation dynamique de la biodiversité et des paysages ;
- la valorisation d'un riche patrimoine culturel rural ;
- la mise en œuvre d'un développement durable.
Le territoire du PnC comprend :
- une zone cœur sur laquelle se concentrent les missions du PnC, et où s’applique une
réglementation propre. Les activités agricoles, pastorales et forestières s’exercent librement, sous
réserve des dispositions du décret n°70-777. Certains travaux, aménagements et activités sont
soumis à l’autorisation ou l’avis du directeur du PnC ;
- une zone d’adhésion constituée de communes désireuses de s'associer à l'action du Parc,
bénéficiant ainsi d'aides spécifiques pour certains de leurs programmes à caractère touristique ou
environnemental.
La zone d’étude est concernée par la zone d’adhésion du PnC.

IV.5.4.

Plans Nationaux d’Actions

Les plans nationaux d'actions sont des documents d'orientation non opposables visant à définir les
actions nécessaires à la conservation et à la restauration des espèces les plus menacées afin de
s'assurer de leur bon état de conservation. Ils répondent ainsi aux exigences des directives
européennes dites « Oiseaux » (79/409/CEE du 2 avril 1979) et « Habitat, Faune, Flore » (92/43/CE du
21 mai 1992) qui engagent au maintien et/ou à la restauration des espèces d'intérêt
communautaire dans un bon état de conservation.
Trois grands axes de travail définissent les actions d’un plan :
 Protéger par des mesures favorables à la conservation des populations,
 Améliorer les connaissances par un suivi cohérent des populations,
 Informer les acteurs concernés et sensibiliser le public.
La zone d’étude est concernée par les limites de plusieurs PNA :
- PNA « chiroptères ». Il s’agit du troisième PNA en faveur des chiroptères mis en œuvre pour la
période 2016-2025.
- PNA loutre,
- PNA Milan royal (domaines vitaux)
- PNA vautour fauve.

IV.5.5.

Trames vertes et bleues

La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte l’ambition
d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des
continuités écologiques.
La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau
écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et
végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En d’autres termes,
d’assurer leur survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services.
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de
biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population d’espèces
de circuler et d’accéder aux zones vitales. La Trame verte et bleue est ainsi constituée des
réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient.
Les données sont issues des documents (cartographie) du SRCE LR adopté le 20 novembre 2015. La
prise en compte des trames, corridors et des sous trames se limite aux pourtours du site d’étude. La
cartographie est représentée ci-après.
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La zone d’étude est localisée à proximité d’un corridor écologique - trame verte - représenté par
des milieux ouverts et semi ouverts au Sud et un petit boisement au Nord et des espaces ouverts et
semi ouverts.
Le Lot constitue une trame bleue. Le Lot sur le secteur d'étude est en liste 2 au titre de l'article L 21417 du code de l'environnement. A ce titre, il est considéré comme corridor écologique. La masse
d'eau Lot juste en amont ainsi que le Bramont sont considérés comme réservoirs biologiques des
SDAGE. La suppression du seuil du seuil du Moulin de la France permettra à ses réservoirs
biologiques de jouer pleinement leurs rôles de pépinière sur ce secteur qualifié de « perturbé »
dans le PDPG.

Figure 15

trames vertes et bleues

Protections réglementaires, gestion de l’espace et engagements internationaux – milieux
naturels - Enjeu
Nul

Faible

Moyen

Fort

Très fort

X
Justification : les formations rivulaires présentent un enjeu majeur pour de nombreuses
espèces. Utilisés comme zone de chasse par les chauves-souris, elles constituent également
des zones potentielles de refuge et d'alimentation pour la Loutre.
Enfin, les ripisylves jouent également un rôle majeur dans la filtration des eaux de
ruissellement, assurant ainsi une meilleure qualité des eaux de rivière.
Selon les documents du DOCOB et des données DREAL disponibles, aucune espèce
patrimoniale n’a été signalée sur la zone d’étude. Au final, le LOT au niveau de la zone
d’étude présente un enjeu faible pour les habitats et espèces d’intérêt communautaire
désignées au titre du SIC « falaises de Barjac ».
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IV.6. Risques
IV.6.1.

Risque inondation

IV.6.1.1.

TRI

La mise en œuvre de la Directive Inondation vise à fixer un cadre d’évaluation et de gestion des
risques d’inondation à l’échelle des districts hydrographiques tout en priorisant l’intervention de
l’État pour les territoires à risques importants d’inondation (TRI).
La liste des Territoires à Risques Importants d’inondation (TRI) a été arrêtée par le préfet
coordonnateur du bassin Adour Garonne le 11 janvier 2013.
La zone d’étude est située dans le TRI MENDE – MARVEJOLS
Les aléas de débordement de cours d’eau – scénario fréquent (d’une période de retour entre 10
et 30 ans, soit chaque année, entre 1 chance sur 10 et 1 chance sur 30 de se produire) et scénario
moyen (généralement d’une période de retour comprise entre 100 et 300 ans) n’intéresse que le lit
vif du lot, la RN 88 et les terrains agricoles en rive gauche ne sont pas inondés.

Aléa scénario fréquent

Figure 16

Aléa scénario moyen

Aléas de débordement scénario fréquent et scénario moyen

La carte d’aléa de débordement de cours d’eau indique des hauteurs potentielles de plus de 2 m
pour le scénario extrême (d’une période de retour entre 1000 et 3000 ans). Le scénario « extrême »
apporte des éléments de connaissance ayant principalement vocation à être utilisés pour
préparer la gestion de crise.
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Figure 17

Aléa de débordement scénario extrême dans la zone d’étude

La zone de travaux ainsi que les voies d’accès sont concernées par une crue de forte à faible
probabilité. 2 habitations sont identifiées dans la zone à risque.

Figure 18

IV.6.1.2.

zones à enjeux – risque inondation dans la zone d’étude

PPRi

La commune de Barjac est concernée par un PPRi approuvé le 13 octobre 1998. Ce zonage
règlementaire concerne le Lot et le ruisseau de la Ginèze.
La zone d’étude est inscrite en zone rouge IN ; zone naturelle à préserver de l’urbanisation pour
maintenir les champs d’expansion des crues.
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Dans toutes les zones, les exhaussements de terrain et excavation de sol sont interdits sauf ceux de
nature à abaisser le risque collectif encouru par les constructions existantes.
Parce qu’il vise à faire disparaître un obstacle relevant actuellement notablement les lignes d’eau,
le programme de travaux ambitionné ne modifiera pas négativement les conditions d’écoulement
des crues et, nécessairement, participera à minimiser l’exposition au risque des populations.

IV.6.2.

Risque mouvement de terrain

La commune de Barjac est concernée par un PPRvmt approuvé le 17 mai 2005.
Les secteurs Rf correspondent au versant rive droite de la Ginèze et du Lot où de grands
glissements ont été recensés (glissements historiques ou en cours).
La zone de travaux est concernée par un aléa glissement de terrain très fort (rf1).
Dans cette zone sont autorisés « Les ouvrages ou outillages nécessaires à l'exploitation des
captages d'eau potable, au fonctionnement des services publics, station d'épuration, station de
pompage, réseaux d'eau et d'assainissement, réseaux électrique, téléphone, à la mise en valeur
des ressources naturelles sous condition de garantir la prise en compte de l'aléa géologique ».
Il s’agit d’un secteur très sensible à l’eau. Les caractéristiques des matériaux superficiels sont
relativement médiocres.
Ces zones de glissements de terrain (Rf) ou soumises à plusieurs risques à la fois (éboulements et
glissements pour Rebf) sont généralement très vastes et seules quelques mesures collectives de
prévention peuvent être envisagées. Il s’agit :
- de maintenir et d’entretenir les sources,
- d’éviter tous terrassements entraînant des pentes de talus raides.

Figure 19

PPR approuvés

dans la zone d’étude (commune de Barjac)
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Risques
Nul

Faible

Moyen

Fort

Très fort
X

Justification : la zone d’étude est concernée par le risque inondation et le risque
mouvement de terrain. La base de vie pour la réalisation des travaux devra être éloignée du
cours d’eau et de la zone de débordement pour les crues de forte probabilité. Le risque
inondation induit une alerte « vigilance crue » pendant la phase de réalisation et le risque
« mouvement de terrain » un suivi éventuel par un géotechnicien. Le reprofilage des terrains
selon des pentes de talus raides sera nécessairement proscrit.

V.

INCIDENCES DU PROJET SUR LES MILIEUX

V.1.

Règles générales et incidences lors des travaux

La réalisation des travaux du chantier pourra donner lieu à un certain nombre de nuisances
temporaires.
Les principaux facteurs de pollution seront les risques d'apport de matières en suspension dues au
terrassement, à la circulation des engins de chantier et les éventuels rejets polluants
d'hydrocarbures ou d'huiles liés aux engins.
En règle générale, les travaux peuvent se révéler préjudiciables pour le milieu, notamment quand
ils impliquent une intervention dans le lit mineur.
Les principales altérations susceptibles d’influer et d’altérer le milieu sont inhérentes :


aux préparatifs et à l'installation du chantier (aires de stockage des matériaux et de
stationnement des engins…),



à la circulation des engins (production de poussières, tassement du sol, aménagement des
berges et talus…),



aux pollutions éventuelles vers le milieu aquatique (déversements d'hydrocarbures, d'huiles),



au détournement des eaux,

Les précautions à prendre, décrites ci-après viseront à limiter les nuisances sur :


la qualité intrinsèque des eaux de surfaces et des eaux souterraines,



les milieux riverains, faune aquatique et espèces floristiques et faunistiques particulières
compte tenu de la vulnérabilité de la ressource et des milieux, mais également dans la
perspective de la réhabilitation du site de chantier.

Les règles principales à respecter et à spécifier aux cahiers des charges des entreprises chargées
des travaux sont les suivantes :


ne pas procéder au démarrage des travaux sans avoir accompli les formalités
administratives nécessaires et sans avoir obtenu l'accord des propriétaires riverains.



Ne pas intervenir dans le cours d’eau avant l’aménagement de barrières MES, pêche
électrique et dérivation des écoulements via batardeaux et ouvrages provisoires.
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ne pas rejeter dans le milieu aquatique d’eaux souillées,



ne pas générer de pollution des eaux superficielles ou souterraines : pas de rejets d'huiles,
hydrocarbures ou autres substances indésirables,



ne pas favoriser l’installation et la dissémination d’espèces invasives,



s'assurer de la remise en état des lieux après travaux,



informer en cas d'accident ou d'incident dont l'impact est prévisible sur le milieu, le service
de la police de l'eau - DDTM, DREAL, AFB, FDPPMA.



Etablir un Plan de Respect de l’Environnement (PRE) par l’entreprise mandataire des
travaux,



Etablir un Schéma Organisationnel du Plan de Respect de l’Environnement (SOPRE) par les
entreprises soumissionnaires.

V.1.1.

Calendrier des travaux

De façon générale, il est préférable de réaliser les travaux en période de basses eaux et, autant
que possible, hors période pluvieuse afin de limiter le risque d'entraînement, par les eaux de
matières en suspension ou toxiques. Ainsi les travaux seront conduits essentiellement en période
estivale et début d’automne afin de bénéficier des faibles niveaux d’eau et de se situer hors
période de crue.
Compte tenu des habitats naturels et espèces potentiellement présentes, le calendrier des travaux
a été préférentiellement adapté à l’hydrologie et à la phénologie des espèces pouvant être
impactées (mammifère semi-aquatique, poissons pour le milieu humide et invertébrés et
chiroptères pour la ripisylve).
Les travaux seront réalisés hors période de reproduction des espèces piscicoles sensibles connues
dans le secteur ; ainsi la période idéale de réalisation des travaux s’étale, grossièrement, de juin à
septembre.
Période favorable pour les travaux
Espèces

j

f

m

a

m

j

j

a

s

o

n

d

Poissons
Chiroptères
Mammifères
Période idéale
Période potentielle
Période de non intervention
Figure 20

période favorable pour les travaux

Une fois démarrés, les travaux se dérouleront dans un délai probable de 20 semaines, y compris
période de préparation du chantier.

V.1.2.

Règles générales de chantier

Une aire de stationnement des engins et du matériel sera aménagée à proximité du chantier. Les
opérations de nettoyage, d'entretien, de réparation et de ravitaillement des engins se feront
exclusivement à l'intérieur de cette zone.
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La zone de chantier devra rester propre tous les soirs et aucun engin, débris ou excédent de
matériaux de remblai ne doit être laissé dans les axes principaux d'écoulement. Compte tenu du
contexte, l’aire de chantier pourra être localisée à proximité immédiate du cours d’eau, sur les
terres agricoles.
La zone de chantier retenue est localisée en rive gauche du Lot. La base de vie sera localisée, à
priori, sur la parcelle 168.
Les débris seront déposés temporairement sur l'aire de stationnement et évacués par camion.

V.1.3.

Délimitation de la zone de travaux et mesures à prendre à considération

Afin de protéger le compartiment terrestre et aquatique la zone de travaux sera limitée aux strictes
surfaces nécessaires.
La végétation en dehors des pistes et de l’aire de chantier ne devra impérativement pas être
touchée.
Les précautions à prendre lors des travaux proches de cours d’eau sont les suivantes :


Mesures vis-à-vis des espèces envahissantes,



Mise en défens des zones sensibles : Limitation des coupes d’arbres et conservation des
vieux sujets, (abris potentiel à chiroptères),



Restriction des accès,



Gestion des déchets.

Ces mesures seront prises en compte pour la phase de réalisation du projet.

V.1.4.

Accès

Deux points d’accès (usés en fonction de l’état d’avancement des travaux et de la nature des
interventions à conduire) ont été retenus : depuis la nationale à hauteur de l’interruption du muret
qui la jouxte à environ 175 m en amont du seuil ; ainsi que depuis la rive gauche et les parcelles en
prairie). L’attention de l’entreprise sera donc attirée sur ce point de façon à ce que les dispositions
nécessaires de sécurisation soient prises (risque accidentogène, balisage zone d’accès,
information du public, etc.)

V.1.5.

Mode opératoire des travaux

Les détails et modes d’exécution des travaux sont rappelés synthétiquement à travers les plans de
projet (cf. documents en annexe).
Les travaux seront réalisés hors d’eau à l’abri de batardeaux mis en place après avoir mené les
pêches de sauvetage nécessaires. En effet, plusieurs temps de pêches seront à prévoir (2 à
minima), en amont comme en aval du seuil et à mesure de l’avancement des interventions.

V.1.6.

Coupe et abattage d’arbres

Le chantier supposera l’abattage et la coupe d’arbres. Ceux-ci seront marqués au préalable par
les soins conjoints de l’entreprise et du maître d’œuvre. Il ne s’agira que des sujets présentant des
risques de basculement ou/et situés dans les emprises de terrassement. Les sujets préervés dans les
emprises de chantier seront mis en défens. D’importants travaux de revégétalisation/replantation
seront entrepris dans la foulée rive droite à des fins de reconquête végétale et de protection des
surfaces riveraines terrassées.
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V.1.7.

Fin des travaux

En fin de chantier, les mesures d’accompagnement comprendront l'effacement total des traces de
chantier avec nettoyage, réhabilitation des pistes d’accès et aires de stockage temporaires
employées puis la mise en décharge ou évacuation en un lieu agréé des déchets et excédents de
terrassement produits.
D’autres opérations devront être menées comme : Établissement d'un plan précis, daté et métré,
permettant au maître d'œuvre de vérifier que les travaux réalisés correspondent au plan projet.
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V.2.
V.2.1.

Incidence sur la continuité du cours d’eau
En phase d’exploitation

Le choix de l’effacement total de l’ouvrage du Moulin de la France fait suite aux études
précédemment menées (Oteis, 2017 ; Biotec, 2018).
Les enjeux essentiels sont rappelés ci-après.
Caractérisation des principaux Enjeux

Impacts actuels de l'ouvrage sur la
continuité écologique

Etat
général de
l'ouvrage

Dégradé

Franchissabilité
piscicole

Infranchissable

Risque
hydromorphologique
en cas de suppression
de l'ouvrage
(déstabilisation de
berges, d'autres
ouvrages…)

Impact de
l'ouvrage sur le
risque inondation
après travaux

Transit
sédimentaire

Retenue
moyennement
pleine /
Transit perturbé

Pas
d'augmentation
de la ligne d'eau
pour les débits
caractéristiques /
Abaissement
important suscité
dans l’emprise de
l’ancienne retenue
pour le module

Fort / Dispositif de
protection pérenne de
la rive droite impératif

Usages
Attachement
social
Usages
actuels

Aucun ou
agrément
(pêche,
utilisation
de l'eau
du béal)

Potentiel
brut hydroélectrique

Faible

Faible

Plusieurs scénarii ont été au préalable étudiés avant d’aboutir à la solution privilégiée du
dérasement (Oteis, 2016-2017) :
Phase 2: Propositions d'aménagement

Principe
d'aménagement

Rive

Espece
cible

Chute/
pente

Débit (l/s)

Confortement de
berges

Coût
moyen K€
HT

Coût max
K€ HT

Coût min
K€ HT

Coût de
restauration du seuil
associé (non
chiffré)

250

300

200

-

Dérasement (Oteis)

-

140

170

110

-

Dérasement &
dispositif de
confortement mixte
rive droite (génie
végétal et épis)

-

800

1000

500

-

600

485

580

390

Très important

Bassins successifs
(fentes verticales)

RD

Truite+
Cyprinidés

25 cm
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In fine, la solution de dérasement permettra le plein rétablissement de la continuité écologique
(compartiments biologiques et sédiments), l’expression des caractéristiques morpho-dynamiques
du cours d’eau et le retour à des conditions d’attractivité optimales du milieu pour la faune
aquatique. La solution retenue suscite néanmoins d’assurer la protection de la rive droite au droit
de la RN88, intervention qui néanmoins permettra la reconquête végétale et immédiate des
surfaces riveraines travaillées.
Le dérasement mécanique et total du seuil entrainera également après chantier :
- un ajustement du profil en long du lit post-travaux (incision régressive évaluée sur une distance de
200 mètres en amont de la zone travaillée et en fonction des évènements hydrologiques subis (cf.
profil en long avant et après travaux en annexe) – processus qui ne remettra pas en cause les
terrains adjacents (du fait notamment de la présence d’un versant rocheux rive gauche)),
- la perte de droit d’eau.

V.2.2.

En phase travaux

Le dérasement du seuil imposera une gestion rigoureuse de chantier (attention soutenue à limiter
au maximum les impacts sur l’aval notamment en termes de turbidité et de réinjection de
sédiments de la retenue) et une hiérarchisation opportune des étapes d’intervention.

V.3.

Incidences sur les écoulements

V.3.1.

En phase d’exploitation

V.3.1.1.

Zone d’influence et incidences sur le lit du Lot

Les investigations ont donc permis d’établir une évaluation théorique de l’emprise probable du
phénomène d’incision régressive post-intervention en projetant le profil de pente naturelle de la
vallée et du lit du Lot (0.4 %) en ce tronçon de cours d’eau sur le profil topographique actuel
obtenu et à la suite de la suppression du point de contrôle représenté aujourd’hui par l’obstacle
(cf. profil en long avant et après travaux en annexe) – (volume de matériaux déstockable après
travaux estimé selon un potentiel de l’ordre de 1200 à 2000 m³)
Parce que la suppression du seuil s’accompagnera immédiatement d’un travail de reprofilage des
berges et de remise en scène du gabarit du lit dans l’emprise de l’ancienne retenue, il n’est guère
à attendre d’évolution morphologique notable des berges et pentes de berges établis lors des
travaux.
Pour rappel, le lit de la rivière est ici naturellement guidé par les formes du relief et affleurements
rocheux, ainsi que par le caractère encaissé du talweg ; ces conditions limitant l’enveloppe de
divagation du Lot.
Dans cette emprise longitudinale et latérale :
-

Les enjeux de l’effacement sont donc forts vis-à-vis des ouvrages (RN 88) rive droite.
L’enjeu lié à l’impact du seuil sur la nappe d’accompagnement (abaissement) est qualifié
comme étant faible du fait de l’absence d’usage.

L’évolution des fonds se traduira par une baisse volontaire (dans le cadre des travaux) du toit du lit
du Lot de l’ordre de 3 m en moyenne sur les premiers 170 m en amont immédiat du seuil
(amoncellement de matériaux), puis de l’ordre de 130cm en moyenne sur les 100 mètres suivants
pour s’atténuer à environ 700 m.
En basses eaux, le faciès d’écoulement type plan d’eau (faciès lentique) lié au contrôle de la
crête du seuil fera place à une succession de faciès de type radiers et plats courants
essentiellement puis « mouilles » en tête des épis.
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V.3.1.2.

