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La zone d’étude (Figure 1) concerne le 
ruisseau du Lez au niveau de la centrale 
hydroélectrique d’Eylie sur la commune 
de Sentein, tronçon d’environ 360 m à 
l’amont immédiat du pont de Hounta 
(altitude 868 m), dans le département de 

l’Ariège. 
Dans ce secteur, la rivière « Le Lez », est 
bordé d’habitations en rive droite et 
d’une route départementale D4, en rive 
gauche.  

 

1. Présentation de l’opération 
 

 

1.1. Le Porteur de projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Description de l’opération 
 

Localisation : 

 

 
Figure 1: Localisation de la zone d'étude 

 
 

Principes généraux du projet : 
 

Ce projet doit permettre de : 
 

- renforcer les berges pour les rendre moins vulnérables, vis-à-vis des crues, 

- consolider les ouvrages existants,  
- stabiliser le fond de la rivière pour caller le fond du lit, 

 
 
 
 

Identification du demandeur 
 

Conseil départemental de l’Ariège 

Direction de la Voirie et des Transports 

32 av Evadés de France, 09200 SAINT 

GIRONS 
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1.3. Justification de l’opération 
 
 

L’opération va se dérouler  au niveau d’Eylie, sur la commune de Sentein. Elle 
consistera à sécuriser les habitations et la route départementale D4 vis-à-vis des crues, 

en confortant les berges fragilisées.   
Les berges sont affouillées et la route se retrouve suspendue à plusieurs endroits. Il est 
donc nécessaire d’intervenir pour sécuriser cette route qui dessert des habitations et 
qui par ailleurs est très utilisée l’été pour accéder aux sentiers de randonnée. 
Cette opération doit tenir compte des espèces en présence en minimisant les 
dérangements sur les espèces et leurs habitats. 

Pour ce faire, une caractérisation de la zone et des inventaires ont été mis en œuvre. 
Ils ont permis d’évaluer les incidences des travaux à venir, et de proposer des mesures 
réductrices. Parmi ces mesures, la date d’intervention doit respecter les périodes de 
reproduction des différentes espèces, raison pour laquelle les travaux auront lieu à 
l’automne.  
 

1.4. Cadre réglementaire  
 

Au vu des caractéristiques des travaux projetés, ceux-ci sont concernés par les rubriques 
suivantes (articles L411-2, R411-6 du Code de l’Environnement). Un dossier de dérogation 

pour dérangement d’espèces protégées a donc été réalisé.  

 

Par ailleurs, la réalisation de travaux dans le cours d’eau nécessite l’obtention d’une 
autorisation administrative au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (Article R214-1). 
Un dossier de demande d’autorisation a donc été élaboré. 

 

Rubrique Nomenclature des travaux 
Désignation des travaux 

prévus  

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 

modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur 

d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 

1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une 

longueur de cours d'eau supérieure à 100 m : (A) projet 

soumis à autorisation 

Reprofilage de berges sur 

plusieurs tronçons 

différents sur plus de 100 

m 

 

=> Soumis à A 

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des 

canaux artificiels, par des techniques autres que végétales 

vivantes : 

Sur une longueur supérieure à 200: (A) Projet soumis à 

Autorisation 

Soumis à A 

 

 

 

3.1.5.0 Installation, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur 

d'un cours d'eau, étant de nature à détruire 
les frayères, les zones de croissance ou les zones 
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et 
des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant 

de nature à détruire les frayères de brochet 

Inférieur à 200m2 

� Soumis à D 

Ces types de travaux sont donc soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau. 
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2. Analyse de l’état initial du site 
 

 

2.1. Hydrologie/Morphologie 
 
 

Le ruisseau Le Lez est un affluent du Salat. C’est un ruisseau de montagne drainant un 
bassin versant de 27.6km².  
Ce ruisseau présente une certaine sensibilité vis-à-vis des crues. Une trentaine de crues 

historiques ont été recensées sur ce cours d’eau depuis 1853. 
Suite à ces crues, des aménagements ont été réalisés et on conduit à la chenalisation 
du cours d’eau comme vous pouvez le voir ci-dessous.  

 

 
 

 

2.2. Hydraulique 
 

La conclusion de l’étude hydraulique est la suivante: 
- Au niveau de la zone à enjeux, la section d’écoulement du ruisseau est 

insuffisante pour laisser transiter les crues importantes. 
- les phénomènes d’affouillement de berges sont récurrents et datent de bien 

avant l’implantation de la centrale (1935). 

