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1/ PREAMBULE 
 

 

Le conseil départemental de l’Ariège a sollicité le service RTM de l’ONF pour réaliser une demande 
d’autorisation de travaux en rivière, afin de conforter le tronçon de route de la RD 4 entre la centrale 
électrique d’Eylie et le hameau du Bocard. 

Sur ce tronçon, la route se trouvant en bordure du cours d’eau est menacée lors de forte crue à cause 
de l’affouillement des berges entièrement artificialisées. Le dernier de ces évènements date du 18 juin 
2013. Ces excavations menacent la sécurité des personnes qui y circulent. Cette route dessert des 
habitations et un parking (départ de randonnées). 

Le présent document a pour objectifs : 

- de présenter les dysfonctionnements avérés ; 

- de proposer des mesures permettant de traiter ces dysfonctionnements et d’améliorer le niveau 
de sécurité des personnes et des biens exposés ; 

- de les chiffrer ; 

- d’évaluer les impacts environnementaux liés à ces travaux ; 

- de proposer des mesures compensatoires ou réductrices. 
 

 

 

Identification du demandeur 

Conseil départemental de l’Ariège 
Hôtel du département 
5 rue Cap de la Ville BP60023 - 09001 FOIX 
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La zone d’étude (Figure 1) concerne le 
ruisseau du Lez au niveau de la centrale 
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.  

2/ PRÉSENTATION DE LA ZONE D’ÉTUDE 
 

2.1 LOCALISATION 

 
Figure 1: Localisation de la zone d'étude 

 

2.2 ZONAGES ÉCOLOGIQUES 

La zone de travaux est située au niveau du parc naturel Régional des Pyrénées Ariègeoises.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Figure 2: Emprise du PNR au droit de la zone des travaux 

Par ailleurs, elle se situe à proximité immédiate de site Natura 2000 « Vallée de l’Isard, Mail de Bulard, 
Pic de Maubermé, de Serre Haute et du Crabère », classé au titre de la directive habitat et de la 
Directive Oiseaux. Ces travaux ne sont pas de nature à déranger les espèces présentes dans ce site, 
car ils sont très localisés. 
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Figure 3: Emprise des sites Natura 2000 à proximité de la zone des travaux 

Par ailleurs, une ZICO, une ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de Type 2 sont présentes à ce niveau, ce 
qui révèle l’importance écologique sur ce territoire et sa grande biodiversité. Toutefois, ces zonages ne 
sont pas associés à une réglementation spécifique et ne sont pas identifiés comme étant des corridors 
de biodiversité.  
 

2.3 ZONAGES RISQUES 
2.3.1 Risques naturels 

La zone de travaux est située dans un secteur soumis à de nombreux risques (sismiques, 
inondations….). Les cartes suivantes en témoignent : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4: Plan de prévention des risques (PPR) 

Ci-dessus, la carte élaborée dans le cadre du PPR, classe la zone, en zone d’interdiction (utilisation 
restreinte), c’est-à-dire que les risques sont importants à ce niveau.   
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Figure 5: La carte ci-dessus atteste que la zone est en zone sismique.  

Au-delà de ces risques naturels, la zone est soumise à des risques miniers. 

 

2.3.2 Risques miniers 

 

Concernant la zone sur laquelle nous allons effectuer des travaux, des risques miniers existent. 

Une étude complète réalisée par GEODERIS permet d’apprécier les incidences liées aux résidus 

miniers. 

Au niveau de la zone des travaux, il existe : 
- une zone de quelques mètres carrés en rive droite du Lez au droit des anciens logements de mineurs, 
en amont de l'usine hydroélectrique d'Eylie (environ 3 m au dessus du niveau de l’eau) [n°02] ; 
- une aire de résidus en rive gauche du Lez au droit d'une résidence temporaire, en 
amont de l'usine hydroélectrique d'Eylie (sur quelques dizaines de cm de profondeur, 
environ 1 à 2 m au-dessus du niveau de l’eau) [n°03] ; 
 
Les préconisations de cette étude concernent la consommation de végétaux et l’exposition des enfants 
qui évolueraient dans ces zones. Pour limiter les risques, il est préconisé de laver les légumes et les 
mains de enfants dès qu’ils ont été en contact avec ces résidus. En revanche, aucune information ne 
nous est donnée en cas travaux sur ces sites. 
 