Incidences sur la berge rive droite

L’effacement du seuil du Moulin de la France conduit à une modification du profil en long du Lot.
Étant donné le tracé du Lot en amont du seuil ayant donc tendance à solliciter la rive droite
(extrados de la courbe) ainsi que le mauvais état de cette berge (sous-cavement, loupe
d’érosion), il est nécessaire de mettre en place un dispositif de protection permettant d’éviter
l’érosion du front der rive et, par la même, la déstabilisation de la RN88.
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Ce dispositif associant reprofilage du talus en remblai et selon une pente mécaniquement stable,
mise en place d’une série d’épis en blocs à effet directionnel sur les écoulements en période
d’étiage et pour des niveaux moyens annuels (ouvrages capables de limiter les contraintes
hydrauliques en pied de berge), puis techniques issues du génie végétal, offrira une sécurisation
durable des abords de la voirie.
V.3.1.3.

Incidence sur les hauteurs et vitesses en crues

L’évolution du comportement hydraulique du site en crue avant/après projet a été modélisée. Les
illustrations suivantes représentent les résultats du modèle 1D obtenu sous Hec-Ras. Les débits
retenus pour les simulations sont les suivants : 287 m³/s (crue décennale) et 509 m³/s (crue
centennale) (source : PPRI Barjac).
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Représentation du modèle hydraulique après travaux
Les graphiques suivants montrent qu’aucune augmentation des hauteurs d’eau n’est constatée sur
l’ensemble de la zone d’étude. Les travaux d’effacement du seuil conduisent au contraire à
diminuer les hauteurs d’eau au droit et en amont du seuil, que ce soit pour une crue d’occurrence
décennale ou centennale. En aval, les hauteurs d’eau sont sensiblement les mêmes.
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Après projet, par comparaison avec l’état actuel, les vitesses d’écoulement du Lot ont tendance à
augmenter dans le lit mineur au-delà des 200m en amont du seuil. Le projet de terrassement en
déblai rive gauche et les épis permet au contraire, de diminuer les vitesses de manière significative
au droit et en amont immédiat du seuil.
Les vitesses en lit majeur sont sensiblement les mêmes en aval du seuil, et elles ont tendance à
diminuer en amont du seuil. Après projet, il n’y a pas d’augmentation des vitesses en lit majeur sur
l’ensemble de la zone.
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V.3.2.

En phase chantier

La zone de projet est localisée en lit mineur du lot et ses marges immédiates.
Les travaux nécessiteront la vidange du plan d’eau via la surverse du béal puis la réalisation d’une
brèche au sein du seuil rive droite ainsi, qu’ensuite, la dérivation des débits rive gauche via la
réalisation d’un chenal temporaire de contournement des emprises de l’actuelle retenue.
L’écoulement amont/aval sera donc évidemment et nécessairement maintenu, puis les emprises
travaillées protégées des écoulements.
Afin de permettre l’accès au seuil du moulin de la France un passage à gué provisoire sera réalisé
depuis la rive gauche, au droit et en recul immédiat de la crête du seuil. Il sera constitué de
matériaux concassés d’apport de granulométrie proche des alluvions grossiers du Lot.
La base de vie sera localisée rive gauche sur la parcelle D-168 pour ce qui concerne les premières
étapes de travaux. Elle déménagera rive droite (parcelle A-744, à priori) lors de la conduite des
travaux de végétalisation (ultime étape du programme). Compte tenu de la localisation des
travaux de terrassement (au sein même de la retenue vidangée), le chantier devra faire l’objet
d’une vigilance crue appropriée (suivi de l’hydrologie, des évènements climatiques, et
développement de protocole de repli adapté, etc.).

V.4.
V.4.1.

Incidences sur la qualité des eaux superficielles et les usages
En phase d’exploitation

Les incidences sur la qualité des eaux superficielles seront à suivre et visualiser en phase travaux (en
fonction des réalités des débits transitant et des effets de turbidité éventuel lors de la vidange
progressive des eaux de la retenue).
La suppression du seuil ira de pair avec la perte du droit d’eau qui donne lieu à la dérivation
gravitaire en rive droite. Sur demande du propriétaire, le canal en dérivation du seuil qui ne sera
plus alimenté gravitairement, sera maintenu en place. Les organes métalliques constituant sa prise
d’eau (vannes et décharge latérale) et les parements pierres seront maintenus, mais les 15
premiers mètres amont comblés au moyen d’une part des excédents de terrassement produits sur
site.
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V.4.2.

En phase travaux

V.4.2.1.

La mise en suspension de particules fines:

L'une des principales nuisances pour le milieu aquatique est liée à la pollution mécanique
engendrée par la mise en suspension de particules fines qui iront se déposer dans les zones plus
calmes en aval du chantier. Les effets nuisibles des matières en suspension (MES) sont indéniables, il
s'agit :


de l'augmentation de la turbidité qui freine la pénétration de la lumière et ralentit la
photosynthèse, freine l'autoépuration et entraîne un déficit en oxygène dissous,



de l'augmentation de la température de l'eau,



de l'aggravation des conditions d'équilibre physico-chimique du milieu en période d'étiage
(moins de dilution),



de la formation de dépôts susceptibles de colmater les zones de frais dans des secteurs plus
calmes en aval ou plus profonds.

La quantité de matières en suspension est directement corrélée à la nature du lit et des berges
appelés à être travaillé, puis à l’exposition de ces sols aux écoulements. Le risque de remise en
suspension est donc avéré dans le cadre du dérasement du seuil du Moulin de la France.
Les analyses de sédiments ont montré la présence de métaux lourds et Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques. La remise en suspension des sédiments devra donc être limitée afin de réduire les
effets de relargage.
En référence au SEQ eau et plus particulièrement à l’aptitude eau potable (usage le plus sensible),
il apparait que les concentrations en matières en suspension (MES) permettant de rester dans les
classes bleue à jaune conduisent à des valeurs comprises entre 0.3 et 10 g/l. Ces valeurs restent
proches de celles communément retenues lors des opérations de vidange de plan d’eau avec 1
g/l en moyenne et 5 g/l en pointe qu’il conviendra de respecter lors des travaux.
Il convient néanmoins de relativiser les incidences sur le milieu et les usages associés car la
perturbation liée à la remise en suspension des sédiments restera limitée dans le temps. A priori, ce
risque existera lors de la vidange progressive des eaux de la retenue (via la surverse du béal, puis la
brèche exécutée rive droite), lors de la dérivation des eaux au sein d’un chenal d’écoulement
temporaire rive gauche et au sein de la prairie existante (parcelle D-167), lors des prestations de
terrassement au sein de la retenue vidangée et de dérasement de l’ouvrage (où des poches
d’eau pourront subsister et l’influence de la nappe exister), ainsi que lors de la remise en eau du lit
du Lot.
Pour ce qui concerne la première phase précitée, un contrôle sur site et un travail par étape
pourra être conduit (permettant ainsi de limiter le temps d’une éventuelle turbidité). Pour ce qui est
de la dérivation des eaux, la création d’un chenal au sein de matériaux alluvionnaires accumulés
avec le temps devrait être un bénéfice vis à vis du risque (si besoin la mise en place d’un filtre
granulaire (matelas) pourra être associé au dispositif de dérivation). Pour ce qui concerne les
prestations de terrassement, celles-ci ne s’effectueront qu’à la suite de la dérivation des eaux et la
mise en place d’un ouvrage filtre de type batardeau barrant la totalité de l’emprise de la retenue
en aval (le recours à des pompes en vue d’épuiser les poches d’eau temporaires représentera une
solution complémentaire (avec rejet dans les prairies existantes rive gauche)). Enfin, et pour l’étape
de remise en eau du lit, les effets de turbidité seront tout à fait réduits dans le temps (temps de mise
en eau rapide) et, qui plus est, limités par le caractère alluvionnaire des fonds (matelas capable de
jouer un rôle de filtre).
On précisera également que le premier captage AEP pouvant potentiellement être concerné par
l’effacement est relativement éloigné, captage de la commune des Salelles situé à 11.5 km en
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aval du seuil du Moulin de la France, avec une épaisseur de rive filtrante significative minimisant les
risques d’arrivée directe d’élément contaminant.
Quoiqu’il advienne et de manière générale, les dispositions suivantes, seront retenues :


Réalisation des travaux en période de basses eaux ;



Conduite des interventions de terrassement du lit hors d’eau, c’est à dire après
aménagement de dérivation temporaire ;



Recours à des ouvrages de type « batardeau » ou/et « barrière MES » en aval des zones
travaillées ;



Usage de dispositifs de pompage des eaux en complément et en cas d’émergence de
mouilles ou mares suite à la vidange du plan d’eau ;



Remise en eau progressive lors de l’enlèvement des batardeaux et ouvrage de dérivation.

En complément, des dispositions au titre des mesures d’accompagnement porteront sur :
- l’aménagement d'une aire spécifique (aire de chantier, zone technique) pour le stockage des
engins et des matériaux.
- La délimitation claire et balisée des zones de travaux vis à vis du public ;
- La promotion d’un protocole d'intervention en cas de pollution accidentelle lors de
l’engagement des travaux sera également mis en place afin de palier à tout incident et protéger
le milieu.
V.4.2.2.

Le relargage de polluants chimiques

La présence et la circulation des engins à proximité des milieux aquatiques peuvent entraîner la
libération de divers polluants chimiques. Il s'agit de rejets d'huiles, fuites d’hydrocarbures, etc.,
sensibles pour la faune et la flore aquatique.
La sensibilité du milieu est notamment liée à la présence d'un potentiel halieutique intéressant et à
la présence d'espèces d'intérêt faunistique remarquables.
Etant donné ce potentiel piscicole, biologique et faunistique avéré le projet nécessite la mise en
œuvre de mesures vis à vis de la qualité des eaux superficielles afin de protéger ces espèces
pendant la phase de travaux.
Ainsi les risques de pollutions accidentelles ne peuvent être totalement écartés.
En cas de pollution accidentelle, les polluants seront stoppés, pompés et pourront si nécessaire
rejoindre un bassin spécifique (situé dans la base de vie) pour y être stockés, puis évacués par une
entreprise spécialisée.
Les incidences sont de type direct et temporaire.

V.5.
V.5.1.

Incidences sur les eaux souterraines et leurs usages
Phase travaux

La pollution en phase travaux est essentiellement liée au lessivage par les eaux de pluies de zones
exploitées par les engins de chantier et à une pollution accidentelle avec un départ direct des
polluants vers la ressource souterraine alluviale. Afin de pallier à toute pollution des mesures
spécifiques seront prises (cf. mesures vis-à-vis de la qualité des eaux superficielles).
Des règles générales seront proposées afin d’éviter tout rejet vers le milieu et protéger les eaux
superficielles et de fait les eaux souterraines.
Les incidences sont directes et temporaires.
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V.5.2.

Phase d’exploitation

Vis à vis de la nappe d’accompagnement, la disparition du seuil peut impliquer un retour à un
niveau de nappe naturel (plus bas) pouvant éventuellement pénaliser des usages associés (puits et
captages associés) selon leur profondeur. En l’absence de données piézométriques sur le secteur,
les échanges entre le cours d’eau et la nappe ne peuvent pas être précisés de façon fine. Il est
donc supposé un lien direct entre le niveau de la nappe et la retenue. L’importance de la nappe
a été estimée par photo aérienne en fonction des caractéristiques du site (encaissement de la
vallée, présence de verrou, etc.).
Au niveau du Moulin de la France, l’enjeu lié à l’impact du seuil sur la nappe d’accompagnement
est classé faible compte tenu de la nappe d’accompagnement et des usages associés recensés.
Rappelons qu'aucun rejet ne sera occasionné par le projet d'aménagement en phase
d'exploitation
Le projet s’accompagne également de la suppression d’un droit d’eau. Cet usage sera toutefois
maintenu par la création de 2 forages (puits) en nappe alluviale. Ces usages représenteront un
volume total de moins de 1000 m³ par an assimilable à un usage domestique. Leur zone
d’influence sera donc très limitée.
L'opération n'aura pas d'incidence quantitative ou qualitative sur les eaux souterraines en phase
d’exploitation.
A ce titre l’impact du projet sur la ressource géologique (quantitatif et qualitatif) peut être qualifié
de faible.
Le descriptif des futurs ouvrages de captage est présenté dans le paragraphe « mesures ».

V.6.
V.6.1.

Incidences sur le patrimoine naturel et les sites NATURA 2000
Incidences sur les habitats, la faune et la flore

Le projet d'aménagement interfère indirectement avec 2 ZNIEFF et un site Natura 2000, il est
localisé au sein d’une mosaïque d’habitats terrestre et aquatique.
Les effets pressentis peuvent être regroupés en 5 catégories :
-

Destruction locale d’habitats d’espèces au niveau de la zone d’emprise des travaux de
mise en place des installations ;

-

Destruction locale d’individus au niveau de la zone d’emprise des travaux de mise en place
des installations ;

-

Perturbation/dérangement des populations d’espèces
reproduction lors de la mise en œuvre des travaux ;

pendant

leur

phase

de

-

Perturbation/dérangement des populations d’espèces pendant
reproduction pendant l’exploitation courante de l’aménagement ;

leur

phase

de

-

Fragmentation de l’habitat de batraciens de reptiles et de mammifères aux mœurs
aquatiques.

Ces cinq effets se traduisent par des impacts plus ou moins accentués suivant l’habitat ou l’espèce
considérés.
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Le site a fait l’objet d’un inventaire de la flore vasculaire. Les habitats présents, par secteurs, sur
l’emprise des travaux sont les suivants :
Dans le lit mineur :
CORINE Biotope : 22.13 (Eaux eutrophes)
EUNIS : C1.3 (Lacs, étangs et mares eutrophes permanents)
Cahiers d’habitats Natura 2000 : 3150-4 (Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels)
Syntaxon : Groupement à Elodea canadensis
Description : La retenue n’est colonisée que par quelques peuplements monospécifiques d’Elodea
canadensis. En aval du seuil, la végétation aquatique, exclusivement bryophytique, n’a pas fait
l’objet d’une caractérisation.
Suite au dérasement du seuil, l’Élodée du Canada (espèce invasive), ne se maintiendra pas, étant
donnée son écologie liée aux milieux lentiques.
Dans la zone boisée en rive droite :
CORINE Biotope : 41.23 (Frênaies-chênaies subatlantiques à primevère)
EUNIS : G1.A13 (Frênaies-chênaies subatlantiques à Primula elatior)
Cahiers d’habitats Natura 2000 : 9160-2 (Chênaies pédonculées neutrophiles à Primevère élevée)
Syntaxon : Primulo elatioris-Carpinetum betuli
Description : Boisement caractérisé par la présence de Fraxinus excelsior, Primula elatior,
Ranunculus auricomus, Ranunculus ficaria.
La création d’une piste temporaire sera nécessaire sur cette zone pour l’accès à la berge le long
de la parcelle et pour la création des épis.
Au niveau du parking :
CORINE Biotope : 87.2 (Zones rudérales) x 37.72 (Franges des bords boisés ombragés)
EUNIS : E5.12 (Communautés d’espèces rudérales des constructions urbaines et suburbaines
récemment abandonnées) x E5.43 (Lisières forestières ombragées)
Description : Zone piétinée et lisière nitrophile
CORINE Biotope : 87.1 (Terrains en friche)
I1.53 (Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles ou vivaces)
Syntaxon : Elytrigio repentis-Rubetum caesii
Description : Roncier
La zone couvrant environ 400 m², déjà utilisé actuellement pour le stationnement de véhicules, sera
mobilisée comme base de vie avec un merlon de protection côté cours d’eau.
Au niveau de la berge sur enrochement, en rive droite :
CORINE Biotope : 44.13 (Forêts galeries de Saules blancs)
EUNIS : G1.111 (Saulaies à Salix alba médio-européennes)
Syntaxon : Salicion albae
Description : Végétation caractérisée par la présence de diverses espèces de Salicaceae en bord
de cours d’eau soumis aux crues (Salix triandra, atrocinerea) et de sa strate basse associée
composée de Phalaris arundinacea.
Cet habitat, réduit actuellement à une étroite bande d’environ 200 m de long qui se maintient en
bordure de l’enrochement de la N88, sera rendu plus naturel par la suppression des cultivars de
Peupliers et favorisé puisqu’implanté par bouturage (boutures de Salix elaeagnos, purpurea,
triandra prélevées localement) entre les épis.
Le long de la berge en rive gauche :
CORINE Biotope : 37.715 (Ourlets riverains mixtes)
EUNIS : E5.411 (Voiles des cours d’eau (autres que Filipendula))
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Cahiers d’habitats Natura 2000 : 6430-4 (Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces)
Syntaxa : Eupatorio cannabini-Convolvuletum sepium, Impatienti glanduliferae-Solidaginetum
serotinae
Description : Végétations de lisières forestières, en mosaïque avec les saulaies et les frênaies,
caractérisées par la présence d’espèces plus ou moins nitrophiles des mégaphorbiaies, avec
notamment Eupatorium cannabinum, Pulicaria dysenterica, Mentha longifolia, Cirsium arvense,
Solidago gigantea.
Ces habitats couvrant une surface estimée à 2000 m², sont conditionnés par la présence d’un sol
hydromorphe. Pour permettre de retrouver des conditions similaires à leur développement après
travaux, l’abaissement de la nappe engendré par l’effacement du seuil, va être compensé par le
terrassement en déblai du terrain en rive gauche.
Le bois en rive gauche au droit et en aval du seuil
CORINE Biotope : 44.3 (Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens)
EUNIS : G1.21 (Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux
basses eaux)
Cahiers d’habitats Natura 2000 : 91E0*-5 (Frênaies-érablaies des rivières à eaux vives sur calcaires)
Syntaxon : Aceri pseudoplatani-Fraxinetum excelsioris
Description : Boisement caractérisé par la présence de Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus,
Alnus glutinosa, Stachys sylvatica, Geum urbanum.
Cet habitat est plus typique dans sa partie aval, qui ne sera pas touchée par les travaux. En amont
du seuil, le boisement, plus clairsemé et plus mésophile (présence de Juglans regia, Prunus spinosa,
Quercus robur), fera l’objet d’un abattage puis d’un terrassement sur une surface d’environ 500 m²,
ne présentant pas d’arbres caducifoliés sénescents.
La pelouse mésophile :
CORINE Biotope : 38.112 (Pâturages à Cynosurus-Centaurea)
EUNIS : E2.11 (Pâturages atlantiques à Cynosurus et Centaurea)
Syntaxon : Medicagini lupulinae-Cynosuretum cristati
Description : Zone nettement déconnectée de la nappe, mésophile avec un mélange d’espèces
prairiales (Dactylis glomerata, Trifolium repens) et de pelouses calcicoles (Bromus erectus, Eryngium
campestre, Sanguisorba minor).
Cet habitat qui couvre une surface d’environ 900 m² fera l’objet du terrassement en déblai de la
rive gauche et sera l’emplacement de la nouvelle berge du Lot.
Le pré amont (temporaire) et aval (prairie permanente de fauche) :
CORINE Biotope : 38.111 (Pâturages à Ray-grass)
EUNIS : E2.111 (Pâturages à Ivraie vivace)
Syntaxon : Lolio perennis-Cynosuretum cristati
Description : Végétation paucispécifique composée essentiellement d’espèces fourragères,
comme Lolium perenne, Medicago sativa, Festuca arundinacea, Trifolium pratense.
Environ 2 800 m² de ces prés feront l’objet d’un terrassement en déblai, de manière à retrouver des
conditions d’inondabilité comparables à l’état avant travaux.
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Localisation des
secteurs prospectés

Concernant les chiroptères, dont certains affectionnent les cavités arboricoles, les arbres (vieux
sujets) seront préférentiellement écartés de la zone d’accès. Notons qu’aucun gîte n’est recensé
dans le DOCOB dans les limites de l’opération.
Vis-à-vis des habitats aquatiques, les incidences sont à visualiser en phase travaux, la
géomorphologie du cours d’eau et les habitats présents touchés positivement en phase
d’exploitation. Lors de cette phase des pollutions mécanique, chimique ou accidentelle peuvent
perturber le cours d’eau.
Ainsi l’incidence de l’opération sur les poissons et espèces semi aquatiques d’intérêts patrimoniaux
recensés sur le Lot ou ses abords (chiroptères) sont faibles du fait de leur faible importance et de
l’absence de pérennité des effets induits par les travaux.
Sachant que des espèces patrimoniales sont potentiellement présentes le choix s’est orienté vers
une solution ayant les impacts les plus réduits possibles.
Le projet s’accompagnera de 3 mesures de réduction d’impact :
- R1 : adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces impactées,
- R2 : mesures concernant la phase de chantier : dans le but d’atténuer les incidences de
l’opération sur le compartiment aquatique (pollutions mécanique ou accidentelle, aire étanche,
bassin de décantation) des mesures spécifiques seront prises telles que la réalisation d’une aire de
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chantier spécifique, l’évacuation de tous les déchets de chantier, la protection des eaux, la
réalisation de batardeaux.
- R3 : pêches électriques de sauvetage lors des différentes phases de basculement des eaux.
Suite à la mise en place de ces mesures, l’incidence résiduelle sur les poissons, invertébrés
aquatiques, mammifères semi aquatiques est considérée comme négligeable.
En phase d’exploitation et notamment suite à plusieurs crues, une recolonisation spontanée
permettra de retrouver les habitats et la diversité aquatiques (invertébrés, poissons) attachés à la
physionomie naturelle du Lot.
Concernant la berge rive droite, une fois la protection latérale réalisée, la végétation pourra
reprendre sans facteur limitant.