 

 

2.3. Physico-chimique 
 

 
La rivière Le Lez n’est pas équipée d’une station de mesure de qualité, au niveau de la 
zone de travaux, ni dans un périmètre proche. Toutefois, les données disponibles 

montent que ce cours d’eau est considéré comme étant en bon état.  
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2.4. Biologie 
 

Ces travaux peuvent potentiellement perturber différentes espèces protégées ou 
sensibles (Micromammifères/Amphibiens/reptiles/poissons). Ces espèces sont les plus 
vulnérables car elles vivent à proximité des cours d’eau ou dans les cours d’eau de ce 
secteur.  
 

Concernant les oiseaux, nous considèrerons que leur capacité de déplacement rapide 
leur permettra d’éviter les zones de travaux. Nous veillerons à ne pas abattre inutilement 
d’arbres porteurs  de nid ou d’arbres à cavités et à respecter la période de nidification 
pour ne pas occasionner de gènes en période critique.  

 

 

2.5. Contexte urbain 
 

Les travaux sont situés à proximité d’habitations et de la centrale hydroélectrique d’Eylie. 

Comme, ces travaux ont pour objectifs de minimiser les impacts en cas de crue et 
d’entretenir la route permettant d’accéder à leur maison, les riverains y sont plutôt 
favorables. Il est également important de noter que ces travaux pourront s’effectuer 
sans bloquer la totalité de la RD4. Les gens pourront donc se rendre à leur habitation. 
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3. Analyse des effets du projet – Mesure de 
réduction et de compensation des effets 

 

3.1. Lors des travaux 
 

Le chantier devra respecter les règles d’usages en matière d’organisation, d’hygiène et 
de sécurité. Il convient de respecter les précautions générales de conduite de 
chantier, en particulier en veillant à ce qu'aucun produit et déchet lié aux travaux ne 
rejoignent le cours d'eau ou ne restent sur le site à l'issue des travaux. 
Il est nécessaire de ne laisser aucun engin ou matériel dans le lit moyen ou majeur en 
dehors des périodes d'activité du chantier et de prévoir une évacuation rapide de 

ceux-ci en cas de fortes précipitations. 
 
Des mesures spécifiques seront notamment mises en œuvre en vue d'éviter des dégâts 
sur le milieu aquatique par les matières en suspension ou de la laitance de béton 
(batardeaux, utilisation d’une pelle araignée). 

 
La date d’intervention doit respecter les périodes de reproduction des différentes 
espèces, raison pour laquelle les travaux auront lieu à l’automne (Septembre/Octobre). 

 
Remarques : Pourquoi intervenir, plutôt que de ne rien faire ?  
 

- Route départementale desservant des maisons habitées et des départs de 
randonnées fréquentés 

- Contraintes hydrauliques élevées liées à une pente forte et une section 
d’écoulement dégradée par les crues et déjà fortement anthropisée.  

- Remise en état des protections de berges détruites ou fragilisées et présentant un 
risque d’écroulement dans le lit du cours d’eau 

- Emprise très réduite avec des enjeux se trouvant directement en bord du lit 

3.2. Après les travaux 
 

Les travaux ne devraient pas perturber durablement le cours d’eau. Ces actions sont 
très ponctuelles et localisées. Les effets induits seront limités à la durée du chantier. 
L’hydromorphologie du cours d’eau sera respectée sur ce tronçon ayant 

historiquement fait l’objet d’aménagements. Toutefois, il est prévu de créer de 
nouvelles caches pour la faune aquatique, au moment de la disposition des blocs 
dans le cours d’eau ou sur les berges.  
 

3.3. Synthèse des objectifs conservatoires 
 

Espèces/impacts éviter réduire compenser 
Desman des 
Pyrénées 

- les périodes de sensibilité 
- de polluer l’eau 
- au maximum de perturber les 
espèces et leur habitat 
-de travailler en période 
pluvieuse 
- de porter atteinte à la ripisylve 
- de réaliser le chantier sans 
informer les ouvriers de la 
présence d’espèces sensibles 
 

- le temps des 
travaux 
 -les perturbations 
du milieu 
(batardeaux 
adaptés) 
-incidences sur le lit 
mineur 
-l’emprise du 
chantier 

-Créer de nouvelles caches 
-habitats de pêche 

Truite Fario -Mise en place de blocs 
(zones refuges) 
-Création de caches 

Loutre d’Europe  -Favoriser le potentiel 
d’accueil de ses proies 

Reptiles -Enrochements en zone 
ensoleillée  

Oiseaux RAS 
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4. Conclusion 
 

 

 

Ces travaux vont déranger temporairement certaines espèces et habitats. Toutefois, ils seront 
réalisés en dehors des périodes de sensibilité et sont assortis de mesures d’atténuation. Les 

populations locales ne devraient pas être trop perturbées car les zones à traitées sont très 
localisées et la durée des travaux ne devrait pas excéder 2 mois.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