 

3/ MILIEU AQUATIQUE 
 

3.1. CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 

A niveau de la zone de travaux, le Lez draine un bassin versant  d’une superficie de 27,6 km² ( 

Figure 4). La haute vallée du Lez possède une orientation Nord-Sud et vient buter sur la chaîne 
frontalière entre 2500 et 2800 mètres d’altitude. 



Dossier de dérogation pour dérangement d’espèces protégées relatif aux travaux dans Le Lez, 

 au niveau d’Eylie (Sentein, 09) 9 

Ce bassin a été marqué par l’exploitation des mines de zinc et plomb de 1850 à 1957. Les résidus 
miniers, les terrils, sont stockés le long des rivières et protégés par des gabions parfois dégradés. Ils 
représentent donc un risque de pollution des eaux en cas de remobilisation lors de crues. 

 
Figure 6: Délimitation du bassin versant du Lez au droit de la zone d’étude 

Le graphe ci-dessous présente le profil en long du Lez, dans les environs de la zone des travaux. Ce 
profil a été tracé à partir de la carte IGN au 1/25000ème. Il donne une vue synthétique de l’évolution de la 
pente moyenne du cours d’eau de l’amont vers l’aval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 7: Profil en long du Lez 

En amont, la cote 1170 matérialise approximativement l’exutoire du bassin d’alimentation du torrent du 
Lez. En amont de ce point, la pente du cours d’eau augmente rapidement. 
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Entre l’exutoire du bassin d’alimentation et la confluence avec l’Uretz, le Lez adopte un profil 
longitudinal plutôt régulier et s’écoule selon une pente qui oscille autour de 7,5%. 

A l’aval de la confluence avec l’Uretz, le Lez voit sa pente augmenter, de même que sa surface drainée. 
Les apports liquides et solides de l’Uretz ont conduit à un réajustement de la pente du cours d’eau. 

En aval du hameau du Bocard d’Eylie, la pente moyenne passe approximativement de 8% à 4%. 
Aucune discontinuité topographique n’est observée. 

La pente du Lez sur le tronçon étudié est plutôt homogène, elle oscille autour de 4%. 

 

3.2. DONNÉES HYDROLOGIQUES  

 

3.2.1. Les crues de références 

 

Les méthodes mises en œuvre pour l’évaluation de la durée caractérisant la dynamique des crues du 
bassin versant sont les suivantes : Kirpich, SOGREAH, Giandotti, Turrazza, Izzard-Meunier, SCS 
spécifique aux bassins rapides, SOCOSE spécifique aux bassins à forte pente, SOCOSE classique.  

Pour l’estimation du débit décennal, les approches ci-dessous sont comparées : 

- SOCOSE ; 

- CRUPEDIX ; 

- méthode rationnelle ; 

- modèle simplifié du SCS spécifique aux bassins rapides ; 

- méthode ANETO. 
 

 L’estimation du débit centennal s’appuie sur la méthode sommaire consistant à appliquer un facteur 
majorant au débit décennal ; 

 

 

 

3.2.2. Les données à l’étiage 
 

Etant donné que les travaux se feront en période d’étiage (Septembre/octobre), nous retiendrons les 
valeurs suivantes : 
-débit réservé = 160l/s 
-débit au droit des travaux = 200l/s 
 

 

3.3. EVENEMENTS 

 
Le tableau ci-dessous récapitule la liste des crues dommageables connues sur le torrent au niveau de 
la zone d’étude. Ces informations sont issues de la base de données « évènements » du service RTM 
et de documents collectés aux archives départementales (AD). 