V.6.2.

Incidences du projet sur les sites NATURA 2000 à proximité :

Le projet ne génère pas d’incidence notable dommageable sur les habitats et les espèces
d’intérêt communautaire qui ont justifié la désignation du SIC « Falaises de Barjac ».
Il n’y a donc pas lieu de :


Montrer l’absence de solutions alternatives de moindre incidence ;



Prouver que le projet est d’intérêt général, et ce pour des raisons impératives ;



Prévoir des mesures compensatoires.

Les atteintes du projet sur l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêts sont évaluées
faibles au regard de leur très faible utilisation de la zone de projet.

V.7.
V.7.1.

Incidences sur le cadre de vie et les usagers de la zone
Nuisances sonores

En période de chantier, des nuisances sonores dues à l’activité d’engins de génie civil sont à
prévoir. Afin de réduire au maximum ces nuisances liées aux travaux :


Les engins de chantier devront répondre aux normes antibruit en vigueur ;



Les travaux seront effectués pendant les jours ouvrables et dans les horaires usuels de
travail.

V.7.2.

Nuisances sur l’air et la santé

Il n’est pas à prévoir de nuisances particulières liées à l’air.

V.7.3.

Déchets et excédents de terrassement

Le chantier supposera l’abattage et la coupe de plusieurs arbres (points d’accès, libération des
emprises de travaux, etc.). Les sujets obtenus seront broyés sur site ou évacués en un lieu de
décharge approprié.
La suppression du seuil porte sur l’élimination totale des matériaux constituant l’ouvrage dés lors
qu’il s’agit de matériaux béton et ferraillés. L’ensemble de ces matériaux provenant du seuil et de
ses ancrages en berge, est estimé au maximum à 560 m³ et sera évacué en décharge agrée.
Concernant les excédents de terrassement, un tri sera effectué sur site et à l’avancement de
façon à différencier les matériaux gravelo-terreux et les matériaux alluvionnaires (graviers, cailloux,
galets, etc.). Selon le CCTP dressé dans le cadre de la désignation du futur mandataire des
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travaux, les excédents obtenus seront soit évacués en un lieu de décharge agréés, soit repris,
chargés et transportés jusqu’à un site proposé par l’entrepreneur mandataire en vue d’un réemploi
(sous réserve, bien entendu, des autorisations des services d’état considérés).
Enfin, et pour ce qui est des blocs issus du démontage des ouvrages de protection de berge
existants (rive droite), ceux-ci seront stockés temporairement sur site et réutilisés (sans ou après
concassage aux dimensions adaptées) pour l’édification d’une part des épis ambitionnés en pied
de rive droite.

V.7.4.

Usagers du secteur – sécurité du chantier

Deux accès seront employés. L’un depuis la nationale à hauteur de l’interruption du muret qui la
jouxte à environ 175 m en amont du seuil. ; le second depuis la rive gauche et après accord des
propriétaires concernés. L’attention de l’entreprise mandataire sera donc attirée sur ce point de
façon à ce que les dispositions soient prises (risque accidentogène, balisage zone travaux, etc.) et
les étapes de chantier dûment hiérarchisées en fonction de ces conditions.

V.7.5.

Réseaux divers

La future zone de travaux n’est concernée que par un seul concessionnaire de télécommunication
(Orange).
Le réseau n’est pas situé dans la zone de travaux, se trouvant sur le bas coté et en bordure de la
chaussée de la RN88 en pied du garde-corps existant.
Néanmoins, le réseau considéré étant sur le passage donnant l’un des accès au chantier, il
conviendra nécessairement d’en tenir compte (mise en place d’une protection temporaire au
regard du tonnage des engins et du nombre depassage).
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VI.

MESURES

La réalisation des travaux du chantier pourra donner lieu à un certain nombre de nuisances
temporaires. Les principaux facteurs de pollution seront les risques d'apport de matière en
suspension dus aux terrassements, à la circulation des engins de chantier et les éventuels
rejets polluants d'hydrocarbures ou d'huiles liés aux engins.
Les atteintes au milieu seront réduites ou supprimées par l’évitement de zones spécifiques, la
délimitation de la zone de chantier, les mesures vis-à-vis des eaux superficielles et le suivi de
l’ouvrage et du site après réalisation.
Selon le code de l’environnement, au titre de la loi L.122-3, les projets susceptibles
d’engendrer des impacts potentiels sur l’environnement doivent proposer "des mesures
envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences
dommageables pour l'environnement et la santé".
Par conséquent, l’analyse des enjeux et potentialités de la zone de projet, au regard des
impacts pressentis, a conduit à définir un programme d’aménagement intégré, en
considérant en amont les impacts anticipés et en préconisant des mesures concrètes.
Quoiqu’il en soit, l’ambition même de l’opération est d’apporter, in fine, une plus-value
environnementale et fonctionnelle au milieu fluviatile considéré.
Afin de supprimer et/ou d’atténuer néanmoins les impacts dus aux travaux, des mesures
préventives sont proposées.
Les mesures d’évitement sont généralement mises en œuvre ou intégrées dans la conception
du projet. Elles permettent d'éviter un impact jugé significatif sur l'environnement.
Les mesures de réduction sont mises en application dès lors qu'un impact négatif ou
dommageable ne peut être totalement supprimé lors de la conception du projet. Elles visent
à atténuer les impacts négatifs du projet sur le lieu et au moment où ils se développent. Elles
peuvent s’appliquer aux phases de chantier, de fonctionnement et d’entretien des
aménagements.
Nota : les mesures d’évitement sont nommées et numérotées ME1, ME2, ME3 … les mesures
de réduction MR1, MR2, MR3 …
Les mesures de compensation concernent des préjudices non réductibles et irréversibles dus
aux travaux et à l’exploitation du projet.
Selon les articles de la loi L122-1 à L122-3 du code de l’environnement, ainsi que la directive
CEE 85/337 du 27 juin 1985, modifiée par la directive CEE 97/11 du 3 mars 1997, des mesures
compensatoires doivent être préconisées en cas d’impacts résiduels dus au projet.
Ainsi, s’il subsiste des impacts notables non réductibles, l’étude d’impacts se doit de proposer
des mesures compensatoires.
Les mesures préconisées doivent, au minimum, contrebalancer les impacts négatifs d’un
projet.
Nota : les mesures compensatoires sont nommées et numérotées MC1, MC2, MC3, …
Distinctes des opérations de compensation, les mesures d’accompagnement représentent
généralement un programme d’actions. Ces moyens permettent de renforcer et/ou de
compléter l’efficacité des mesures compensatoires, mais aussi d’assurer la préservation des
ressources impactées par le projet via la mise en application d’une série de mesures
d’opérations et/ou de gestion conservatoire.
Nota : les mesures d’accompagnements sont nommées et numérotées MA1, MA2, MA3, …
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VI.1.

Rappel du calendrier des travaux (mesure ME1)

Compte tenu des habitats naturels et espèces présentes, le calendrier des travaux sera
adapté à la phénologie des espèces impactées et aux conditions hydrologiques.
De façon générale, il est préférable de réaliser les travaux hors périodes pluvieuses et de
hautes eaux tout en évitant les périodes de reproduction des espèces aquatiques et semi
aquatiques.
Les travaux dans le lit du cours d’eau seront ainsi préférentiellement réalisés entre juin et
septembre.

VI.2. Règles générales de chantier (MR1)
Une aire de stationnement des engins et du matériel sera aménagée en rive gauche du Lot
(en rive droite, ensuite et dés lors que les eaux de la retenue auront été vidangées, voire les
opérations de végétalisation engagées). Les travaux seront effectués depuis les deux berges
via les détournements des eaux et la réalisation de batardeaux. Les travaux seront ensuite
effectués dans l’enceinte des batardeaux.
Les opérations de nettoyage, d'entretien, de réparation et de ravitaillement des engins se
feront exclusivement à l'intérieur de l’aire aménagée (base de vie en rive gauche).
L'aire de ravitaillement et d’entretien des engins sera protégée et isolée des écoulements
extérieurs. L'impluvium de l'aire sera si nécessaire dirigé vers un bassin de stockage et de
traitement (type décanteur - déshuileur avant rejet – unité mobile compacte par exemple).

Aire de chantier protégée/balisée

La superficie de cette aire et des zones de chantiers sera délimitée en préalable.
La zone de chantier devra rester propre tous les soirs et aucun engin, débris ou excédent de
matériaux de remblai ne devra pas être laissé dans les axes d'écoulement.
Les débris seront déposés temporairement sur l'aire de stationnement et évacués par
camion.
Les eaux de pompages éventuels à l’arrière des batardeaux seront évacuées vers un bassin
de décantation - filtration (réalisé en berge ou unité mobile compacte), ou conduites et
déversées au sein des prairies adjacentes rive gauche pour infiltration.
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Bassin de décantation mobile des eaux
de souilles

Un plan d’alerte en cas de crue sera parallèlement établi (veille météorologique) définissant
les modalités de repli des engins et matériaux.
En outre, un plan d'intervention en cas de pollution accidentelle sera défini. Il déterminera :
o

les modalités de récupération et d'évacuation des substances polluantes, ainsi
que le matériel nécessaire au bon déroulement de l'intervention (sacs de
sable, pompe, bac de stockage…) ;

o

un plan d'accès au site permettant d'intervenir rapidement ;

o

la liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (service de la police
des eaux – DDTM, AFB, Fédération de Pêche, Maître d'Ouvrage…) ;

o

les modalités d'identification de l'incident (nature et volume des matières
concernées…).

Ce plan d'intervention devra être validé par la DDT avant le début du chantier.
La zone de travaux au sein du lit du cours d’eau et de la retenue sera dûment délimitée :
mise en place de filets en amont (pour les poissons) et aval dont un filet anti MES en aval
(selon l’écoulement filet MES ou ballots de paille),
Départ du chantier : il conviendra de remettre en état les lieux, après achèvement des
travaux (nettoyage…).
Déchets verts : aucun déchet ne sera laissé sur place. Ceux-ci seront évacués vers des sites
spécialisés.
Plantes invasives : Les terres utilisées seront préférentiellement issues du site afin de limiter
l’apport de graines ou de rhizomes de plantes dites « envahissantes ». Dans le cas de
découverte de plantes envahissantes, on procédera à leur élimination. Remarque : l’INPN ne
recense pas de plantes envahissantes sur la commune de cultures, de la Balsamine de
l'Himalaya est néanmoins recensée sur la commune de Barjac). L’ensemencement volontaire
des sols au moyen d’un mélange grainier adapté limitera nécessairement les capacités
d’installation et de dissémination de cette plante.

VI.3. Délimitation de la zone de travaux et mesures à prendre en
compte (MR2)
VI.3.1.

Mise en défens des zones sensibles
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Afin de protéger le compartiment terrestre et aquatique la zone de travaux sera limitée aux
strictes surfaces nécessaires.
La végétation en dehors des pistes et de l’aire de chantier ne devra impérativement pas être
touchée.
Les précautions à prendre lors des travaux proches de cours d’eau sont les suivantes :





VI.3.2.

Mesures vis-à-vis des espèces envahissantes,
Mise en défens de la zone de travaux par un ingénieur-biologiste ou/et écologue,
limitation des coupes d’arbres et conservation des vieux sujets,
Restriction des accès,
Gestion des déchets.
Déroulement des travaux

Les étapes de travaux sont schématisées en annexe 2. La zone de chantier sera isolée des
écoulements du Lot par le biais de batardeaux alluvionnaires.
Pour chaque étape il conviendra d’effectuer les aménagements suivants :


Aménagement du bassin de décantation filtration pour les eaux souillées de
pompage à l’arrière des batardeaux ;

Bassin de décantation de type rustique



Mise en place de filets et barrières MES en aval de la zone de chantier (protection
complémentaire) ;
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Exemple de filet MES en aval de zones de chantier



Pêche électrique de sauvetage (2 à réaliser à minima selon la hiérarchisation des
étapes de chantier) ;

Pêche électrique de sauvetage



Aménagement de batardeaux avec filet de protection MES et géotextile synthétique
le cas échéant puis filtration des eaux de souilles avant rejet au cours d’eau

Filet de protection MES

Protection de départ de MES

le long de batardeaux

avec barrière en berge



Retrait progressif des batardeaux afin de limiter les départs de MES en fin de chantier.



Limitation des emprises,



Nettoyage du site après travaux.
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VI.4. Protection de l’environnement et prévention des pollutions
(MR4)
Cette partie résume les mesures de protection et/ou conservatoires à prendre en phase
travaux, pour diminuer ou compenser les impacts négatifs de chantier sur l’environnement :


Mise en œuvre d’un Plan d’Assurance Environnementale (PAE) : des procédures pour
réaliser des travaux respectueux de l’environnement, seront mises en place
notamment pour :
· Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier,
· Eliminer tous risques sur la santé des ouvriers,
· Eliminer toutes les pollutions de proximité lors du chantier,
· Limiter la quantité de déchets de chantier mise en décharge.
Le PAE insistera notamment sur les points suivants :
· Les mesures prises pour limiter les effluents dans le milieu aquatique (laitance
éventuelle, mises en suspension des sédiments, etc.),
- Les modalités de suivi des engins de chantier (révision pour s’assurer de
l’absence de fuites d’hydrocarbures),
· Le mode et lieu de ravitaillement des engins de chantier (indication sur les sites
prévus pour procéder au ravitaillement),
· Les spécificités sanitaires du chantier prises en compte (type d’aménagement
et emplacement),
· La gestion des déchets.

L’ensemble des mesures limitera ainsi l’incidence des travaux sur la qualité du milieu
aquatique et rivulaire.


Contrôle de la destination des déchets et des matériaux de déconstruction : Pendant
toute la durée des travaux, les déchets de chantier et les matériaux de
déconstruction, seront récupérés par l’entrepreneur.
L’entrepreneur aura pour obligation de récupérer, de trier et d’évacuer en
déchetterie ou en décharge agréée, les déchets produits pendant toute la durée de
la phase travaux.
Un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (S.O.G.E.D) sera établi
détaillant :
· le tri sur le site des différents déchets de chantier,
· les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents
déchets (bennes, stockage, localisation sur le chantier des installations, etc.),
· les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de
recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets, en fonction
de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir,
· les modalités retenues pour assurer le suivi et la traçabilité,
· les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces différents
éléments de gestion des déchets.

Par ailleurs, en application de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, seuls les déchets ultimes
peuvent être mis en décharge ; l’obligation de tri et de valorisation s’impose donc
dorénavant à l’ensemble des déchets, quelle que soit leur provenance.
L’objectif à atteindre est la limitation des quantités de déchets générés par les chantiers. Ce
point concerne plus particulièrement les éléments constitutifs du corps du seuil qui pourront,
suivant leur nature (alluvions), être remis au sein u lit du cours d’eau en fin de chantier.


Mise en place de mesures relatives au risque de pollution par les MES : Afin de limiter
le relargage de MES dans le cours d’eau, des modalités précises de gestion du
chantier seront définies pour chaque opération programmée en accord avec les
services compétents de l’administration (DDT) et de l’AFB.
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Une maîtrise des rejets à teneur en matières en suspension devra être réalisée. Les
mesures suivantes sont préconisées à cet effet :
· Isolement des ouvrages à déconstruire ou à réaliser dans le lit du cours d’eau,
· Mise en place de bassins de décantation des eaux d’épuisement de fouilles,
des eaux d’exhaure du chantier,
· progressivité de répartition des débits lors des basculements de lit
d’écoulement.
· Boudin et jupe anti MES en amont et en aval de la zone de chantier et le long
des batardeaux si nécessaire.

Boudin absorbant flottant à
aménager en amont et en aval de
la zone de chantier
Les eaux de pompage seront dirigées vers un système de décantation d’un minimum de 10
m3 (bac mobile ou bassin creusé dans la berge ou un atterrissement).
Les eaux pompées lors des travaux seront acheminées au moyen d’une conduite souple.
Les eaux décantées seront restituées au Lot en aval du chantier.


Mise en place de mesures liées au risque de pollution accidentelle : Les articles R.21160 à R.211-64 du Code de l’Environnement relatifs au déversement des huiles et
lubrifiants dans les eaux superficielles, souterraines seront respectés. Les huiles de
vidange des engins seront récupérées, stockées et éliminées par des filières
spécialisées.
Des précautions d’usage permettront de limiter les risques liés à une pollution
accidentelle :
· interdiction de tout entretien ou réparation mécanique sur l’aire du chantier,
· maintien en parfait état des engins intervenant sur le chantier,
· remplissage des réservoirs des engins de chantier avec des pompes à arrêt
automatique,
· récupération des huiles usées de vidange et les liquides hydrauliques et
évacuation au fur et à mesure dans des réservoirs étanches, conformément à
la législation en vigueur,
· interdiction de stocker sur le site des hydrocarbures ou des produits polluants
susceptibles de contaminer la nappe souterraine et les eaux superficielles,
· interdiction de laisser tout produit, toxique ou polluant sur site en dehors des
heures de travaux, évitant ainsi tout risque de dispersion nocturne, qu’elle soit
d’origine criminelle (vandalisme) ou accidentelle (perturbation climatique,
renversement),
· organisation des itinéraires des engins de chantiers de façon à limiter les
risques d’accidents en zone sensible,
· mise en œuvre des mesures relatives au confinement du chantier, notamment
celles concernant la possibilité de mise en place d’un barrage permettant de
limiter la propagation des nappes d’hydrocarbures.
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Kit de pollution au niveau d’engins de
chantier


Mise en place d’un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle : Le Plan
d’Assurance Environnemental intégrera les interventions en cas de pollution
accidentelle. Dans le cas d’une pollution de ce type, les services de la Police de l’Eau
seront prévenus dans les plus brefs délais afin d’apprécier l’étendue du sinistre puis
définir les mesures à mettre en œuvre pour circonscrire l’accident. Parmi ces mesures
on peut notamment citer :
· l’enlèvement immédiat de terres souillées,
· l’utilisation des techniques de dépollution des sols et des nappes dans les
zones à faible coefficient de perméabilité pour bloquer la progression de la
pollution et résorber celle-ci,
· la mise en place de barrière hydraulique si le polluant atteint le cours d’eau,
· des feuilles absorbantes et un kit anti-pollution seront disponibles à proximité
du chantier afin de circonscrire rapidement un écoulement de polluant.

Une liste des personnes et des organismes à contacter sera réalisée préalablement aux
travaux (contenu dans le PAE) et affiché sur le lieu du chantier (baraquement). Cette liste
contiendra à minima : la gendarmerie, la DDT, le service départemental de l’AFB, la
Fédération de Pêche, les ASA des canaux situées en aval du chantier.

VI.5. Mesures vis-à-vis des écoulements
VI.5.1.

Phase d’exploitation ((MC1)

Une fois le seuil dérasé et la physionomie physique du lit dans l’emprise de la retenue
restauré, il sera procédé à l’aménagement de la rive droite à des fins de protection de
l’extrados de la courbure du Lot au droit de la RN88.
Le dispositif de protection développé présente l’avantage :
-

-

d’éviter l’artificialisation et la banalisation physique du talus ;
de favoriser la déperdition de l’énergie hydraulique, non seulement en « repoussant »
les contraintes de pied de berge (par le rôle directionnel des épis sur les écoulements)
mais aussi, par le rôle de « frein souple » que produiront les formations végétales
riveraines restaurées en front de rive ;
d’offrir une recolonisation immédiate des marges du lit par des formations végétales
riveraines indigènes.

La protection visera à reconstituer un talus de pente stable et d’important développé (une
douzaine de mètres) en lieu et place d’une berge actuellement subverticale.
Au delà de la période de chantier, puis de garantie et suivi des végétaux incombant à
l’entreprise mandataire, le dispositif développé ne nécessitera pas de quelconque pratique
d’entretien, les végétaux implantés étant appelés à se développer naturellement et jouer
leur rôle croissant de stabilisation.
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VI.5.2.

Phase travaux (MR4)

À la suite de la vidange de la retenue (par le béal et une brèche effectuée au sein du seuil
rive droite, le débit du Lot sera détourné des emprises du plan d’eau via un dispositif de
dérivation totale des écoulements, de type bras ou chenal de contournement rive gauche.
De façon à procéder opportunément à l’exécution de la brèche rive droite de
l’infrastructure transversale, un passage à gué sera créé depuis la rive gauche et en amont
immédiat de la crête du seuil. Il aura une largeur roulante de 4 m. Une fois la dérivation des
eaux exécutée, le passage à gué en question sera démantelé au même rythme que le seuil
et les prestations de terrassement au sein de l’ancienne retenue engagée.
Bien entendu, le chantier fera l’objet d’une « veille météorologique et hydrologique » par
l’entrepreneur mandataire. Pendant toute la durée des travaux, une surveillance des débits
et des conditions météorologiques sera donc mise en place afin d’anticiper toute montée
des eaux. L’entreprise fera un point chaque semaine avec le maitre d’oeuvre sur la base de
la consultation des sites web spécialisés tels que météo France et vigicrue afin de confirmer
les possibilités de travail pour la semaine suivante.

VI.6. Mesures vis-à-vis des eaux souterraines
VI.6.1.

Phase d’exploitation (MC2)

Il s’agit de mettre en place 2 systèmes de pompage autonome (éventuellement sur
panneaux solaires) permettant la poursuite des usages pour les riverains aval du béal. Les
aménagements comprendront :
-

la réalisation d’un forage avec tubage sur une profondeur minimale de 5 m,
la fourniture et la pose d’une pompe (débit 1 m3/h),
la fourniture et la pose du câblage électrique,

VI.6.2.

Phase chantier (MR1)

La vulnérabilité des eaux souterraines en phase de chantier et limitée aux eaux superficielles
et n’impose pas de mesures compensatoires spécifiques. Les mesures mises en œuvre pour la
protection des eaux superficielles (cf. mesures en phase chantier) semblent suffisantes pour
éviter la propagation de polluants vers les eaux souterraines.
Ainsi, les mesures nécessaires à la préservation du milieu souterrain concernent :
-

L'aménagement d'une aire de chantier recevant les engins. Les eaux de ruissellements
ou de nettoyage des engins seront traitées dans un bassin rustique (excavation dans
le sol protégée avec une bâche étanche ou unité mobile compacte).

Nota : dans le cas de venue d’eaux éventuelles perturbant les travaux à l’arrière des
batardeaux, les eaux seront pompées puis renvoyées vers un bassin de décantation
spécifique (ou une unité mobile compacte) avant rejet au milieu après traitement (Bassin
différent de celui de l’aire de chantier), voire vers les prairies adjacentes rive gauche en
favorisant l’infiltration.

VI.7. Mesures visant la réduction des nuisances
VI.7.1.

Nuisances sonores (ME2)



En période de chantier, des nuisances sonores dues à l’activité d’engins de génie civil
sont à prévoir. Afin de réduire au maximum ces nuisances liées aux travaux :



les engins de chantier devront répondre aux normes antibruit en vigueur ;



les travaux seront effectués pendant les jours ouvrables et dans les horaires usuels de
travail.
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VI.7.2.

Réseaux (MA1)

Les concessionnaires seront avertis en préalable des travaux. Une protection temporaire de
la conduite télécom sera mise en place au niveau de l’accès au cours d’eau depuis la rive
droite.

VI.7.3.

Sécurité des usagers et du chantier (MA2)

L’accès et le chantier seront matérialisés par des panneaux au niveau de la RN88.
Un panneautage de sécurité sera positionné sur les berges en amont de la zone et sera
suffisamment visible pour les pratiquants de sport d’eaux vives et autres usagers afin de les
avertir de l’obstacle généré par le chantier ainsi que le cheminement à emprunter pour le
contourner.

VI.7.4.

Déchets (MR3)

Les déchets, triés seront évacués en décharge spécialisée.

VI.7.5.

Fin des travaux (MR1, MR3)

En fin de chantier, des mesures d’accompagnement comprendront l'effacement total des
traces de chantier avec nettoyage, réhabilitation des aires et par mise en décharge des
déchets produits ou déjà présents avant l'opération.
D’autres opérations devront être menées comme : établissement d'un plan précis, daté et
métré, permettant au maître d'œuvre de vérifier que les travaux réalisés correspondent au
plan projet.

VI.8. Mesures pour le milieu naturel
VI.8.1.

Phase d’exploitation

Milieu aquatique : Sans objet, recolonisation spontanée.
Berge rive droite : travaux de revégétalisation au moyen de techniques issues du génie
végétal (lit de plançons, ensemencements, couverture des sols au moyen de treillis de coco,
bouturage de saules et plantation d’arbustes à racines nues.

VI.8.2.

Phase travaux

La première mesure mise en œuvre sera de limiter les zones de chantiers aux seuls travaux
nécessaires (emprises de la retenue et ses marges immédiates), et les coupes d’abattages
d’arbres aux strictes surfaces nécessaires et à une période favorable limitant les incidences
sur la faune potentiellement présente.
La surface d’emprise des travaux et des défrichements, au sein de l’emprise du projet, devra
être minimisée afin d’éviter la surconsommation d’espaces naturels présents sur la zone
d’étude et de conserver au maximum la fonctionnalité des milieux naturels périphériques.
Les déchets de chantier seront systématiquement collectés, triés et évacués vers des filières
agréées, pour éviter tout risque de pollution.
Les précautions prises pour la préservation des sols et des eaux superficielles permettront de
protéger la faune aquatique et semi aquatique par suite d’une pollution.
Le projet s’accompagnera de 4 mesures de réduction :
- adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces impactées, (cf. mesures
ME1)
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- mesures concernant la phase de chantier : dans le but d’atténuer les incidences de
l’opération sur le compartiment aquatique (pollutions mécanique ou accidentelle, aire
étanche, bassins de décantation spécifiques) des mesures spécifiques seront prises telles que
la réalisation d’une aire de chantier spécifique, l’évacuation de tous les déchets de chantier.
(cf. mesures MR3). Les préconisations suivantes seront mises en place :
1) Emprise des terrassements : Minimisation de la surface des terrassements sur les
espaces naturels,
2) Gestion du débroussaillage : opérations de défrichement manuel (minimisant les
impacts sur les espèces animales), broyage des rémanents de coupe et de fauche
sur place,
3) Opérations sur la végétation : utilisation des broyages en engrais naturels pour la
reprise de végétation sur les zones dénudées, maitrise de la prolifération des
espèces envahissantes par arrachage des plantes en cas de surabondance
(contrôle manuel et écologique avec export hors du site vers une déchèterie),
4) Gestion de la lumière : proscription de lumière nocturne (objectifs : préservation des
espèces nocturnes sensibles à la sur-illumination),
5) Stationnement, ravitaillement des engins : collecte et ramassage des déchets,
prévention des risques de pollution (huiles, hydrocarbures) en interdisant le
ravitaillement des engins en phase travaux en périphérie des milieux aquatiques (cf.
chapitre recommandations générales)
6) Pêche électrique de sauvetage (2).
- délimitation préalable de la zone de chantier: avant la réalisation des travaux, il sera réalisé
si nécessaire une visite par un écologue ou environnementaliste afin de déterminer
précisément si des habitats sont complémentairement à éviter et des mesures
supplémentaires à prendre.
Le maître d’œuvre désigné comprend dans son équipe des biologistes, écologues et/ou
environnementalistes. Ceux-ci accompagneront et assisteront le pétitionnaire pendant la
phase de travaux), en vérifiant la mise en œuvre du projet, et notamment sur :
1. la définition exacte des pistes d’accès, des zones de dépôts, du stockage des
véhicules …
2. la méthodologie précise de la conception (et les adaptations nécessaires), ainsi que
la définition concrète des mesures d’évitement (ME2 et ME3), de réduction (MR2 et
MR3),
3. la formation et la sensibilisation du personnel responsable du chantier (précautions à
prendre, rédaction de document d’informations destiné aux intervenants, protocoles
visant à éviter le dérangement d’espèces animales sensibles avec la rédaction d’un
calendrier de travaux …),
4. la mise en œuvre d’audits de chantiers, et la présence éventuelle sur site, par visites
de contrôle sur le chantier (1 à 2 passages par mois).
- avant le commencement des travaux, des filets (dont un filet MES en aval) et une pêche de
sauvetage seront réalisés (cf. mesures MR3, MR4 et MR5).

VII.

SUIVI DES MESURES

Afin de vérifier l’évolution du lit du cours d’eau après effacement du seuil du Moulin de la
France ainsi que nourrir les retours d’expérience, un suivi post aménagement sera réalisé.
Le premier suivi post arasement sera effectué un an après les travaux, puis à une fréquence
de l’ordre de 3 et 5 ans, ou après un événement morphogène majeur.
Il portera sur les points suivants :
-

L’évolution topographique du profil en long du lit du Lot.
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Un profil en long (cote fond et fil d’eau) sera levé sur un linéaire de 500 m en amont
de l’ancien seuil (zone du remous solide) et d’environ 200 m en aval. Il permettra, par
comparaison avec le profil antérieur de l’état avant travaux, de suivre la progression
de l’érosion régressive en amont du site et d’apprécier l’évolution altimétrique en
aval.
-

L’évolution générale du site. Sur la base des éléments du récolement (plans,
photographies, etc), un suivi visuel sera entrepris pour vérifier l’accuité des
ajustements de la morphologie et d’éventuels impacts liéés à ces ajustements. Pour
cela, le cours d’eau sera parcouru à pied en relevant la position d’éventuelles
singularités (GPS).

-

Les conditions de recolonisation du lit par la faune aquatique et, avant tout, piscicole.
Des pêches de comptage sont en effet aujourd’hui ambitionnées post-travaux par le
mandant.

VIII. PRINCIPALES MODALITES DE SUIVI DES MESURES DE
REDUCTION ET DE SUIVI DE LEURS EFFETS
VIII.1. Suivi des mesures relatives à la phase de chantier
La réalisation des travaux entraine la mobilisation d’un certain nombre d’acteurs. Le suivi sera
réalisé en phase travaux par le Syndicat Mixte Lot Dourdou qui assurera la coordination entre
tous les acteurs du projet et notamment le lien entre les entreprises et les propriétaires.

VIII.1.1.

Suivi des mesures environnementales (MR1 – MR3)

Les réunions et comptes rendu de chantiers seront les opportunités de vérifier la bonne tenue
de l’opération et des mesures de protection prises.

VIII.1.2.

Suivi des mesures de réduction relatives aux déchets (MR3)

La bonne gestion des déchets sera assurée par la mise en place d’un Schéma
d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) réalisé par les entreprises.

VIII.1.3.

Suivi des mesures de réduction du bruit de chantier (ME2)

Les mesures prises afin de réduire les impacts du bruit engendrés par les activités de chantier
et les engins seront reprises dans les marchés de travaux. Seront rappelées les normes
antibruit et les horaires d’intervention.

VIII.1.4.

Suivi des mesures de réduction aux pollutions des eaux souterraines et de surfaces
(MR3)

Les mesures préventives et réductives (aire de chantier, bassin de traitement, mise en défens,
pêche de sauvetage, etc) seront prises lors de l’installation du chantier et de la réalisation
des travaux et seront traduites dans les marchés de travaux.
Ces mesures seront appliquées via les plans d’assurance Environnement (PAE) et visées par le
maitre d’œuvre.
L’entreprise mandataire devront stationner leurs véhicules et engins sur les zones réservées.
Cette mesure sera appliquée par le biais des PAE et suivie par le nombre de pénalités en cas
de non-conformité.
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VIII.1.5.

Suivi des mesures sur l’environnement humain – sécurité chantier (MR3)

Le respect des consignes de sécurité aux abords de chantier sera contrôlé par le
Coordonnateur sécurité et Protection de la Santé (CSPS).
Les marchés de travaux des entreprises intégreront un suivi des mesures d’environnement de
chantier dans leur CCEG4 et PAE. Un suivi de l’environnement de chantier sera organisé à
minima une fois par mois. Le CSPS consignera dans un registre les infractions constatées. Le
plan de suivi présentera l’analyse de ce registre.

VIII.1.6.

Suivi des mesures sur la faune et la flore (MR1)

Le maitre d’œuvre s’assurera de la limitation des différentes emprises et du plan
d’organisation du chantier ainsi que de la gestion de la lumière. Les comptes rendus de
chantier réalisés intégreront le suivi e l’ensemble des consignes.
Le dispositif de suivi et d’évaluation a donc plusieurs objectifs :
- vérifier la bonne application et conduite des mesures proposées ;
- vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place ;
- proposer « en cours de route » des adaptations éventuelles des mesures au cas par cas ;
- composer avec les changements et les circonstances imprévues (aléas climatiques,
incendies, etc.) ;
- garantir auprès des services de l’Etat et autres acteurs locaux la qualité et le succès des
mesures programmées (cf. phase d’exploitation);
- réaliser un bilan pour un retour d’expériences et une diffusion restreinte des résultats aux
différents acteurs (cf. phase d’exploitation)
Suivi des mesures : suivi pendant et après travaux par les ingénieurs biologistes de Biotec
dans le cadre des trois années de garantie et de suivi des aménagements incombant à
l’entreprise mandataire.

VIII.1.7.

Suivi de la stabilité de la berge en rive droite

Le dispositif de suivis et d’évaluation a donc plusieurs objectifs :
- vérifier la bonne application et conduite des mesures proposées ;
- vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place ;
- proposer « en cours de route » des adaptations éventuelles des mesures au cas par cas ;
- composer avec les changements et les circonstances imprévues (aléas climatiques,
incendies) ;
- garantir auprès des services de l’Etat et autres acteurs locaux la qualité et le succès des
mesures programmées (cf. phase d’exploitation);
- réaliser un bilan pour un retour d’expériences et une diffusion restreinte des résultats aux
différents acteurs (cf. phase d’exploitation)

4

Cahier des Clauses Environnementales Générales.
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VIII.2. Suivi des mesures relatives à la phase d’exploitation
VIII.2.1.

Profil en long (MS1)

La principale mesure post travaux est la suivante :
Qui

Quoi

bureau
d’études,
organisme de
gestion,
association,
syndicat, etc

VIII.2.2.

suivi du profil en
long
et
de
l’évolution
générale du lit
du Lot dans la
zone d’étude

Comment

Travaux
topographiques,
Inventaires de
terrain

Quand

Combien

Après les
travaux

1 passage après
travaux puis à 3
à et 5 ans

Suivi de la stabilité de la berge rive droite (MS2)

Elle s’accompagnera du suivi de la protection de berge
Qui

Quoi

Comment

Quand

Combien

Bureau d’études
en charge de la
maîtrise
d’oeuvre

MS2 – Suivi de la
stabilité de la
berge

expertise de
terrain +
rédaction du
bilan annuel

Après les
travaux

1 passage par
an pendant 3
ans

VIII.2.3.

Suivi des usages de l’eau (MS3)

Les mesures envisagées au niveau de l’opération par le pétitionnaire concernent
- la garantie auprès des services de l’Etat et autres acteurs locaux de la qualité et du succès
des mesures programmées ;
- la réalisation d’un bilan pour un retour d’expériences et une diffusion restreinte des résultats
aux différents acteurs.
Il conviendra de vérifier si les usages de l’eau sont respectés.
Qui

Quoi

Ecologue
(bureau
d’études,
organisme de
gestion,
association,
syndicat, etc

VIII.2.4.

MS3
Fonctionnement
des forages mis
en place

Comment

Quand

Combien

Inventaires de
terrain +
rédaction du
bilan annuel

Après les
travaux

1 passage par
an pendant 5
ans

Suivi des mesures sur la flore et les espèces invasives (MS4)

Les marchés de travaux des entreprises intégreront un protocole de suivi de la zone de
travaux et des dispositifs/techniques/choix de végétalisation. En phase d’exploitation, le
pétitionnaire et/ou délégataire assurera à ses frais la visite et l’entretien si besoin des surfaces
plantées. Toutefois et durant les trois premières années à suivre les travaux, ces suivi et
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prestations de gestion seront à la charge de l’entreprise mandataire des travaux dans le
cadre de ses obligations en termes de garantie.
Cet entretien consistera, en particulier, au contrôle du développement, au remplacement
de certains sujets etc.
Qui

Quoi

Comment

Quand

Combien

Syndicat,
entreprise
mandataire, et
maître d’oeuvre

MS4 – Suivi de la
reprise
des
végétaux sur les
emprises
de
travaux,
puis
prestations
de
reprise,
d’entretien et de
gestion

Expertise de
terrain en
présence du
maître d’œuvre
+ rédaction du
bilan annuel des
travaux de
végétalisation

Après les
travaux

1 passage par
an pendant 3
ans

IX.

MONTANTS

Le Détail estimatif des travaux et le montant des mesures associées sont présentés en annexe
4.
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- Pièce 3 Compatibilité avec les outils de
planification liés à l’eau
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X.

COMPATIBILITE AVEC LES OUTILS DE PLANIFICATION DU
TERRITOIRE

Les 4 orientations du SDAGE Adour Garonne sont les suivantes :
A. Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE,
B. Réduire les pollutions,
C. Améliorer la gestion quantitative,
D. Préserver et restaurer les milieux aquatiques.
L’évaluation de l’état chimique réalisée en 2013 confirme le bon état de la masse d’eau
souterraine établi lors des précédents états des lieux. Dans le SDAGE 2016-2021, l’objectif de bon
état est atteint.
L’objectif d’atteinte du bon état des eaux, est fixé à un objectif de bon état à l’horizon 2021 pour
la masse d’eau superficielle, du fait de la présence de métaux (Cadmium).
Le SDAGE établit un programme de mesure sur l’Unité Hydrographique de Référence (UHR) « Lot
amont », celui-ci mentionne notamment dans le cadre de la mesure « MIA3 : gestion des cours
d’eau – continuité » l’aménagement ou la suppression d’ouvrages.
L’opération prendra en compte les mesures définies dans le programme de mesure du SDAGE
Adour Garonne défini pour l’UHR Lot amont : protection des eaux superficielles et souterraines
notamment en phase chantier. Préservation des milieux aquatiques. Gestion des cours d’eau
continuité (suppression d’un ouvrage dans le cadre de la restauration de la continuité écologique
MIA03)
Le Sage Lot amont définit des orientations selon six grandes thématiques :
1. Gouvernance / Organisation,
2. Aspects Qualitatifs :
3. Aspects Quantitatifs,
4. Milieux aquatiques,
5. Inondations,
6. Usages
Pour chaque orientation sont proposés des objectifs généraux détaillés en objectifs opérationnels.
A chaque objectif correspond des dispositions spécifiques ainsi que des indicateurs de suivis.
Les indicateurs de suivi des dispositions du PAGD intéressant plus particulièrement le projet sont liés
aux objectifs opérationnels 8.2, et 8.3 (relatifs à l’orientation 4 :milieu aquatique) et leurs dispositions
associées Mil.D5, Mil.D7, Mil.D8, MilD13, MilD14, MilD15, Mil.D16, Mil.D17, Mil.D18.
Les dispositions MilD.14 à Mil.D18 du SAGE LOT amont sont intégrées dans le cadre de l’étude
globale de restauration de la continuité écologique sur « le bassin du Lot Lozérien entre les
communes de Saint Germain du Teil et Badaroux ».
En termes de suivi, la disposition MIL.D15 du SAGE prévoit que « tout effacement d’obstacles
transversaux partiel ou total doit faire l’objet d’une étude d’incidence avant et après travaux.
Un suivi des incidences est réalisé sur une période de trois ans à compter de la fin des travaux.
Celui-ci comprend au moins une évaluation des habitats aquatiques et du peuplement piscicole
de l’évolution du fond du lit. Pour tout rétablissement de la continuité écologique par
l’installation de dispositifs de franchissement, une évaluation de l’efficacité du dispositif est réalisée
».
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Ce dispositif de suivi a été pris en compte dans le cadre des études menées pour l’effacement du
seuil du Moulin de la France.
Compte tenu de la nature du projet, des études menées et mesures proposées, le projet, porté par
le syndicat mixte Lot Dourdou, s’inscrit pleinement dans les orientations fondamentales du SDAGE
Adour Garonne et du Sage Lot amont.
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XI.