 

 

Surface 
(km2) 

Durée 
(h) 

Q10 
(m3/s) 

Q100 
(m3/s) 

27,6 1.3 27 67.5 
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Date Description Source 

1853 Crue torrentielle du Lez RTM 

1854 Crue du Lez RTM 

8/09/1857 Un orage violent provoque des inondations et des dégâts importants sur la commune de Sentein. RTM 

11/04/1859 Crue du Lez RTM 

13/05/1860 Crue du Lez RTM 

01/06/1861 6 propriétaires sinistrés sur la commune de Sentein RTM 

30/05/1863 Crue du Lez RTM 

2/08/1867 Crue du Lez RTM 

20/01/1868 Crue du Lez RTM 

27/05/1868 Crue du Lez RTM 

31/07/1872 Crue du Lez RTM 

6/11/1872 Crue du Lez RTM 

Mars 1873 Crue du Lez RTM 

23/06/1875 88 propriétaires sont touchés par la crue du Lez sur la commune de Sentein. 3 granges effondrées. Le chemin de 
grande communication n°16 de Sentein au Bocard a été emporté sur 4 à 5 km. Un pont en bois et les passerelles 
sur la rivière sont emportés. 

Un rapport du BRGM sur les mines de Sentein indique qu’entre 1872 et 1875, les crues endommagent le chemin de 
Sentein à Eylie et le passage des charrettes de concentré de minerai n’étant plus possible, les mines ne peuvent 
reprendre leur activité. Le chemin sera remis en état en 1881. 

RTM et 
BRGM 

1876 3 crues cette année : 18 mai, 7 et 21 novembre RTM 

17/02/1879 Crue du Lez. La chaussée est ravinée sur 200 m au niveau du chemin de grande communication n°16. RTM 

5/06/1883 Crue du Lez RTM 

09/06/1885 
Crue du Lez. Sur le chemin vicinal ordinaire n°1, les murs de soutènement sont emportés. Le pont de Balascou est 
affouillé. 

RTM 

3/07/1886 Crue du Lez RTM 

3/07/1887 Crue du Lez RTM 

11/06/1889 Crue du Lez RTM 

4/02/1890 Crue du Lez RTM 

24/06/1896 Crue du Lez RTM 

3/07/1897 Crue localisée dans le bassin du Lez. La route de Sentein au Bocard est détruite. 
Extrait d’un rapport de l’agent cantonal (AD) : « La partie du chemin Vicinal ordinaire N°1, comprise entre Sentein 
et le hameau d’Eylie, d’une longueur de 4990 mètres, longe la Rivière du Lez, dont elle est séparée par des murs de 
soutènements en maçonnerie de pierre sèche d’une hauteur moyenne de 2 mètres 50. La crue extraordinaire du 
Lez, survenu le 3 Juillet dernier, a littéralement emporté le chemin dans beaucoup d’endroits, rendant ainsi 
impossible la circulation des piétons et des bêtes... ». 

RTM et 
AD 

02/06/1900 Crue du Lez RTM 

14/07/1901 Crue du Lez RTM 

15/12/1906 Crue du Lez RTM 

6/09/1909 Crue du Lez RTM 

23/05/1910 Crue du Lez RTM 
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Date Description Source 

27/11/1908 Crue du Lez. La route du Bocard est emportée sur 500m. RTM 

4/10/1937 Après deux jours de pluie, de fortes pluies s’abattent vers 19h dans le canton de Castillon. Les dégâts sont 
considérables dans la vallée du Lez entre Sentein et le Bocard d’Eylie. La montée des eaux rapide est estimée à 
environ 2m60. 
 « Le chemin vicinal ordinaire N°I de Sentein au port de la Houquette a été complètement emporté entre le hameau 
du Pont et le hameau d’Eylie (usines U.P.E) sur une longueur de 3km environ ». 