RESUME NON TECHNIQUE

Présentation de l’opération
Dans la zone géographique considérée, le Lot est classé en liste 2 au titre de l’article L 214-17 du
code de l’environnement. Cette directive impose d’y assurer le transport suffisant des sédiments et
la circulation des poissons migrateurs.
Dans le cadre d’une première étude réalisée pour le compte de l’Entente Lot Dourdou, portant sur
la restauration de la continuité écologique sur le bassin du Lot Lozérien entre les communes de
Saint Germain du Teil et Badaroux, le seuil du Moulin de la France, implanté sur le Lot et situé sur les
communes de Cultures et de Barjac (Lozère) a été identifié comme pouvant être supprimés car ne
présentant plus d’enjeux vis-à-vis des usages et de la stabilité du lit du cours d’eau.
Le Syndicat Mixte Lot Dourdou porte la maîtrise d’ouvrage du projet de rétablissement de la
continuité écologique.
Caractéristiques et justifications du projet : rupture de la continuité écologique induite par la
présence des seuils et menace sur la stabilité du talus routier de la RN88
Le seuil du Moulin de la France, présente une hauteur de 2.8 mètres pour une chute à l’étiage de
2.6 mètres. Sa longueur de crête est de 55 mètres. Ces caractéristiques rendent l’ouvrage
infranchissable pour la faune aquatique. L’effet « retenue », imposé par l’infrastructure transversale
est estimée à une longueur de 500 mètres et bloque une partie du transport solide de la rivière. Le
seuil est donc considéré comme un obstacle à la continuité écologique.
Il n’y a plus d’usage économique avéré de la prise d’eau existante hormis le pompage dans le bief
pour les besoins en arrosage des jardins privés adjacents.
Aujourd’hui en mauvais état, le seuil présente de notables dégradations dont un important point
de faiblesse structurelle en pied et front d’ouvrage, rive droite et à l’approche de son ancrage en
berge.
Sur un linéaire de l’ordre de 170 m en amont immédiat du seuil considéré, le tracé du Lot s’appuie
contre le talus de la route nationale RN88 située en concavité de méandre. La berge présente à
cet endroit une physionomie sub-verticale (encoches d’érosion régulières, effet de sous-cavement
localement) avec une hauteur totale de près de 5,5 m par rapport au fond du lit. Une partie est
actuellement protégée par des enrochements déversés.
En cas de rupture du seuil, la stabilité de la route nationale adjacente est directement menacée.
Le projet prévoie donc l’effacement du seuil du moulin de France et la protection du talus de la
RN88.
Raisons pour lesquelles ce projet a été retenu
Ce projet permettra de :
- De rétablir la continuité écologique en effaçant les impacts de l’ouvrage sur les flux biologiques
et le transport solide (dérasement du seuil permettant le retour à une pente proche de la pente
naturelle de la vallée) ;
- D’apporter une plus-value d’un point de vue morpho-écologique au tronçon de rivière considéré
;
- De guider la rivière en extérieur de méandre et d’éloigner les écoulements du pied de la RN88 ;
- De favoriser l’expansion des eaux en crue pour limiter les pressions dans la courbe longeant la
RN88 ;
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- de soulager les pressions en sommet de rive droite par la suppression des arbres de haut-jet
plantés en alignement et présentant des risques de basculement (cultivars de peupliers de gros
diamètre et de port élevé).
Exemple de projet de rétablissement de la continuité écologique

Figure 21

Vues successives de l’arasement (2008) du seuil BWA sur la Corrèze en traversée de ville de
Tulle. Conception et maîtrise d’œuvre : ingénieurs d’études du bureau Biotec
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(blocs 400-1500 kg).

Reprofilage de la berge gauche et du fond du lit en
déblai y compris décapage préalable de la terre
végétales puis tri et récupération des matériaux les
plus grossiers pour réemploi dans le cadre des
travaux de remblai en berge droite.

Parapet maçonné
à maintenir.

Mise en place d'un géotextile synthétique de
séparation entre les blocs et le terrain naturel.
Création d'un épi déflecteur en enrochements libres
avec bêche d'ancrage sous-fluviale, (blocs 400-1500kg).

Niveau moyen du Lot avant travaux (approximatif)

COUPE 3
649.05

648.95
649.70

648.93

644.04

644.76

644.88

645.16

645.30

645.45

645.52

645.63

645.79

645.87

645.96

645.99

645.97

646.15

646.24

646.15

647.14
646.57

647.78

647.50

647.50

647.60

648.00

648.50

649.00

Altitudes TN

650.00

PC : 640.00 m

6.08

1.10

1.85

6.64

36.60

6.00

1.124

1.617

1.585

1.764

1.568

2.443

1.844

10.37

0.75

Parapet maçonné
à maintenir.

Mise en place d'un géotextile synthétique de séparation entre
les blocs et le terrain naturel voire également les matériaux de
remblai si présence importante de sable et fines.

RN88

Création d'un épi déflecteur en enrochements libres
avec bêche d'ancrage sous-fluviale, (blocs 400-1500kg).

Niveau moyen du Lot avant travaux (approximatif)

COUPE 4
648.70

648.38
649.39

647.84

644.39

644.20

643.98

643.72

643.42

643.38

643.39

643.53

644.13

644.35

644.53

644.67

644.79

644.98

645.12

645.64

645.91

646.23

646.21

647.02
646.32

646.57

647.30

647.20

647.30

647.40

647.50

648.00

648.50

649.00

PC : 640.00 m
Altitudes TN

4.09

1.39

1.12

10.66

18.91

5.93

15.38

1.596

1.559

1.141

0.75

1.200

0.960 0.904

1.419

1.018 0.924

9.28

1.95

7.89

5.99

0.20

1.079

2.46

648.38
649.39

1.078

647.40

1.126

0.507

1.050

0.521

0.990

0.531

1.394

645.39

2.844

0.515

12.60

643.88

18.06

643.39

1.78

643.39

2.36

644.21

2.13

645.00

4.30

648.25

648.50

2.28

8.08

0.20

Distances partielles

1.39
649.00

Altitudes TN
Situation projetée

4.09

0.394

Situation actuelle
Distances partielles

1.762

1.489

1.270

3.56

9.87

Terrassement en remblai au moyen des matériaux
graveleux/grossier issus des travaux de déblai.
Reprofilage de la berge gauche et du fond du lit en
déblai y compris décapage préalable de la terre
végétales puis tri et récupération des matériaux les
plus grossiers pour réemploi dans le cadre des
travaux de remblai en berge droite.

1.143

2.46

3.00

2.24

0.39

1.641

4.94

648.95
649.70

1.063

648.93

1.402

645.64

0.737

644.13

2.052
643.64

14.61
643.64

35.35
644.50

2.52
645.94

4.13
648.00

1.85

2.24

0.39

Distances partielles

649.00

1.10

650.00

Altitudes TN
Situation projetée

6.08

648.50

Distances partielles

0.298

Situation actuelle

650.00

Biologie appliquée SARL

FORMAT : 1240 x 751

650.00

92, quai Pierre Scize
69005 LYON
Tel : 04.78.14.06.06
E-Mail : biotec@biotec.fr
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SYNDICAT MIXTE DU LOT ET DOURDOU
38 Tremoulis,
48500 La Canourgue

Boisement existant à péserver.

Recépage à la base des arbres
situés en sommet de berge pour
libération des accès chantier.

Ensemencement des surfaces travaillées
au moyen d'un mélange grainier adapté
(mélange grainier n°1).

Ensemencement des surfaces travaillées
au moyen d'un mélange grainier adapté
(mélange grainier n°1).
Plantation de massifs de jeunes plants
d'espèces indigènes adaptées en parties
médiane et supérieure de la berge, 1.5 pces/m²
(liste de plantes n°2).

Reprofilage de la berge gauche et du
fond du lit en déblai.

RETABLISSEMENT DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DU LOT
AU NIVEAU DU SEUIL DE MOULIN DE FRANCE
SUR LES COMMUNES DE CULTURES ET BARJAC

Plantation de massifs de boutures de
saule d'espèces indigènes adaptées en
partie inférieure de la berge, 3 pces/m²
(liste de plantes n°3).

Niveau moyen du Lot avant travaux (approximatif)

Reprofilgae de la berge droite en
remblai au moyen des matériaux
graveleux issus des travaux de déblai.

COUPE 1 bis
648.15

648.15

646.00
647.09

645.91

645.84

645.45

645.39

645.40

645.45

645.42

645.42

645.48

645.52

645.43

645.60

645.84

646.06

646.18

647.25

647.71

647.89

649.64

Altitudes TN

650.00

Distances partielles

14.55

8.26

13.55

1.710

1.087

2.346

2.285

4.00

11.07

2.658

2.201

1.133

1.044

1.057

1.353

2.995

2.67

0.76

648.15

2.149

0.144

0.801 1.074

646.49

1.187 0.703 0.793

644.68

6.006

644.18

1.290

644.18

650.00

16.56

651.00

Altitudes TN
Situation projetée

14.55

645.30

Distances partielles

0.511

Situation actuelle

649.82

Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

651.00

PC : 640.00 m

8.65

4.78

2.67

Echelle - 1/125
Boisement existant à péserver.

Recépage à la base des arbres
situés en sommet de berge pour
libération des accès chantier.

Plantation de massifs de jeunes plants d'espèces
indigènes adaptées en parties médiane et supérieure
de la berge, 1.5 pces/m² (liste de plantes n°2).
Abattage et dessouchage des arbres
présents sur l'emprise des travaux de
terrassement.

Ensemencement des surfaces travaillées au moyen
d'un mélange grainier adapté (mélange grainier n°1).

Reprofilage de la berge gauche et du
fond du lit en déblai.

Plantation de massifs de boutures de saule
d'espèces indigènes adaptées en partie inférieure
de la berge, 3 pces/m² (liste de plantes n°3).

C. Dauriat / fév. 18

Niveau moyen du Lot avant travaux (approximatif)
Mise en place d'une couche de terre
végétale issue des travaux de
décapage, épaisseur 0.3m.
Reprofilgae de la berge droite en
remblai au moyen des matériaux
graveleux issus des travaux de déblai.

COUPE 2 bis
647.70

647.70

648.00

648.30

649.02

647.63

645.18
647.08

645.12

645.43

646.14

646.18

646.08

645.69

645.66

645.57

645.49

645.63

645.67

645.75

645.99

646.09

646.12

646.15

646.21

646.25

646.57
646.40

646.65

646.78

647.39

647.38

647.49

647.70

647.00

648.50

649.00

Altitudes TN

650.00

PC : 640.00 m

Distances partielles

3.80

5.32

5.62

5.80

28.59

1.794

2.308

1.702

6.00

1.050

1.005

10.46

2.009

17.41

6.05

8.65

2.56

3.00

1.58

8.65

2.56

12.92
647.70

1.918

647.70

1.651

648.00

1.769

648.30

1.644

649.02

0.882

647.92

1.132

0.501
0.158

2.162

0.452

1.046

0.528

2.843

0.538

2.862

645.91

2.164

643.91

1.471

0.436
0.148
0.578

0.751
643.91

1.863

644.79

31.07
645.90

4.31

648.50

6.12

649.00

5.32

650.00

Altitudes TN
Situation projetée

3.80

648.04

Distances partielles

0.653

Situation actuelle

3.00

12.92

Plantation de massifs de jeunes plants d'espèces
indigènes adaptées en parties médiane et supérieure de
la berge, 1.5 pces/m² (liste de plantes n°2).
Abattage et dessouchage des arbres
présents sur l'emprise des travaux de
terrassement.

Arbres en limite de parcelle
existants à péserver.

Ensemencement des surfaces travaillées
au moyen d'un mélange grainier adapté
(mélange grainier n°1).

Parapet maçonné
à maintenir.

Mise en place d'un treillis de géotextile biodégradable
en coco H2M5 en couverture du talus.
Mise en place d'un lit de plançons de saules en
pied de talus, 25 pces/m (liste de plantes n°1).
Ensemencement des surfaces travaillées au moyen
d'un mélange grainier adapté (mélange grainier n°1).

Reprofilage de la berge gauche et du
fond du lit en déblai.

RN88

Plantation de massifs de boutures de saule
d'espèces indigènes adaptées en partie inférieure
de la berge, 3 pces/m² (liste de plantes n°3).
Niveau moyen du Lot avant travaux (approximatif)
Mise en place d'une couche de terre
végétale issue des travaux de
décapage, épaisseur 0.3m.

Mise en place d'un couche de 20cm de
matériaux gravelo-terreux en surface du talus.
Reprofilgae de la berge droite en remblai
au moyen des matériaux graveleux issus
des travaux de déblai.

Enrochement existant destabilisé à
réorganiser et à consolider.

Mise en place d'un massif en enrochement
en soutènement du talus (blocs 400-1500 kg).

COUPE 3 bis

649.05

648.95
649.70

648.93

644.04

644.76

644.88

645.16

645.30

645.45

645.52

645.63

645.79

645.87

645.96

645.99

645.97

646.15

646.24

646.15

647.14
646.57

647.78

647.50

647.50

647.60

648.00

648.50

649.00

Altitudes TN

650.00

PC : 640.00 m

6.08

1.10

1.85

6.64

36.60

1.641

1.124

1.617

1.585

1.764

1.568

2.443

1.844

6.00

10.37

20.40
19.65

Plantation de massifs de jeunes plants d'espèces
indigènes adaptées en parties médiane et supérieure
de la berge, 1.5 pces/m² (liste de plantes n°2).
Parapet maçonné
à maintenir.

Ensemencement des surfaces travaillées au moyen
d'un mélange grainier adapté (mélange grainier n°1).

Ensemencement des surfaces travaillées
au moyen d'un mélange grainier adapté
(mélange grainier n°1).

Mise en place d'un lit de plançons de saules en
pied de talus, 25 pces/m (liste de plantes n°1).

Reprofilage de la berge gauche et du
fond du lit en déblai.

RN88
Plantation de massifs de boutures de saule d'espèces
indigènes adaptées en partie inférieure de la berge, 3
pces/m² (liste de plantes n°3).
Niveau moyen du Lot avant travaux (approximatif)

Mise en place d'une couche de terre
végétale issue des travaux de
décapage, épaisseur 0.3m.
Reprofilgae de la berge droite en
remblai au moyen des matériaux
graveleux issus des travaux de déblai.

COUPE 4 bis
648.70

648.38
649.39

647.84

644.39

644.20

643.98

643.72

643.42

643.38

644.13

644.35

644.53

644.67

644.79

644.98

645.12

645.64

645.91

646.23

646.21

647.02
646.32

646.57

647.30

647.20

647.30

647.40

647.50

648.00

648.50

649.00

650.00

PC : 640.00 m
Altitudes TN

4.09

1.39

1.12

10.66

18.91

5.93

1.079

1.596

1.559

1.141

16.13

1.200

0.960 0.904

1.419

1.018 0.924

9.28

1.95

7.89

5.99

0.20

1.078

2.46

648.38
649.39

1.126

647.40

1.050

0.507

0.990

0.521

1.394

0.531

2.844

645.39

12.60

0.515

18.06

643.39

1.78

643.39

2.36

644.21

2.13

645.00

4.30

648.25

648.50

2.28

8.08

0.20

Distances partielles

1.39
649.00

Altitudes TN
Situation projetée

4.09

0.394

Situation actuelle
Distances partielles

1.762

1.489

1.270

3.56

9.87

Abattage et dévitalisation de cultivars de
peupliers implantés en alignement en
sommet de berge droite.

Abattage et dessouchage des arbres
présents sur l'emprise des travaux de
terrassement.

1.143

2.46

3.00

2.24

0.39

1.063

4.94

648.95
649.70

1.402

648.93

0.737

645.64

2.052
643.64

14.61
643.64

35.35
644.50

2.52
645.94

4.13
648.00

1.85

2.24

0.39

Distances partielles

649.00

1.10

650.00

Altitudes TN
Situation projetée

6.08

648.50

Distances partielles

0.298

Situation actuelle

643.39

C. Dauriat / fév. 18

Ensemencement des surfaces travaillées
au moyen d'un mélange grainier adapté
(mélange grainier n°1).

MODIFIE
C. Dauriat / sep. 18

646.05

N. Debiais / fév. 18
Biologie appliquée SARL

FORMAT : 1240 x 751

643.53

CONTROLE : N.Debiais
RELEVE
DESSINE

650.00

92, quai Pierre Scize
69005 LYON
Tel : 04.78.14.06.06
E-Mail : biotec@biotec.fr

Mise en place d'un treillis de géotextile biodégradable
en coco H2M5 en couverture du talus.
Mise en place d'un lit de plançons de saules en
pied de talus, 25 pces/m (liste de plantes n°1).
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- Annexe 6 :
Formulaire simplifié
Natura 2000

Maitre d’ouvrage :

Document :

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU LOT AMONT ET DU BASSIN DU DOURDOU DE
CONQUES

Formulaire d’évaluation simplifiée des
incidences d’un projet sur un site
Natura 2000
Falaises de Barjac

N° de pièce :

Procédure :

Projet :

- Pièces annexes

Effacement du seuil du moulin de France

OTEIS S.A.
Immeuble Le Génésis – Parc Euréka
Date : Juin 2017

97 rue de Freyr – CS 36038

N° de dossier OTEIS :
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Secrétariat :nadia.richard@oteis.fr

www.oteis.fr
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Effacement du seuil du moulin de France
Communes de CULTURES et BARJAC
Pièce annexe : formulaire d’évaluation simplifiée des incidences d’un projet
sur un site Natura 2000

Ind.

Date

a

21/07/2017

b

12/12/2017

c

25/09/2018

Rédaction

Commentaire

DOMINIQUE

MAS

DOMINIQUE

MAS

Intégration remarques SMLD et DDT 48

GUILLAUME

CANAR

Intégration projet Biotec Biologie appliquée

N° de dossier : FL34.G0066. DMA
Coordonnées du bureau d’études :

Otéis
Agence de Montpellier
PARC EUREKA
97 rue de Freyr
CS36038
34060 Montpellier Cedex 02
Tel. : 04 67 40 90 00
Fax : 04 67 40 90 01
Email : dominique.mas@oteis.fr
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FORMULAIRE D’EVALUATION
SIMPLIFIEE DES INCIDENCES D’UN
PROJET SUR LES SITES
NATURA2000
à l’attention des porteurs de projets, bureaux d’études

Pourquoi ?
Le présent document vise à donner la trame d’un dossier complet d’évaluation des incidences.
Evaluation simplifiée ou complète ?
Dans tous les cas, l’évaluation des incidences doit être conforme au contenu visé à l’article R414.23 du code
de l’environnement.
Le choix de la réalisation d’une évaluation simplifiée ou complète dépend des incidences potentielles du
projet sur un site Natura 2000. Si le projet n’est pas susceptible d’avoir une quelconque incidence sur un
site, alors l’évaluation pourra être simplifiée.
Inversement, si des incidences sont pressenties ou découvertes à l’occasion de la réalisation de l’évaluation
simplifiée, il conviendra de mener une évaluation complète.
Le formulaire d’évaluation simplifiée correspond au R414-23-I du code de l’environnement et le canevas
dossier complet au R414-23-II et III et IV de ce même code.
Par qui ?
Le canevas dossier complet peut être utilisé par les porteurs de projets eux-mêmes ou par les bureaux
d’études.
Pour qui ?
Le dossier complet doit être transmis au service instructeur habituel qui pourra éventuellement demander
des informations complémentaires au porteur de projet et formulera un avis.
Définition :
L’évaluation des incidences est avant tout une démarche d’intégration des enjeux Natura 2000 dès la
conception du plan ou projet. Le dossier d’évaluation des incidences doit être conclusif sur la potentialité que
le projet ait ou pas une incidence significative sur un site Natura 2000.
Présentation :
L’évaluation Natura 2000 peut être dissociée ou intégrée au dossier principal comme l’étude d’impact par
exemple. Dans ce dernier cas, un chapitre individualisé sera consacré à Natura 2000.
Vocabulaire :
Dans un dossier complet, des « mesures destinées à supprimer ou réduire » les incidences du projet sont
souvent prévues et des « mesures d’accompagnement » peuvent également être envisagées. Par contre,
des « mesures compensatoires au titre de Natura 2000 » ne sont que très rarement requises (seulement
lorsque le projet porte une atteinte significative résiduelle (après mesures de suppression, réduction) à un
site et qu’il répond aux conditions strictes de la procédure dérogatoire de l’article 6-4 de la Directive
Habitats).
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SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU LOT AMONT ET DU BASSIN DU DOURDOU DE CONQUES – Effacement du
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Intitulé du projet : Effacement du seuil du moulin de la France
Coordonnées du porteur de projet :
Maitre d’ouvrage : Le SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU LOT AMONT ET DU BASSIN DU DOURDOU DE
CONQUES
Nom et prénom de la personne référent : Guillaume canar
Commune et département : Balsièges (48)
Adresse : 38 Trémoulis - 48 500 LA CANOURGUE
Téléphone : 04 66 31 96 69
Email : g.canar@smld.fr

1 QUESTION PREALABLE
1.1 Présentation du projet
I.1.1.

Rappel du contexte

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a réformé le classement des cours d’eau et a
introduit l’article L214-17 dans le code de l’environnement. Selon cet article, les cours d’eau peuvent être
classés selon deux listes et notamment la liste 2, qui comprend les cours d’eau sur lesquels il est nécessaire
d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs dans un
délai de cinq ans après la publication de la liste.
Deux arrêtés préfectoraux, publiés le 9 novembre 2013 au Journal officiel établissent le classement de ces
deux listes pour le bassin Adour-Garonne. Les propriétaires ont donc jusqu’à fin 2018 pour prendre des
mesures permettant de rétablir la continuité écologique ou jusqu’à fin 2023 si les propositions
d’aménagement ont été déposées auprès des services chargés de la police de l’eau (Prolongation de 5 ans
possible depuis la promulgation de la loi biodiversité du 8 août 2016).
Dans la zone d’étude le lot est classé en liste 2 au titre de l’article L 214-17 du code de
l’environnement.
Les administrateurs de l’entente Lot, sollicités par la DDT 48 et l’agence de l’eau Adour- Garonne ont
accepté que l’entente Lot porte une étude coordonnée de restauration de la continuité écologique sur le
bassin du Lot Lozérien entre les communes de Saint Germain du Teil et Badaroux.

OTEIS agence de Montpellier dossier FL34.H.0002 DMA

Page 5 sur 24

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU LOT AMONT ET DU BASSIN DU DOURDOU DE CONQUES – Effacement du
seuil du moulin de la France
Les ouvrages identifiés sont les suivants :

Cette étude s’est déroulée en 3 phases.
La phase 1 de l’étude a permis d’établir un état des lieux.
Au cours de la phase 2 de cette étude des propositions techniques pour restaurer la continuité écologique
(suppression de l’ouvrage ou équipement du seuil par une passe à poissons), accompagnées d’un premier
chiffrage du montant des travaux ont été présentées aux propriétaires. La solution choisie par ces derniers a
été développée jusqu’au stade avant-projet en phase 3 de l’étude.
Au stade de la phase 2, 3 seuils ont été identifiés comme pouvant être supprimés car ne présentant plus ou
pas d’enjeux vis-à-vis des usages ou de la stabilité du lit du Lot. L’équipement par une passe à poissons sur
neuf d’entre eux (Le cas du barrage de Booz mis à part) a été validé. La réunion de restitution s’est déroulée
le 19 avril 2016.
Parmi les ouvrages les propriétaires ont choisi la solution d’effacement figure le seuil du Moulin
de la France situé à cheval sur les communes de Cultures et de Barjac.

I.1.2.

Principe d’aménagement retenu

Le projet a pour objectif la suppression totale du seuil (son dérasement).
Par ailleurs et pour mémoire, les principales ambitions et objectifs essentiels ayant guidé les choix
techniques tiennent, avant tout, dans les soucis conjoints :
- d’effacer les impacts de l’ouvrage sur les flux biologiques, la ligne d’eau et le transport solide
(dérasement du seuil à la cote arrêtée de 643.22 mNGF, permettant le retour à une pente de
0.43%, c’est-à-dire proche de la pente naturelle de la vallée) ;
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- d’éloigner les écoulements du pied de la RN88 (dont le front riverain aujourd’hui subvertical sera
appelé à être plus amplement exposé aux contraintes d’écoulement du fait de la disparition de
l’effet retenue et de l’abaissement conséquent des lignes d’eau), et ce, par léger déplacement
de l’axe du chenal ;
- de guider les écoulements futurs dans la courbe existante (c’est-à-dire en extrados de méandre,
de façon à accompagner les flux et soulager le pied de rive droite supportant la RN88) ;
- de favoriser l’expansion des eaux en crue pour limiter les pressions dans la courbe (c’est-à-dire
en extrados de méandre, rive droite) ;
- d’apporter une plus-value d’un point de vue morpho-écologique au tronçon de rivière considéré;
- de soulager les pressions en sommet de rive droite par la suppression des arbres de haut-jet
plantés en alignement et présentant des risques de basculement (cultivars de peupliers de gros
diamètre et de port élevé).
Dès lors, et de façon synthétique, le programme de travaux développé se présente comme suit
(après libération des emprises et dérivation provisoire des eaux) :


Démolition complète du seuil du Moulin de France (niveau d’arase de 643.22 m NGF), tri
des matériaux, et comblement de la fosse de dissipation aval au moyen des matériaux
pierreux issus de cette entreprise de démantèlement ;



Reprise de l’essentiel des volumes de sédiments stockés au sein de la retenue (sur une
longueur de travail de 290 mètres environ) en vue de retrouver un profil longitudinal
d’équilibre (pente proche de 0,4%), puis reprofilage de la berge gauche selon de larges
déblais de manière à recréer une vaste prairie de convexité permettant l’étalement de la
lame d’eau pour des crues d’occurrence courante (y compris tri et mise en dépôt
provisoire des matériaux puis évacuation en un lieu de décharge agréé des matériaux
impropres à un réemploi sur site ou/et excédentaires) ;



Reprofilage de la berge droite par terrassement en remblai au moyen de matériaux
graveleux issus des travaux de déblai menés sur site et terre végétale préalablement
décapée sur place, puis stabilisation du front riverain droit du Lot (sur un linéaire de l’ordre
de 220 mètres) au moyen de techniques combinées associant une série d’épis en blocs,
bas et plongeants (futures structures « guide » des écoulements), et techniques végétales
(couverture des sols au moyen de treillis coco, ensemencement, mise en place de lits de
plants et plançons, boutures et jeunes plants arbustifs) ;



Comblement au moyen de matériaux de déblai gravelo-terreux issus du chantier des 15
premiers mètres de l’ancien canal de prise d’eau rive droite.

Conformément au plan de situation détaillée correspondant (doc. n°18.025C-DCE-01) et ses profils
d’aménagement afférents (docs. n°18.025C-DCE-02 à 18.025C-DCE-04) en annexe du présent
dossier et fixant précisément les interventions à réaliser, les travaux se hiérarchiseront comme tel :

Travaux préliminaires
- installation de chantier (y compris constat d’huissier) et études d’exécution (fournis par
l’entrepreneur) ;
- Implantation des ouvrages et piquetage, marquage des travaux forestiers ;
- Fauchage/débroussaillage, abattage et dessouchage à des fins de libération des emprises de
terrassement ;
- Pêche électrique de sauvegarde et dérivation provisoire des eaux ;
Travaux forestiers
- Abattage et dessouchage des arbres présents sur l’emprise des terrassements ;
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- Recépage d’arbres de hauts jets présents en sommets de berges, impactés par l’abaissement de
la ligne d’eau (marquage réalisé en présence du maître d’œuvre).
Travaux de démolition et de terrassement
- Création d’une brèche côté droit du seuil du moulin de France pour abaissement de la ligne
d’eau, après unepremière étape de vidange par la surverse du béal;
- Décapage des emprises de terrassement en rive gauche et mise en dépôt provisoire de la terre
végétale ;
- Reprofilage de la berge gauche en déblai et création d’un chenal provisoire de dérivation des
eaux par terrassement en déblai sur l’emprise des zones prairiales rive gauche (y compris tri et
mise en dépôt provisoire des matériaux de déblai) ;
- Démolition complète du seuil du moulin de France, tri des matériaux, comblement de la fosse
aval au moyen des matériaux pierreux issus du seuil puis mise en eau du chenal de dérivation
provisoire ;
- Création des épis et massifs en enrochement en rive droite ;
- Terrassement du fond du lit en déblai et mise en forme soignée du pied de berge droite ;
- Reprofilage de la berge droite par terrassement en remblai au moyen des matériaux graveleux
issus des travaux de déblai ;
- Renappage de la partie supérieure de la rive droite par une couche de terre végétale ;
- Mise en eau du lit et suppression de la dérivation provisoire ;
- Achèvement des travaux de remise en forme de la rive gauche et évacuation des excédents de
terrassement ;
- Chargement et transport d’une partie des sédiments excédentaires pour réinjection éventuelle
au sein du lit du Lot ;
- Evacuation des excédents de matériaux et mise en dépôt sur site de stockage désigné (ou prise
en charge par le titulaire des travaux dans le cadre d’une tranche optionnelle 1);
Opérations de végétalisation (cf. annexes n°3 & 6)
-

Couverture de la partie supérieure de la rive droite par un treillis biodégradable de coco ;
Plantation de boutures de saules (liste de plantes n°3) ;
Mise en place d’un lit de plançons de saules en pied de talus rive droite (liste de plante n°1) ;
Plantation de massifs de jeunes plants arbustifs d’essences variées (liste de plantes n°2) ;
Ensemencement de l’ensemble des surfaces travaillées en berges (mélange grainier n°1) ;

Travaux connexes
- Maintien du débouché d’une source existante à l’ancien béal et travaux de maçonnerie pour
édification de batardeaux en vue de constituer des bassins successifs (tranche optionnelle 2) ;
- Création de deux forages domestiques (tranche optionnelle 3) ;
Fin des travaux
- Fin de chantier (nettoyage, évacuation des surplus ou déchets, remise en état des lieux,
établissement du dossier de récolement, garantie et suivi des aménagements pendant 1 an).

Tel que précisé ci-avant, le démantèlement du seuil du moulin de la France s’accompagnera
d’une protection du front riverain droit (de la rive droite de la rivière) supportant actuellement la
route nationale.
L’exposition naturelle de ladite rive (en extrados de méandre), sa configuration actuelle
(subverticale) ainsi que l’état dégradé des ouvrages de protection de berge (enrochements) en
place, invitent à comprendre que l’effacement du seuil du Moulin de la France accentuera
nécessairement les risques de déstabilisation du front riverain (du fait de l’abaissement des fonds et
des lignes d’eau, de l’accentuation future des vitesses, etc.) et, par la-même, de remise en cause
de la voirie sur berge (RN88). Dans ce contexte, la mise en œuvre d’un dispositif de protection
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durable de cette rive droite doit être intégrée au programme de travaux d’effacement du seuil et
ce, sur un linéaire de l’ordre de 220 m.
Partant du principe que « la meilleure manière de ne pas connaître le risque, est de ne pas s’y
exposer », l’aménagement ambitionné envisage un reprofilage en remblai du front riverain droit de
façon à développer une pente de berge mécaniquement stable appelée à être reboisée et
confortée au moyen d’une série d’épis en blocs bas et plongeants à effet directionnel sur les
écoulements pour des débits de l’étiage au module. Ce dispositif technique sera en outre renforcé
par le reprofilage en déblai de la rive gauche opposée de façon à favoriser les débordements et
l’étalement de la lame d’eau dès la survenance de crue d’occurrence courante. (effet de
limitation des pressions rive droite).
Enfin, et bien que l’usage initial du canal du Moulin de la France ne soit plus avéré, les parcelles
bâties situées en bordure du canal de dérivation utilisent actuellement l’eau du béal pour
l’irrigation des jardins. Afin de conserver cet usage tout en supprimant l’alimentation en eau du
béal à la suite de l’effacement du seuil, il est prévu de mettre en place pour chacune des
habitations (2 propriétaires fonciers) une solution de substitution. Celle-ci consiste à réaliser un
prélèvement dans la nappe d’accompagnement du Lot au moyen d’un forage.
Les éléments patrimoniaux à l’entrée du béal seront conservés à la demande de M. Biron. L’entrée
sera néanmoins comblée pour éviter une mise en eau lors des crues. Le maintien de l’usage de
l’eau (arrosage du jardin) sera prévu pour M. Biron (Secteur des parcelles A597, 510, 512, 514, 515,
613), Mme. Bergonhe Laëtitia (secteur des parcelles 516, 820 occupées par M. et Mme. Bergonhe
Raymond), et Mme Bourgade Valérie (secteur des parcelles 521, 522, 763) par l’installation de
pompes + puisards dans chaque cas (tranche optionnelle 3).
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I.1.3.

Situation cadastrale

Le seuil du moulin de la France s’étend sur les parcelles 821 et 436 (prise d’eau) section A de la commune
de Cultures (rive droite) et section D de la commune de Barjac (rive gauche).

Barj
ac

Seuil du Moulin de la France

Figure 1 : Localisation géographique du moulin de France
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I.1.4.

Coordonnées Lambert 93

Les coordonnées du site sont les suivantes :

I.1.5.

COORDONNEES

COORDONNEES

LAMBERT II ETENDU

LAMBERT 93

X

683844.07

731007.55

Y

1943731.90

6376794.99

Z

646.48

646.48

Localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000 et
cartographie, (Département, commune, lieu-dit) :

Le projet est localisé au sein d’un site Natura 2000 (FR9101375 – Falaises de Barjac). Ce site fait
partie d'un complexe de falaises et de cours d'eau appartenant à la Vallée du Lot particulièrement favorable
aux différentes populations de chauve-souris. La présence d'une mosaïque de milieux bocagers, associant
des prairies naturelles, des parcelles cultivées, des vergers, des pâturages, des ripisylves, des haies, des
boisements et des cavités dans les falaises, constitue un biotope favorable pour de nombreuses espèces de
chauve-souris de la Directive Habitats.

I.1.6.

Étendue/emprise du projet

Les incidences d’un projet sur les habitats naturels et les espèces peuvent être plus oumoins étendues. Il
faut tenir compte de :
1. La zone d’implantation du projet
Les travaux s’étendent sur les parcelles suivantes :
Type de travaux
Arasement du seuil

Zone d’emprunt

Rive droite

Rive gauche

Commune de Cultures :

Commune de Barjac

Section A parcelles 434, 436,
821, 744

Section D parcelles 156, 165,
168

Commune
de
cultures :
parcelles 787 (accès) et 570
(zone d’emprunt), section A
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Figure 2 : Zones des travaux liés à l’arasement de l’ouvrage
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2. La zone d’influence plus large
Pour définir la zone sur laquelle le projet peut avoir une influence plus large, préciser s’il y a :
☒Rejets en milieu aquatique (phase travaux)
☒ pollutions (phase travaux)
☒ poussières (phase travaux)
☒Bruits (phase travaux)

□ éclairages nocturnes
☒déchets (phase travaux)
□ piétinements
☐ autres :
Commentaires :
Les investigations de phase 1 ont donné une évaluation théorique de l’emprise probable de l’érosion
latéraleen estimant les largeurs de reprofilage potentiel des berges et les largeurs potentielles de
divagation associées à une suppression du point de contrôle représenté par l’obstacle.
Suite à la suppression du seuil, les processus d’ajustement du lit s’opèreront localement jusqu’à ce que le lit
et ses berges retrouvent une nouvelle pente d’équilibre, cette longueur d’influence amont pourrait s’étendre
sur 720 m.

Figure 3 : Enveloppes potentielles d’ajustement du cours d’eau et profils en travers types
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I.1.7.

Durée prévisible du projet et période envisagée des travaux

Les travaux seront réalisés suivant 5 étapes :
- création des accès et de la mise en place du chantier pour la déconstruction de la partie gauche du seuil –
aménagement de batardeaux en amont et en aval du seuil rive gauche.
- dérivation des eaux en rive gauche, destruction de la partie droite du seuil en commençant par la rive
droite vers le centre du seuil.
- confortement de la prise d’eau rive droite et curage du lit en amont du seuil.
- dérivation des eaux vers la rive droite depuis l’amont via un batardeau et création d’un chenal de
dérivation,
- basculement du chenal de dérivation vers la rive gauche pour permettre l’aménagement de la berge rive
droite dans le chenal à sec.
- repli du chantier et remise en état des lieux.
Les étapes 1 et 4 nécessitent des pêches électriques de sauvetage.
Une pêche de sauvetage sera éventuellement organisée pour le canal du moulin.
La période d’intervention est ciblée lors des basses eaux estivales.
Les travaux seront réalisés hors période de reproduction des espèces piscicoles sensibles connus dans le
secteur ; ainsi la période idéale de réalisation des travaux près du cours d’eau s’étale de mi-juin
au 31 Août.
Période favorable pour les travaux
espèces

j

f

m

a

m

j

j

a

s

o

n

d

Poissons
Chiroptères
Mammifères
Période idéale
Période potentielle
période de non intervention

Tableau 1 : période favorable pour les travaux
Une fois démarrés, les travaux se déroulement sans interruption afin d’éviter la réinstallation de certaines
espèces. Les travaux s’étaleront ensuite sur une période de près de 2,5 mois. Si l’intervention est prévue le
15 juin, la préparation du chantier devra s’effectuer dès le mois de mai.
- Préciser si les activités sont :

☒diurnes
□

nocturnes

□

ponctuelles

□

régulières (préciser la fréquence)
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I.1.8.

-Entretien, fonctionnement, rejets

Les travaux et l’entretien seront réalisés par le SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU LOT AMONT ET DU BASSIN
DU DOURDOU DE CONQUES.

I.1.9.

Budget

Le montant des travaux est estimé à 564 710 euros HT.

1.2 Carte de location du projet par rapport au(x) site(s) Natura
2000
Elle doit permettre de localiser la zone d’implantation du projet (chantier, pistes d’accès,implantation,
exploitation…) ainsi que le ou les site(s) Natura 2000 concernés ou pouvant êtreimpactés (la proximité d’un
site n’est pas l’unique critère car un projet peut avoir des incidences sur unsite relativement éloigné).
Deux cartes de différentes échelles pourront être nécessaires.
Le seuil du Moulin de la France est situé au sein du site FR9101375 « falaises de Barjac ». Ce site a fait
l’objet d’un document d’objectif approuvé par arrêté préfectoral le 12 décembre 2008.

Figure 4 : sites Natura 2000 dans la zone d’étude

1.3 Définition et cartographie de la zone d’influence du projet
La zone d’influence du projet englobe les habitats naturels et les habitats d’espèces environnants et
surlesquels le projet est susceptible d’avoir une influence (exemples : un aménagement peut
modifierl’écoulement naturel des eaux et donc avoir des conséquences sur des milieux humides à proximité
qu’ilfaudra inclure dans la zone d’influence. Une infrastructure peut rompre un corridor biologique etimpacter
ainsi un habitat d’espèce qu’il faudra inclure dans la zone d’influence).
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L’utilisation des fonds cartographiques IGN est conseillée, ainsi
récentespermettant d’avoir une vision globale des milieux en présence.

que

des

photos

aériennes



Le lien fonctionnel entre le ou les site(s) Natura 2000 concernés et la zone d’influence doitêtre fait.



Si les données existent, une cartographie des habitats, des espèces et des habitatsd’espèces
présents ou potentiels sur la zone d’influence sera produite

La zone d’influence du projet se limite à la zone de travaux et la longueur de la zone d’influence
amont (720m) sur le milieu aquatique.

PROTECTIONS :
Le projet est situé en :
□ Réserve Naturelle Nationale
□ Réserve Naturelle Régionale
□ Parc National
□ Arrêté de protection de biotope
□ Site classé
□ Site inscrit
□ PIG (projet d’intérêt général) de protection
□ Parc Naturel Régional
☒ ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) : à proximité de deux ZNIEFF
de type II
□ Réserve de biosphère
□ Site RAMSAR

USAGES :
Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et historiques
de la zone d’influence.
☐ Aucun
☒ Pâturage / fauche
☒ Chasse
☒ Pêche
☐ Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol libre…) :
☒ Agriculture
☐ Sylviculture
☐ Décharge sauvage
☐ Perturbations diverses (inondation, incendie…)
☐ Cabanisation
☐ Construite, non naturelle :
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☒Autre (préciser l’usage) : eau potable, activité nautiques

2 ETAT DES LIEUX ECOLOGIQUE
2.1 Milieux naturels et espèces :
2.1.1

Tableau des milieux naturels

Ce tableau fait référence à des types d’occupation du sol.

TYPE D’HABITAT NATUREL

pelouse
Milieux ouverts
ou semi-ouverts

Cocher
si
présent

X

Commentaires
Terres agricoles et prairies
humides en rive droite

pelouse semi-boisée
lande
garrigue / maquis
autre : …………………
Ripisylve en rive gauche

forêt de résineux

Peuplier en rive droite

forêt de feuillus
Milieux forestiers

forêt mixte
plantation

X

autre : …………………
falaise
affleurement rocheux
Milieux rocheux

éboulis
blocs
autre : …………………
fossé
cours d’eau

X

Lot

étang
Zones humides

tourbière
gravière
prairie humide
autre : …………………
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Falaises et récifs
Grottes
Milieux littoraux et
marins

Herbiers
Plages et bancs de sables
Lagunes
autre : ……………………

Autre type de

Friche

milieu
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Les habitats naturels identifiés dans la zone d’étude sont les suivants (source DOCOB) :

Figure 5 : habitats naturels d’intérêt communautaire identifiés dans la zone d’étude
L’ensemble des parcelles concernées par le projet (zone des travaux en l’occurrence) sont occupées par des
cultures et bocages.
2.1.2

Tableau des espèces faune et flore

Remplissez en fonction de vos connaissances :

Groupes d’espèces

Nom de l’espèce

Amphibiens,
reptiles

Cocher

Autres informations

si présente
ou
potentielle

(statut
de
l’espèce,
nombre
d’individus, type d’utilisation de la
zone d’étude par l’espèce…)

X

Potentiel cours d’eau

X

Potentiel abords de cours d’eau

Crustacés

Insectes

odonates

Mammifères
marins
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Mammifères
terrestres

Mammifères semi
aquatiques

Lapin, renard,
hérisson,

Petit gibier – zone ouverte
X

chiroptères…

Potentiel pas de gites connus

loutre

X

X
Oiseaux

Potentiel zone de chasse

Haies arbustives, haies d’arbres
plantées contre le vent – zones de
caches d’abris et de nourrissage
potentielles

Plantes

Poissons

3 PRESENTATION DU OU DES SITE(S) NATURA 2000 CONCERNES
Les sites Natura 2000 « Falaises de Barjac » FR9101375 & « Causse des Blanquets » FR9101376 sont situés
au cœur du département de la Lozère. Ils sont localisés plus précisément entre les villes de Barjac (au Sud –
Ouest de Mende) et de Marvejols (à l’Ouest de Mende). Ils ont la particularité d’être réunis en un seul et
même site d’étude objet d’un document d’objectif car les enjeux y sont communs. Les deux sites du
Causse des Blanquets et des Falaises de Barjac ont été proposés pour intégrer le réseau Natura 2000 en
2002 en particulier pour les espèces de chauve-souris qu’ils abritent.
Le site Natura 2000 « Falaises de Barjac » s’étend sur 1 525 ha, celui du « Causse des Blanquets » sur 747
Ha. La zone d’étude du DOCOB totalise quant à elle 4 072 ha.
La zone est composée d’une association de « mini-causses » qui font partie d’un système de buttes témoin
karstiques. Dans cette région, les éminences rocheuses de toutes natures portent souvent le nom de « truc
», vieux terme celtique désignant un tertre qui se découpe au-dessus d’un paysage assez plat (du latin
populaire trudicare, qui signifie pousser). Les deux trucs que l’on peut admirer sur la zone d’étude sont le
truc de Grèzes, et le truc du Midi qui surplombe Marvejols dans la partie Nord-Ouest de la zone.
Cette zone est particulièrement intéressante en raison de la confrontation de deux grands substrats
géologiques : les dernières avancées des Causses calcaires au Sud et les massifs cristallins de la Margeride
et de l’Aubrac au Nord.
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3.1 Description des habitats et espèces Natura 2000 présents ou
potentiels dans la zone d’influence du projet

3.1.1

Habitats de l’annexe I de la directive Habitats

TABLEAU DES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE :
Ce tableau concerne les habitats d’intérêt communautaire qui sont mentionnés dans le DOCOB qui est le
document de référence de chaque site.
Le site FR9101375 abrite 7 types d’habitats naturels d’intérêt communautaire donc 3 habitats prioritaires.