RTM et 
AD 

27/10/1937 Crue du Lez, moins forte que celle du 4 et 5 octobre 1937. RTM et 
AD 

14/09/1963 Crue du Lez, la route de Bocard est coupée. RTM 

18/06/2013 Des fortes précipitations, associées à la fonte d’un 
important manteau neigeux, provoquent une crue sur le 
Lez. Les débits assez intenses s’écoulant dans le cours d’eau 
sont à l’origine de désordres notables : 

• érosion de berges, 100 m à l’amont 
de la centrale électrique d’Eylie, 
vidange du remblai routier (20 à 30 
m3) par affouillement du mur. La 
route est détruite et fragilisée sur une 
longueur d’environ 7 m. 

 

• divagation du cours d’eau et érosion 
de berges au niveau du Bocard 
d’Eylie. Le Lez a débordé au niveau 
du passage à gué. La route est alors 
engravée sur environ 200m. Les murs 
de protection de stérils sont fragilisés. 

 

RTM 

Cet historique montre que : 

- la moitié des crues interviennent à la période de la fonte des neiges (mai, juin et juillet) 
accompagnée de fortes pluies ; 

- la période entre 1963 et 2013 est dépourvue de crue dommageable. Ceci peut être dû à un 
déficit d’informations et à une diminution de la fréquentation de la RD (route départementale) à 
partir de la fermeture des mines du Bentaillou en 1953; 

- les phénomènes d’affouillement de berges sont récurrents et datent de bien avant l’implantation 
de la centrale (1935). 

-  
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Figure 8: Morphologie du cours d’eau 

 

La Carte de Cassigni permet d’obtenir des données historiques sur la morphologie du cours d’eau. A ce 
niveau, le calage de la carte est très approximatif et il est difficile d’en tirer des conclusions. Il semble 
tout de même que ce cours d’eau ne présentait ni méandre ni sur-largeur (en rouge, la zone de travaux, 
par transparence).  
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3.4. QUALITÉ DES EAUX 

 
 

 

Le cours d’eau a été caractérisé en bon Etat écologique. La présence de Desman et de Truites Fario en 
atteste. En effet,  ce cours d’eau prend sa source dans un contexte de montagne et est peu soumis aux 
activités anthropiques, actuellement.  

Toutefois, il est important d’avoir conscience, qu’au moment de l’attribution de cette note, elle ne prenait 
pas en compte la pression liée aux sites industriels abandonnés. L’étude récente de Geoderis semble 
montrer que le passif minier laisse encore des traces aujourd’hui et ne doit pas être négligé.   
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3.5. UTILISATION DE L’EAU 

 
3.5.1. Activités halieutiques 

L’activité de pêche est pratiquée sur la commune de Sentein.  

 

Source = http://www.peche-ariege.com/uploads/39_aappma_sentein_2016.pdf 

Toutefois, au niveau de la zone des travaux, le Lez est classé en réserve, jusqu’au pont d’Hounta 
(centrale d’Eylie). L’association de pêche locale « AAPPMA : la truite du Haut-Couserans » est présidée 
par Mr MARTY Michel. Celui-ci nous rappelle que le secteur est bien fréquenté par la truite fario et qu’il 
est important de respecter leur période de sensibilité. La fédération de pêche précise que les densités 
sont moins importantes au niveau des secteurs chenalisés (zone de travaux) que sur les zones plus 
naturelles de ce cours d’eau. Ceci s’explique par la présence de berges bétonnées rectilignes, sans 
cache. Il est donc important de prendre en compte cette espèce lors de nos travaux, pour favoriser son 
potentiel d’accueil. ».  
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3.5.2. Activités touristiques  

Les activités touristiques liées à l'eau sont rares. Le canoé kayak est possible à fort débit mais les 
observations sont exceptionnelles. Par ailleurs, il n’y a pas de sentiers de randonnée au niveau de la 
zone de travaux. Toutefois, il existe des boucles locales, non loin et un GR (sentier de grande 
randonnée). 

 

 

3.5.3. Prise d’eau et captage 

 
Figure 9: Périmètres de protection à proximité de la zone des travaux 
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3.5.4. Situation par rapport aux objectifs de qualité et de gestion des eaux 

DCE 

La Directive Cadre sur l’Eau fixe des objectifs en termes de qualités chimique et écologique des eaux, 
en : 

- mettant en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir de la détérioration de l’état de toutes 
les masses d’eau ; 

- en protégeant, améliorant et restaurant toutes les masses d’eau de surface afin de parvenir à 
un bon état des eaux de surfaces en 2021 et toutes les masses d’eau artificielles et fortement 
modifiées, en vue d’obtenir un bon potentiel écologique et bon état chimique en 2021 ; 

- mettant en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire progressivement la pollution due aux 
substances prioritaires et d’arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, rejets et 
pertes de substances dangereuses prioritaires. 

 

SDAGE 

La rivière « Le Lez » est incluse dans le territoire de l’Agence de L’Eau ≪ Adour-Garonne ≫. Le 
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de ce bassin définit les 
orientations et les mesures à mettre en place pour une gestion équilibrée de l'eau et des milieux 
aquatiques. 

Ses orientations fondamentales sont les suivantes : 

- créer les conditions favorables à une bonne gouvernance ; 

- réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques ; 

- gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux 
aquatiques et humides ; 

- maitriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique ; 

- privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire. 

Le SDAGE préconise notamment une prise en compte systématique des milieux aquatiques et des 
zones humides dans tous les projets d'aménagements. Une attention particulière est portée au maintien 
d’une continuité écologique et sédimentaire, dans la mesure du possible. 

Le nouveau SDAGE 2016-2021 propose de nouvelles orientations, complémentaires à celles 
préconisées précédemment : 

- réduire l’impact des aménagements hydrauliques et notamment des installations relevant de la 
nomenclature IOTA (D1) ; 

- gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau ; en mettant en œuvre des plans de gestion des 
cours d’eau (D13) ; en mettant en cohérence les autorisations administratives relatives aux 
travaux en cours d’eau (D14), et les aides publiques ; en renforçant la préservation et la 
restauration des têtes de bassins (D17) ; 

- préserver, restaurer la continuité écologique (D25) ; 

- réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation, en mettant en œuvre les principes de 
ralentissement dynamique (D48), en adaptant les programmes d’aménagement (D50), et en 
adaptant les dispositifs aux enjeux (D51). 

Dans le cadre de notre étude, nous sommes typiquement dans ce dernier cas de figure.  
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 4/    DESCRIPTION DES TRAVAUX ET 
RÉGLEMENTATION 

 

4.1. ETAT DES LIEUX ACTUEL, DES DÉSORDRES OBSERVÉS 

La vue aérienne ci-dessous montre le tracé en plan actuel du lit ordinaire du Lez au droit de la zone 
d’étude. De manière générale, le chenal d’écoulement est rectiligne et longe la RD 4. 

 
Figure 10: Plan de localisation de la zone d’étude et tracé en plan du lit ordinaire 

 

Deux discontinuités peuvent être repérées sur ce tracé en plan : 

- un rétrécissement du lit au niveau du profil 14 qui a tendance à envoyer les eaux en rive droite 
vers les habitations (cf. annexe 2, fiche descriptive ouvrage D08 et G06) ; 

- la présence d’un méandre au niveau du profil 16. La végétalisation d’un banc de gravier en rive 
droite a conduit à la formation d’un lit plus étroit et méandreux. Les écoulements viennent alors 
incisés la berge en rive gauche (cf. annexe 2, fiche descriptive G08). 

 

passerelle 

Le Lez 

RD 4 

centrale EDF 

Pont de Hounta 

P14 

P16 
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Les principaux types de dégâts observés sur les protections de berges sont : 

- le sous cavage ; 

- la destruction partielle ou totale par affouillement ; 

- la présence de végétation envahissante. 

Sur l’ensemble du linéaire, les protections de berges sont hétérogènes et en mauvais état. Elles ne sont 
pas adaptées à l’écoulement de forts débits. 