Tableau 2 : Liste des habitats naturels d’intérêt communautaire proposée dans le DOCOB.
Ces habitats ne sont pas présents dans la zone d’étude.
L’enjeu prioritaire pour les habitats naturels d’intérêt communautaire est centré sur les pelouses calcaires à
orchidées. Les aulnaies et frênaies représentent un habitat très dégradé sur la zone, surtout sur la strate
arborescente.

3.1.2

Espèces végétales et animales de l’annexe II de la directive
Habitats + Oiseaux del’annexe I de la directive Oiseaux +
espèces migratrices régulières (EMR)

TABLEAU DES ESPECES FAUNE, FLORE D’INTERET COMMUNAUTAIRE :

Ce tableau concerne les espèces d’intérêt communautaire qui sont mentionnées dans le DOCOB.
Le site accueille 9 espèces d’intérêt communautaire.
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Tableau 3 : Liste des espèces d’intérêt communautaire proposée dans le DOCOB.
Le Murin de Bechstein, la Barbastelle, le Grand Rhinolophe et le Petit Rhinolophe sont les 4 espèces
prioritaires en matière de conservation. Il s’agit respectivement de deux espèces principalement forestières
et de deux espèces principalement liées à des milieux semi-ouverts (bien que toutes puissent chasser en
milieux forestier et bocager). L’habitat est peu représentatif sur la zone et présente un intérêt
limité.
Le Murin de Bechstein et la Barbastelle se reproduisent dans des cavités arboricoles (plus rarement dans
des bâtiments) alors que les deux Rhinolophes sont strictement anthropophiles et se reproduisent dans des
bâtiments (granges, maisons abandonnées, combles tranquilles…).
La loutre d’Europe Espèce en limite d’aire française de répartition mais en expansion dans les Cévennes. Ses
habitats aquatiques de prédilection occupent une surface très peu importante au sein de la zone.
Précisez votre méthode de travail dans le tableau suivant :
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/
Quels sites internet avez-vous consulté ?

DREAL Occitanie
Syndicat Mixte pour l’aménagement de la vallée
du Lot

Quels sont les contacts pris ?
Quels documents avez-vous consulté ?

DOCOB Falaises de Barjac

4 ANALYSE DES INCIDENCES
4.1 Destruction ou détérioration d’habitats Natura 2000


Superficie détruite ou dégradée d’habitat en bon état de conservation par rapport à la superficie
totale de l’habitat en question sur le site Natura 2000 – ratio : absent



Superficie détruite ou dégradée d’habitat en mauvais état de conservation par rapport à la superficie
totale de l’habitat en question sur le site Natura 2000 – ratio : moins de 0.03 % sur les Forêts
alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
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Incidences sur la fonctionnalité du site et les facteurs clés de conservation (hydrologie,pollution des
eaux, de l’air et des sols, fragmentation …) pouvant induire une destruction ouune dégradation des
habitats Natura 2000

Aucun habitat d’intérêtcommunautaire et prioritaire désigné au site Natura 2000 « falaise de
Barjac » n’est affecté par le projet. Compte tenu des emprises du projet, aucune incidence du
projet ne peut être attendu sur les habitats d’intérêt communautaire inventoriés dans ce sites
Natura 2000, y compris sur les habitats aquatiques (source pétrifiante, mare à characées, …)
qui ne se situent pas dans la zone d’étude.

4.2 Destruction ou perturbation d’espèces ou habitats d'espèces Natura
2000


Destruction d’espèces : quantification de la destruction – ratio par rapport aux populations du site
Natura 2000



Détérioration d’habitat d’espèce : utilisation de l’habitat par l’espèce – superficie totale de l’habitat
d’espèce sur le site Natura 2000 – ratio



Perturbation d’espèces : nature de la perturbation – gravité et réversibilité de la perturbation –
sensibilité des espèces par rapport aux perturbations



Incidences sur la fonctionnalité du site et les facteurs clés de conservation (hydrologie, pollution des
eaux, de l'air et des sols, fragmentation ...) pouvant induire une destruction ou une dégradation des
habitats d’espèces

Aucune espèce ou habitat d’espèces n’est affectée par le projet.
Concernant les chiroptères les arbres (vieux sujets à cavités) seront préférentiellement écartés de la zone
d’accès. Notons qu’aucun gîte n’est recensé dans les limites de l’opération.
Vis-à-vis des habitats aquatiques, les incidences sont à visualiser en phase travaux, la géomorphologie du
cours d’eau et les habitats présents touchés positivement en phase d’exploitation (cf. continuité rétablie).
Lors de cette phase des pollutions mécanique, chimique ou accidentelle peuvent perturber le cours d’eau.
Ainsi l’incidence de l’opération sur les poissons et espèces semi aquatiques et mammifères d’intérêts
patrimoniaux potentiellement recensés sur le Lot ou ses abords (chiroptères) sont faibles du fait de leur
faible importance et de l’absence de pérennité des effets induits par les travaux.
Compte tenu du domaine vital de ces espèces, de leur fréquence présumée dans l’aire d’étude et de leur
sensibilité au projet (accès et aménagement temporaire pour le dérasement d’un seuil afin d’assurer la
continuité du cours d’eau), aucune incidence notable du projet sur les individus fréquentant à la fois ces
sites Natura 2000 et l’aire technique des travaux ne peut être attendue.

5 MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION
Sans objet. Le projet n’est pas de nature à affecter les espèces et habitats du site Natura 2000
Falaises de Barjac.

OTEIS agence de Montpellier dossier FL34.H.0002 DMA

Page 23 sur 24

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU LOT AMONT ET DU BASSIN DU DOURDOU DE CONQUES – Effacement du
seuil du moulin de la France

6 CONCLUSION
Argumentaire des raisons pour lesquelles le projet a ou n’a pas d’incidences sur les habitats et les espèces
d’intérêt communautaire :
Le projet ne génère pas d’incidence notable dommageable sur les habitats et les espèces d’intérêt
communautaire qui ont justifié la désignation du SIC « Falaises de Barjac».
Il n’y a donc pas lieu de :


montrer l’absence de solutions alternatives de moindre incidence ;



prouver que le projet est d’intérêt général, et ce pour des raisons impératives ;



prévoir des mesures compensatoires.

Les atteintes du projet sur l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêts sont
évaluées faibles au regard de leur très faible utilisation de la zone de projet et de l’absence
d’effet en phase d’exploitation.
Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ?

☒ NON

: ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande d’autorisation ou à la
déclaration, et remis au service instructeur. Grâce aux mesures de suppression, réduction prévues, la
réalisation du projet ne portera pas atteinte à l'état de conservation du site, l’évaluation des incidences
s’arrête là.
☐ OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être réalisé. Ce dossier sera
joint à la demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au service instructeur. Dans ce cas,
l’autorisation ne peut être accordée. Dans des cas exceptionnels, l'évaluation peut se poursuivre si les
conditions de la dérogatoire de l’article 6.4 de la directive Habitats sont réunies.
Tout doit être mis en œuvre pour élaborer un projet qui n'aura pas d'incidence significative sur l'état de
conservation des habitats et espèces ayant justifié la désignation du ou des site(s).

À La Canourgue

Signature :

Le 16/07/2019
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- Annexe 7 : Liste de
plantes et mélange
grainier

1.Fournitures de ramilles des saules pour lit de plançons
LISTES DE PLANTES N°1
"Végétaux ligneux pour lits de plançons"
Type :
Localisation :
Qualité :
Densité :
Entretien :

saules arbustifs des substrats drainants
en berges du Lot
ramilles de saules ; ø 1-3 cm ; L ≥ 100 cm
25 pces/m/niveau
recépage sélectif et marcottage éventuels,
bouturage possible en remplacement des végétaux morts
Nom latin

Nom vernaculaire

%

Salix elaeagnos
Salix purpurea

Saule drapé
Saule pourpre

60
40

TOTAL

LISTES DE PLANTES N°1

100

2.Fourniture de jeunes plants pour plantation
LISTES DE PLANTES N°2
"Jeunes plants pour plantations"
Type :
Localisation :
Qualité :
Densité :
Entretien :

arbustes des sols fertiles basiques relativements secs
en berges du Lot
jeunes plants d'arbustes et d'arbres à racines nues, hauteur 60/90 cm ;
1,5 pce/m², en massifs disséminés, 4-6 pces/massifs
désherbage, taille éventuelle et remplacement végétaux morts
Nom latin

Nom vernaculaire

%

Acer campestre
Acer monspessulanum
Amelanchier ovalis
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Hippocrepis emerus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Prunus mahaleb
Prunus spinosa
Rhamnus cathartica
Rosa canina
Sambucus nigra
Viburnum lantana

Érable champêtre
Érable de Montpellier
Amélanchier
Cornouiller sanguin
Noisetier
Aubépine à un style
Fusain d'Europe
Coronille arbrisseau
Troëne commun
Camérisier des haies
Cerisier de Sainte-Lucie
Prunellier
Nerprun purgatif
Eglantier
Sureau noir
Viorne lantane

3
2
5
11
9
4
7
6
6
8
5
8
8
4
6
8

TOTAL

LISTES DE PLANTES N°2

100

3.Fourniture de boutures de saules pour plantations
LISTES DE PLANTES N°3
"Boutures de saules pour massifs buissonnants"
Type :
Localisation :
Qualité :
Densité :
Entretien :

saules arbustifs/buissonnants des substrats gravelo-terreux
en berges du Lot
ø 2-4 cm, L ≥ 80 cm (longueur ouvrage fini)
3 pces/m²
recépage sélectif et marcottage éventuels,
Nom latin

Nom vernaculaire

%

Salix eleagnos
Salix purpurea
Salix triandra

Saule drapé
Saule pourpre
Saule à trois étamines

30
55
15

TOTAL

LISTES DE PLANTES N°3

100

MELANGE GRAINIER N°1
"Mélange grainier pour berge"
Type :
Localisation
Qualité :
Densité :
Entretien :

herbacées prairiales
: en talus
graines de semences herbacées commerciales et sauvages
15 g/m²
fauche 4 à 6 x/an, hauteur de coupe 6-8 cm
Nom latin

Nom vernaculaire

%

Graminées
Agrostis capillaris
Agrostis stolonifera
Arrhenatherum elatius
Brachypodium rupestre
Bromus erectus
Cynosurus cristatus
Dactylis glomerata
Festuca ovina
Festuca rubra subsp rubra
Lolium perenne
Phleum bertolonii
Poa pratensis

Agrostide capillaire
Agrostide stolonifère
Avoine élevée
Brachypode des rochers
Brome dressé
Crételle des prés
Dactyle aggloméré
Fétuque ovine
Fétuque rouge traçante
Ray-grass pérenne
Fléole noueuse
Pâturin des prés

2.0
2.0
12.0
8.0
15.0
6.0
6.0
10.0
18.0
3.0
5.0
6.0
93.0

Légumineuses
Anthyllis vulneraria
Lotus corniculatus

Anthyllide vulnéraire
Lotier corniculé

1.0
2.0
3.0

Autres
Achillea millefolium
Plantago lanceolata

Achillée millefeuille
Plantain lancéolé

2.0
2.0
4.0

TOTAL

MELANGE GRAINIER N°1

100.0

Ce mélange grainier est une composition originale constituée d’espèces « fourragères » ou « à
gazon », inscrites dans les catégories « semences certifiées ou commerciales » ou « semences » du
catalogue officiel des espèces et v ariétés ainsi que de semences d'espèces sauv ages (non
certifiées).
Pour les semences « sauv ages », les v ariétés seront impérativ ement de type « sauv age » et les
écotypes récoltés dans des conditions proches de celles du site à ensemencer seront priv ilégiés.
Les v ariétés « ornementales » ou « horticoles » (stériles, multi-corolles, panachées…) seront
catégoriquement refusées.
Pour les semences "certifiées", les graminées seront impérativ ement des v ariétées "à gazon".

Dossier de déclaration d’intérêt
général au titre du code de
l’environnement
Effacement du seuil du Moulin de la France - Communes de
Barjac et Cultures

SYNDICAT MIXTE LOT DOURDOU
janvier 2019
Dossier d’Autorisation environnemental Unique

Dossier de déclaration d’intérêt général au
titre du code de l’environnement
Effacement du seuil du Moulin de la France - Communes de Barjac et Cultures

1. Objet de la demande
Le Présent dossier, établi en application des articles L211-7 et R214-88 à R214104 du Code de l’environnement, concerne la déclaration d’intérêt général pour
les travaux nécessaires au rétablissement de la continuité écologique du
Lot au droit du Moulin de France.

2. Déclaration d’intérêt général

Dossier de déclaration d’intérêt général au titre du code de l’environnement

A. Contextes réglementaires et techniques justifiant l’intérêt général

1

Les travaux faisant l’objet de la présente Déclaration d’intérêt général entrent
dans le cadre de l’article L211-7 du Code de l’environnement qui habilite le
maître d’ouvrage, à savoir le SMLD, à utiliser les articles L151-36 à L151-40 du
Code rural pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux
présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence et visant notamment :
1° l’aménagement d’un bassin versant ou d’une fraction de bassin
hydrographique ;
2° l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y
compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
7° la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
8° la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques
et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.
L’article L215-15 du Code de l’environnement énonce que les opérations
d’entretien groupées d’un cours d’eau ou d’une partie de celui-ci assurées par la
collectivité publique en substitution des propriétaires riverains auxquels il
incombe théoriquement l’entretien régulier du cours d’eau en vertu de l’article L.
214-15 du Code de l’environnement doivent être menées dans le cadre d’un plan
de gestion compatible avec les objectifs du schéma d’aménagement et de gestion
des eaux, lorsqu’il existe (voir compatibilité ci-après).

La réalisation des travaux nécessitera d’intervenir sur des parcelles
privées. Dans le cadre d’une Déclaration d’intérêt général, la réglementation
suivante sera strictement appliquée :
1) Les travaux seront réalisés conformément au dossier de demande de
Déclaration d’intérêt général ;
2) Le financement des travaux sera assuré par l’Agence de l’Eau AdourGaronne ;
3) Pendant la durée des travaux, les propriétaires seront tenus de laisser passer
sur leurs parcelles l’ensemble des opérateurs et les engins de chantier
nécessaires à la réalisation des travaux ;
4) Les entreprises réalisant les travaux seront tenus responsables de leur bon
déroulement. En particulier, ils auront comme obligation d’éviter toute pollution
ou atteinte au milieu. Ils ne causeront aucune dégradation aux propriétés
foncières sous l’emprise des travaux.
L’intérêt général de l’opération est justifié par le fait qu’elle constitue
l’application de tout ou partie de textes législatifs et programmes,
régionaux et locaux, visant à l’atteinte du bon état écologique des cours
d’eau.

La Directive 2000/60/CE du parlement européen et du Conseil du 23 octobre
2000, dite Directive Cadre sur l’Eau, établit un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau.
Elle fixe quatre grands objectifs aux états membres de l’Union Européenne :
l’arrêt de toute détérioration de la ressource en eau,
l’atteinte du bon état qualitatif et quantitatif des eaux superficielles,
souterraines et côtières pour 2015,
la réduction massive des rejets de substances dangereuses et la
suppression des rejets de substances « dangereuses communautaires »,
le respect des objectifs réglementaires liés aux « zones protégées », c’està-dire soumises à une réglementation communautaire.
La loi de transposition de la directive en droit français a été promulguée le 21
avril 2004. Pour les eaux superficielles, l’objectif de « bon état » à l’échéance
2015 intègre deux objectifs : atteindre le bon état écologique, (associant l’état
biologique et hydro morphologique) des milieux aquatiques, et le bon état
chimique relatif aux normes de qualité environnementale en vigueur. Pour les
eaux souterraines, l’objectif de « bon état » à l’échéance 2015 intègre deux
objectifs : atteindre le bon état quantitatif (équilibre entre prélèvement et
rechargement de la nappe) et le bon état chimique relatif aux normes de qualité
environnementale en vigueur.

Dossier de déclaration d’intérêt général au titre du code de l’environnement

1. La directive Cadre sur l’Eau

2

2. Classement des cours d’eau
La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) du 23 octobre 2000 vise la « libre
circulation des organismes vivants et leurs accès aux zones indispensables à leur
reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, le bon déroulement
du transport naturel des sédiments, ainsi que le bon fonctionnement des
réservoirs biologiques ». Le droit français a mis en œuvre sur son territoire la
DCE : lois n°2004-338 du 21 avril 2004 et n°2006-1172 du 30 décembre 2006.
Ces lois ont notamment créé l’article L.214-17 du Code de l’environnement
concernant le classement des cours d’eau.
Liste 1 : Cours d’eau sur lesquels aucune autorisation ou concession ne
peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent
un obstacle à la continuité écologique. « À ce titre, le classement en liste 1
conduit à ne plus autoriser la construction d’ouvrages nouveaux faisant obstacle
à la continuité écologique, mais également à tenir compte de cet objectif de
préservation dans l’instruction de toute demande d’autorisation relative à
d’autres activités humaines susceptibles d’impacter les cours d’eau concernés,
notamment en matière d’hydrologie ».
Liste 2 : cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport
suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage
doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité
administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant.
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-

3

Sur le secteur de travaux, le cours d’eau est classé en liste 2.

3. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Issus de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les Schémas d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) sont des outils de planification réglementaires qui
visent à fixer les objectifs d’utilisation, de valorisation et de protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques. Un SAGE permet d’appliquer
localement le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du territoire.
Le SAGE est élaboré à l’échelle d’un territoire cohérent au sens
hydrologique et géographique : le bassin versant du Lot amont. Un bassin
versant c’est : l’ensemble d’un territoire qui reçoit toutes les eaux, superficielles
ou souterraines, qui s’écoulent naturellement vers une même rivière (dans notre
bassin versant, la rivière Lot). Le périmètre du SAGE Lot amont concerne le
bassin d’alimentation du Lot depuis sa source à 1272 m d’altitude sur la
montagne du Goulet (nord du Mont Lozère) jusqu’à Entraygues-sur-Truyère dans
l’Aveyron, où il reçoit la Truyère en rive droite.
Le bassin versant du Lot Amont c’est : 85 communes, sur 2 départements
(Lozère et Aveyron) et 1 région (Occitanie – une superficie de 2 616 km² et
1 400 km de cours d’eau permanents auxquels s’ajoutent jusqu’à 576 km de
cours d’eau temporaires – 63 500 habitants permanents. Le secrétariat du SAGE
est assuré par le Syndicat mixte Lot Dourdou présidé par Jacques BLANC.

Objectifs fixés par le SAGE au regard des milieux aquatiques

4. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Les aménagements projetés sont compatibles avec les orientations du SDAGE
Adour-Garonne (voir tableau ci-dessous).

Par essence, l’opération défendue dans le présent dossier est donc
évidement compatible avec l’objectif et ambitions futures du SDAGE. Il
relève donc des objectifs correspondant à l’intérêt général.

Dossier de déclaration d’intérêt général au titre du code de l’environnement

Par essence, l’opération défendue dans le présent dossier est donc
évidement compatible avec l’objectif et ambitions futures du SAGE et en
particulier la thématique : préserver et rétablir la continuité écologique.
Il relève donc des objectifs correspondant à l’intérêt général.
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Carte des propriétaires
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B. Situation foncière (liste des propriétaires concernés par l’opération)
Les parcelles comprises dans la zone d’étude appartiennent essentiellement au
domaine privé. Le tableau ci-dessous présente la liste des propriétaires
concernés.