 

4.2. ORIGINE DES ÉVOLUTIONS MORPHOLOGIQUES OBSERVÉES 

Les éléments exposés précédemment dans l’état des lieux vont tous dans le sens d’une tendance à 
l’incision des berges du Lez sur le tronçon étudié à cause des fortes vitesses induites par un lit trop 
étroit. L’hypothèse d’un enfoncement général du lit à cause de la restitution de la centrale ne semble 
pas être privilégiée pour des raisons multiples. 

- L’analyse de l’historique des crues montre que les phénomènes d’affouillement  des berges du 
Lez le long de la route départementale sont récurrents et datent de bien avant l’implantation de 
la centrale EDF (une érosion régressive a eu lieu en 2013, lors d’une crue et a détruit un seuil 
de calage existant entre la passerelle et la maison rive gauche).  

- Le Lez a développé une morphologie de lit pavé, structuré par des blocs difficilement 
transportables. Cette morphologie garantie actuellement au lit du torrent une relative stabilité. 

- La zone d’étude possède une pente homogène d’environ 4%. Le développement d’une érosion 
régressive au niveau de la conduite de la centrale EDF se serait traduit sur le profil en long par 
une allure concave (accentuation de la pente à l’amont immédiat de l’amenée d’eau). Cette 
configuration n’est pas visible sur le profil et n’a pas non plus été observé sur le terrain. Le lit du 
Lez sur ce tronçon est pavé, le risque d’une incision générale du lit est donc limité. 

- La faible largeur du chenal d’écoulement (rapport L/H < 15) a pour conséquence d’augmenter la 
capacité de transport et les vitesses d’écoulement. Les protections de berge sont donc 
soumises à de fortes contraintes hydrauliques. Les ouvrages actuels ne sont pas forcément 
adaptés à ce type de contrainte (fondations pas assez profondes).  

 

Au-delà du confinement excessif du lit du Lez, il est important de garder à l’esprit que la protection des 
berges a pour conséquence de limiter la recharge sédimentaire du torrent par érosion directe des 
berges. Le fond du lit devenant localement la seule source d’apport solide, l’incision du lit pourrait 
s’emballer si le pavage naturel était fragilisé. 

Nous pouvons donc retenir que la restitution de la centrale n’est pas à l’origine d’une érosion régressive 
(généralisée) sur le lit du Lez. Il est cependant vrai qu’elle crée une érosion très localisée au niveau de 
la berge en rive droite à l’aval immédiat de l’amenée d’eau. 
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4.3. CONDITIONS D’ÉCOULEMENT DANS L’ÉTAT ACTUEL 

 
4.3.1 Conditions d’écoulement des crues 

 

Les capacités hydrauliques du Lez et du pont de Hounta sont évaluées à partir des relevés 
topographiques relevés sur le terrain. Les profils en travers et leur localisation figurent dans l’annexe 3. 

Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus en appliquant la relation de Manning Strickler pour 
des crues de référence décennale et centennale. 

Le calcul des vitesses moyennes d’écoulement conduit alors à des valeurs comprises entre 3,6 et 4,8 
m/s pour une crue décennale et centennale. 

Les contraintes hydrauliques exercées sur le lit et les berges sont donc très fortes. 

Si la hauteur d’eau est retenue comme niveau de référence, aucun débordement n’est prévisible en 
dehors du lit mineur pour les deux évènements simulés. 

Le niveau de charge correspond à l’énergie de l’écoulement, c’est-à-dire le niveau d’eau majoré du 
terme de l’énergie cinétique. Il s’agit du niveau de la remontée de l’écoulement sur un obstacle comme 
une pile de pont. 

Ce paramètre est donc plus représentatif des conditions d’écoulement au niveau du pont de Hounta. 
Dans ce cas, des débordements sont prévisibles au niveau du pont pour une crue centennale (charge 
de 3,5 m, hauteur moyenne du pont : 3,1 m). 