Parcelle A-427
Parcelle A-428
Parcelle A-434
Parcelle A-436
Parcelle
Parcelle
Parcelle
Parcelle

A-510
A-511
A-512
A-513

Parcelle A-516
Parcelle A-521
Parcelle A-522
Parcelle A-527
Parcelle
Parcelle
Parcelle
Parcelle

A-594
A-613
A-740
A-742

Parcelle A-744
Parcelle A-750
Parcelle A-761

Parcelle A-820
Parcelle A-821

Parcelle A-822

Parcelle A-967

Section de Cultures et de Pommiers
BRAGER Frédéric Franck
AUGADE Christophe
BERGONHE Valérie (nu-propriétaire)
BERGONHE Raymond (usufruitier)
BERGONHE Marie Antoinette
(usufruitière)
BIRON Jean Marc Marcel
BERGONHE Laëtitia (nu-propriétaire)
BERGONHE Raymond (usufruitier)
BERGONHE Marie Antoinette
(usufruitière)
BERGONHE Valérie (nu-propriétaire)
BERGONHE Raymond (usufruitier)
BERGONHE Marie Antoinette
(usufruitière)
Fédération de pêche de la Lozère
BIRON Jean Marc Marcel
Section de Cultures et de Pommiers
Fédération de pêche de la Lozère
BERGONHE Valérie (nu-propriétaire)
BERGONHE Raymond (usufruitier)
BERGONHE Marie Antoinette
(usufruitière)
BIRON Jean Marc Marcel
BERGONHE Valérie (nu-propriétaire)
BERGONHE Raymond (usufruitier)
BERGONHE Marie Antoinette
(usufruitière)
BERGONHE Laëtitia (nu-propriétaire)
BERGONHE Raymond (usufruitier)
BERGONHE Marie Antoinette
(usufruitière)
BIRON Jean Marc Marcel
BERGONHE Valérie (nu-propriétaire)
BERGONHE Laëtitia (nu-propriétaire)
BERGONHE Raymond (usufruitier)
BERGONHE Marie Antoinette
(usufruitière)
Section de Pommiers

Commune
Cultures
Cultures
Cultures
Cultures
Cultures
Cultures
Cultures
Cultures
Cultures
Cultures
Cultures
Cultures
Cultures
Cultures
Cultures
Cultures
Cultures
Cultures
Cultures

Cultures
Cultures

Cultures

Cultures
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Parcelles concernées en rive droite du Lot
Sections et numéros
Nom des propriétaires
des parcelles
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Parcelles concernées en rive gauche du Lot
Sections et numéros
Nom des propriétaires
Commune
des parcelles
Parcelle D-156
Parcelle D-164
Parcelle D-165
Parcelle
Parcelle
Parcelle
Parcelle
Parcelle
Parcelle
Parcelle

D-166
D-167
D-168
D-169
D-171
D-172
D-173

Parcelle D-175
Parcelle D-469

BRAGER Frédéric Franck
RIEU Laurent
BERGONHE Valérie (nu-propriétaire)
BERGONHE Raymond (usufruitier)
BERGONHE Marie Antoinette
(usufruitière)
BRAGER Frédéric Franck

Barjac
Barjac
Barjac

FAGES Henri et Jean
(Succession de THOMÉ PRIVAT Louis)
RIEU Laurent
FAGES Henri et Jean
(Succession de THOMÉ PRIVAT Louis)
RIEU Laurent

Barjac
Barjac
Barjac
Barjac
Barjac
Barjac
Barjac
Barjac
Barjac

C. Montant des travaux et plan de financement
Le montant de l’opération peut se décliner selon les postes suivants :
1 Travaux préliminaires

169 242,00 € TTC

2 Travaux forestiers

43 884,00 € TTC

3 Fournitures de matériaux et végétaux

104 335,80 € TTC

4 Travaux de terrassement et végétalisation

356 872,20 € TTC

5 Travaux de garantie et suivi des végétaux

3 515,40 € TTC

Dossier de déclaration d’intérêt général au titre du code de l’environnement

6 Travaux connexes
(maintien d’un accès à l’eau pour les jardins)
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23 988,84 € TTC

Le montant total des travaux est estimé à 701 838,24 € TTC
Aucune participation financière n’est demandée aux propriétaires. Le
plan de financement des travaux sera le suivant :
Seuil du Moulin de France

Coût total
(euros TTC)

Taux de subventions possibles

Travaux éligibles Travaux Continuité

701 838,24

100% agence de l’eau AdourGaronne

Total subventionné

701 838,24

Total part non subventionnée et pris
en charge par le maître d’ouvrage
délégué

0,00

/

Aucune participation financière des riverains n’est prévue

D. Calendrier d’intervention
Planification des trav aux

juillet

août

septembre

octobre

nov embre

s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48

Préparation de chantier (DICT, EXE, DAF,
etc.)
Etape 1: Travaux forestiers/Libération des
emprises
Etape 2 : Travaux préparatoires
Etape 3 : Abaissement du plan d'eau
Etape 4 : Démolition du barrage
Etape 5 : Dérivation provisoire
Etape 6 : Aménagement de la rive droite
et terrassement du lit
Etape 7 : Mise en eau du nouveau lit et
reprofilage de la rive gauche
Etape 8 : Génie végétal
Etape 9 : Remise en état

Il est important de préciser que les conditions de réussite des aménagements
proposés, dépendront aussi des conditions de reprise et de croissance de la
végétation installée au cours des premières années. De manière générale, le
choix des essences, leur densité et leur lieu d’implantation ont été planifiés de
façon à ce qu’une première intervention d’entretien, du moins en ce qui concerne
la végétation ligneuse, soit repoussée le plus tardivement possible. Quoiqu’il en
soit, toute intervention sera réalisée en pleine connaissance des fonctions
biologiques et techniques assurées par la végétation et ne devra en aucun cas en
restreindre les capacités.
Lors d’une saison végétative qui suit la réalisation du chantier (période
s’étendant entre le constat d’achèvement des travaux et la réception), et
conformément aux directives du CCTP élaboré, le suivi des ouvrages exécutés et
l’entretien éventuel des végétaux demeurera à la charge de l’entreprise
mandataire ayant réalisé les aménagements, ceci dans le cadre de sa garantie. Il
s’agira cependant davantage, au cours de cette période, de travaux visant à
assurer une parfaite reprise des végétaux que d’actions d’entretien à proprement
parlé, les essences végétales implantées étant encore très jeunes.
Ces travaux de suivi et de gestion, comprendront notamment :
-

le remplacement des végétaux morts, malades, ou manquant de vigueur ;
l’éradication des végétaux indésirables sur l’emprise des aménagements ;
l’arrosage si nécessaire des végétaux installés ;

Dossier de déclaration d’intérêt général au titre du code de l’environnement

E. Entretien du site après travaux
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le fauchage si nécessaire des surfaces enherbées avec exportation des
résidus de fauche.
Des essences opportunistes seront également susceptibles de s’implanter au
niveau des aménagements projetés et des surfaces plantées. Leur gestion
dépendra de leur nature :
s’il s’agit d’espèces ripicoles typiques et adaptées elles seront conservées ;
s’il s’agit de plantes invasives telles que les cultivars de peupliers, le
Buddleia de David, le Robinier faux-acacia, l’Érable negundo, l’Ambroisie, la
Renouée du Japon ou de Bohême, la Berce du Caucase, la Balsamine de
l’Himalaya ou de Balfour, elles devront être éliminées (fauchage, dégrappage des
racines, tronçonnage à la base, dévitalisation de souche).

Dossier de déclaration d’intérêt général au titre du code de l’environnement

Les opérations d’entretien ultérieures seront à la charge des propriétaires.
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La Canourgue, le 20 septembre 2019

À l’attention de Xavier CANELLAS
Direction Départementale des Territoires
Service BIEF - Unité Eau
BP 132
4 avenue de la Gare
48005 MENDE Cedex

Objet : Demande d’autorisation environnementale pour le rétablissement de la continuité écologique du Lot
sur les communes de Barjac et Cultures.
Dossier suivi par : Guillaume CANAR – 04 66 31 96 69 – g.canar@smld.fr

Monsieur CANELLAS,
Comme convenu, suite à la demande formulée par vos services, vous trouverez joint à la présente, la version
finale du dossier réglementaire comprenant les ajouts demandés. Les compléments apportés sont les suivants :

Concernant le risque inondation
Dans la zone d’influence de l’effacement du seuil, le maitre d’ouvrage devra justifier de la non-aggravation
du risque inondation pour un évènement de référence (crue d’occurrence centennale) sur la base d’étude
hydraulique.
Cette étude hydraulique sera réalisée en faisant référence à l’étude de cartographie de l’aléa inondation
réalisée par le bureau d’études de la Compagnie du Bas Rhône et du Languedoc (B.R.L) en juin 1996 lors de
l’élaboration du plan de prévention des risques d’inondation sur la commune de Barjac. Cette étude est
consultable à l’unité Prevention des Risques – Gestion de Crise de la D.D.T. de la Lozère à Mende et à la
mairie de Barjac.
Pour information, la cartographie de l’aléa inondation au droit du projet n’a pas fait l’objet d’une
modélisation hydraulique lors de l’élaboration du plan de prévention des risques d’inondation.
Néanmoins en amont du seuil du moulin de la France (à environ 1,6 km), les débits du Lot pour une crue
d’occurrence centennale et décennale ont été estimes par le bureau d’études B.R.L respectivement à 509 m3/s
et 287 m3/s.
Cette étude hydraulique devra permettre notamment :
• de cartographier avec précision (modélisation hydraulique) l’aléa inondation pour une crue
d’occurrence centennale à l’état actuel.
• de définir avec précision l’impact de l’effacement du seuil sur le régime d’écoulement des eaux, a
l’amont, a l’aval et sur la rive opposée (variation du niveau de la ligne d’eau et des vitesses de
courant en période de crue centennale…) par rapport à la situation initiale.
Voir paragraphe V.3.1.3 pages 73-76
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•

de définir, dans la mesure où l’aménagement n’a pas de conséquence néfaste sur le régime
d’écoulement des eaux, les dispositions constructives à mettre en œuvre pour garantir la
protection des différents aménagements envisagés contre les crues dites centennales.

Cette étude permettra également :
• de vérifier que les capacités hydrauliques des dispositifs mis en œuvre pour la réalisation du
passage buse provisoire sur le Lot (3 à 4 buses béton O 1000 mm) sont suffisantes pour laisser
transiter le débit moyen du Lot à estimer sur la période des travaux.
Voir encart page 17
•

de dimensionner le chenal provisoire de dérivation des eaux du Lot réalisé en rive gauche pour
assurer le transit de ce débit moyen.

Voir encart page 21
•

de mettre à jour le plan de prévention des risques d’inondation compte tenu du décalage de l’axe
du Lot.

Afin de limiter les contraintes liées aux modalités de repli des engins et matériaux en l’annonce cas de crue, il
conviendra d’implanter la base de vie et la zone de chantier en dehors des zones inondables déterminées pour
le scenario fréquent (période de retour comprise entre 10 et 30 ans) dans la cartographie de l’aléa inondation
du TRI “Mende – Marvejols” (rive gauche et droite).
La base de vie est positionnée en dehors des zones déterminées par le TRI (voir cartes ci-dessous) :

Base vie avec merlon
périphérique de protection

Base vie avec merlon
périphérique de protection

À la vue des dernières crues importantes du Lot datant de septembre et novembre 1994 et
décembre 2003, les travaux de génie civil réalisés dans le lit du Lot et dans l’emprise des zones
inondables (travaux relatifs à la dérivation du Lot (chenal provisoire), terrassements et
constructions d’ouvrages en enrochement lors de l’aménagement des rives droite et gauche,
suppression du passage à gué… – travaux correspondant aux étapes 5, 6 et 7 du planning)
devront être achevés à la mi-septembre.
Le planning a été modifié, page 28
Seuls les travaux lies au génie végétal et à la remise en état du site pourront être autorises dans la période
sensible aux crues.
Concernant le risque mouvement de terrain :
Compte tenu d’une part de l’implantation du projet d’aménagement en limite et en aval d’une zone de risque
très fort eu égard à l’aléa glissement de terrain (zone violette Rf1) et d’autre part de la réalisation
d’important travaux de terrassement en rive gauche (hauteur des déblais de l’ordre de 3 m) pouvant générer
des risques d’instabilités par enlèvement de la butée aval, il conviendrait de réaliser une étude géologique et
géotechnique préalablement au démarrage des travaux.
Cette étude adaptée à l’aléa glissement de terrain devra notamment :
• évaluer l’aléa réel et se prononcer sur la faisabilité du projet.
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•

définir les conditions d’aménagement et les dispositions particulières à prendre en compte
(drainage, pente des talus…)

Afin de limiter ce risque, l’extraction ne concernera que les dépôts alluvionnaires (voir page 14). Le
socle marneux ne sera pas touché.
Concernant la continuité écologique :
Évaluation des incidences
L’évaluation des effets négatifs temporaires de la phase travaux doit être approfondie en fournissant :
- les caractéristiques de la dérivation (largeur, pente…) et sa capacité hydraulique,
le volume et la nature (taille, composition, stabilité…) des matériaux extraits et exportés en s’assurant de la
compatibilité des opérations prévues avec la rubrique 3.2.1.0.
Voir paragraphe « Travaux de démolition et de terrassement » page 14
L’évaluation des incidences sur la biodiversité doit être complétée par une évaluation surfacique des
formations végétales (foret alluviale a aulnes glutineux et frênes élevés, prairies humides et mégaphorbiaies,
végétation de ceinture de cours d’eau) et une évaluation unitaire des arbres caducifoliés sénescents qui seront
détruits par l’emprise du chantier (plate-forme, pistes, zones de stockage).
Voir le diagnostic écologique page 80-82
Concernant les mesures d’évitement et de réduction :
La justification des travaux de modification du profil en long sur près de 290 mètres devra être faite.
Le reprofilage est nécessaire au rétablissement de la pente naturelle du cours d’eau faisant suite à la
suppression du seuil sur le linéaire d’aménagement. Pour rappel, la hauteur du seuil et la
pente moyenne théorique du cours d’eau sont respectivement de 3,19m et 0,45%. Les opérations de
reprofilage sont limitées au strict linéaire d’aménagement. Le secteur amont sera laissé à un
rééquilibrage naturel de la pente. Voir profil en long.
Vous devrez fournir des cartes et des plans, mentionnant les volumes de sédiments extraits et déplacés. Les
volumes de sédiments exportés, mis en mouvement et stockés seront identifiés et justifiés.
coupe 1 : 3.5m², coupe 2 : 3 m², coupe 3 : 9 m², coupe 4 : 17m². Voir les coupes de projets et profil en
long établis.
Vous devrez démontrer la nécessité de réaliser le remodelage et le terrassement des matériaux dans le lit
mineur, au regard de la capacité de la rivière à mettre en mouvement les sédiments durant les crues (calcul de
la puissance spécifique du cours d’eau au droit de l’ancien ouvrage pour une crue d’occurrence 2 ans).
Voir encart page 22
Pour les travaux prévus en rive gauche de déblai des matériaux de la berge, il convient de démontrer le gain
apporté par ces travaux au regard de leur impact sur le milieu.
Voir encart page 23
Le dossier mentionne que le canal de dérivation sera réalisé en dehors de l’emprise du futur lit du Lot. Ce
choix doit être explicite sachant que la mise en place du canal de dérivation à l’intérieur de l’emprise du futur
lit parait être de nature à réduire l’ampleur et l’impact des travaux sur le milieu.
Le chenal de dérivation est implanté sur des surfaces nécessitant d’être abaissées et donc terrassées.
L’implantation du chenal en dehors du futur lit ne conduit donc pas à l’augmentation des impacts sur le
milieu. Les eaux doivent être dérivées en dehors des zones de travaux nécessaires à la réalisation des
aménagements de la berge droite (épis en enrochement) qui sont implantés pour moitié dans le futur lit.
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Concernant les travaux :
Vous devrez fournir un plan localisant le/les bassins de décantation et la zone de restitution des eaux et/ou la
zone d’infiltration. De la même manière, devront figurer sur un plan les zones de stockage des matériaux
(issus de la démolition du seuil, de la construction des épis…) et des engins de chantiers.
Les engins de chantiers seront stockés sur la zone d’installation de chantier le soir et le WE (hors zone
inondable TRI). Les apports et les évacuations de matériaux seront réalisés en flux tendu. Aucun
stockage provisoire important n’est prévu sur l’emprise du chantier.
En raison de la présence de captage AEP a l’aval, une attention particulière devra être apportée à la gestion
des sédiments afin d’éviter tout relargage de métaux lourds dans le cours d’eau.
La mesure est inscrite dans le contrat de travaux.
En ce qui concerne les travaux connexes de la tranche optionnelle n°3, vous devrez justifier la réalisation des
travaux, fournir les plans sur lesquels vous ferez figurer la source et l’emprise des travaux à réaliser, les
coupes des bassins maçonnés successifs.
Le plan d’exécution est fourni par l’entreprise dans le cadre du marché de travaux.
Il conviendra d’être particulièrement vigilant sur :
- les mesures prises pour conforter et stabiliser la RN88 après abaissement du niveau des eaux
(enrochements, techniques végétales),
- la phase de mise en eau du nouveau lit, avec suppression progressive du batardeau telle que
décrite dans le dossier,
- la nécessité de coordonner les phases de travaux pouvant avoir des incidences sur l’exploitation
de la RN88 (ex : création piste de chantier en travaux préparatoires)
Les mesures sont inscrites dans le contrat de travaux
La Direction Interdépartementale des Routes Massif Central, exploitant la RN88 devra être associée aux
réunions préparatoires ainsi qu’à certaines phases « critiques » de l’opération.
La DIR est effectivement associée en tant que partenaire technique.
Divers :
Le formulaire d’évaluation simplifiée des incidences d’un projet sur un site Natura 2000 n’est pas signé.
Cela a été corrigé
À titre d’information, les forages réalisés pour un usage domestique tels qu’ils sont présentés (moins de
1000m³/an) ne sont pas soumis à procédure Loi sur l’eau. Néanmoins, vous devrez déposer un formulaire de
déclaration à la mairie de Cultures pour l’informer de leur réalisation et de leur localisation.
Les abris de jardins lies aux forages feront quant à eux l’objet d’une demande d’autorisation au titre du code
de l’urbanisme (déclaration préalable si la surface de plancher est égale ou supérieure à 5m2, permis de
construire si la surface de plancher est supérieure à 20 m2).
Il n’y aura finalement pas d’abri.
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Afin de nous organiser au mieux avec le maître d’œuvre et l’entreprise retenus pour ces travaux, je vous prie
de bien vouloir nous transmettre dès que possible, le calendrier prévisionnel concernant le lancement de
l’enquête publique et la finalisation de l’instruction réglementaire.
Comptant vivement mener à bien, dès 2020, ce projet essentiel et attendu par le Syndicat et ses partenaires,
mon équipe se tient évidemment à votre disposition pour toutes questions sur ce dossier.
Je vous prie de croire, Monsieur CANELLAS, en mes sincères salutations.

Jacques BLANC,
Président du Syndicat Mixte Lot Dourdou
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La Canourgue, le 29 novembre 2019

À l’attention de Xavier CANELLAS
Direction Départementale des Territoires
Service BIEF - Unité Eau
BP 132
4 avenue de la Gare
48005 MENDE Cedex

Objet : Complément à la demande d’autorisation environnementale pour le rétablissement de la continuité
écologique du Lot au niveau du Moulin de la France (communes de Barjac et Cultures).
Dossier suivi par : Guillaume CANAR – 04 66 31 96 69 – g.canar@smld.fr

Monsieur CANELLAS,
Nous vous informons de notre souhait de dissocier les travaux préparatoires d’abattage de l’autorisation
environnementale. Il nous apparaît en effet important de pratiquer l’essentiel de cette phase en période
hivernale. Celle-ci peut-être réalisée sous la DIG utilisée par notre Syndicat pour les travaux menés dans le
cadre du Plan Pluriannuel de Gestion des cours d’eau.
L’entreprise est en mesure de réaliser ces travaux d’abattage entre janvier et février 2020. Seuls les
peupliers situés le long de la RN88 ne pourront pas être coupés à cette période pour des raisons de sécurité.
Ceux-ci seront coupés lorsque le chantier sera plus avancé.
De façon à prévenir tout risque d’embâcle, le bois sera en majorité évacué par l’entreprise (rémanents
compris) et une partie sera stockée en billes de 2 m maximum avant d’être repris dès que possible par les
propriétaires désireux de récupérer le bois.
Mon équipe se tient évidemment à votre disposition pour toutes questions sur ce dossier.
Je vous prie de croire, Monsieur CANELLAS, en mes sincères salutations.

Jacques BLANC,
Président du Syndicat Mixte Lot Dourdou
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