 

Section 
Q10 Q100 hauteur 

rive 
gauche 

hauteur 
rive droite 

hauteur 
(m) 

Charge 
(m) 

Vitesse 
(m/s) 

hauteur 
(m) 

Charge 
(m) 

Vitesse 
(m/s) 

Pont 1,2 1,9 3,6 2.3 3,5 4,8 3,2 2,5 
P0 1,1 1,7 3,6 2,1 3,2 4,7 3,95 3,4 
P1 1,1 1,7 3,6 2,1 3,2 4,7 4,0 3,35 
P2 1,1 1,7 3,6 2,1 3,2 4,7 3,95 3,35 
P3 1,1 1,7 3,6 2,1 3,2 4,7 4,0 2,80 
P4 1,1 1,7 3,6 2,1 3,2 4,7 4,5 3,8 
P5 1,1 1,7 3,6 2,1 3,2 4,7 4,3 3,7 
P6 1,2 1,8 3,6 2,1 3,2 4,7 4,2 3,4 
P7 1,3 2,0 3,7 2,5 3,7 4,8 4,5 3,5 
P8 1,2 1,8 3,6 2,1 3,2 4,7 4,05 3,1 
P9 1,1 1,7 3,6 2,1 3,2 4,7 3,5 3,1 
P10 1,1 1,7 3,6 2,1 3,2 4,7 3,5 3,4 
P11 1,1 1,7 3,6 2,1 3,2 4,7 3,4 3,4 
P12 1,3 2,0 3,7 2,5 3,7 4,8 3,5 3,5 
P13 1,0 1,6 3,5 2,0 3,1 4,7 3,6 3,5 
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4.3.2 Conditions d’écoulement à l’étiage 

 

 
 

D’après le tableau ci-dessus, les écoulements mensuels de septembre et octobre calculées sur 46ans, 
sont de l’ordre de 3.9 à 4.8m3/s, au niveau de la station de mesure la plus proche du chantier = Bordes 
sur Lez.  
 

 
Le graphique ci-dessus atteste du fait que ces deux mois (Septembre/Octobre) correspondent bien à la 
période d’étiage du Lez. 
 
Le graphique suivant nous permet d’avoir une idée du comportement du cours d’eau, sur ces deux mois 
de l’année (septembre/octobre), afin de dimensionner nos batardeaux : 
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Les informations ci-dessus montrent une probabilité de 80% d’intervenir par débit inférieur à 8m3/s, 
données calculées à la station de Bordes sur Lez (BV=212km2). 
 
Ramené à la zone de chantier (BV=27.6km2), en utilisant la formule de transfert (Q1 = Q2 * 
[(S1/S2)^0.75]), ce débit serait de 1.73m3/s, porté à 2m3/s  par mesure de sécurité. 
 
La valeur de référence retenue pour le dimensionnement du batardeau sera  donc de 2m3/s, ce qui 
nous apparait raisonnable, au regard des mesures qui seront prises pour la réalisation du chantier 
(notamment, la non intervention en période de fortes précipitations et le retrait systématique des engins 
du lit hors période de travail). 
 
Calcul du débit maximum transitant par une dérivation en tube lisse: 
Pente de la dérivation : 0.040m/m 
Rugosité (Coellicient de Strikler K) : 80 
 
Pour un tube de 800mm  de ø : 2.8m3/s (soit  40% de marge de sécurité par rapport au débit de 

référence) 
Pour un tube de 1000mm  de ø : 5.0m3/s (soit  150% de marge de sécurité par rapport au débit de 

référence) 
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4.4. CADRE RÉGLEMENTAIRE 

Dans le cadre de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 dite "Loi sur l'eau et les milieux aquatiques ", 
les projets de travaux auxquels ce document se rapporte sont soumis à autorisation (A) ou à déclaration 
(D). 

La réalisation de travaux dans le cours d’eau nécessite l’obtention d’une autorisation administrative au 
titre du Code de l’Environnement (Dossier Loi sur l’eau, articles L214-1 à L 214-6 des articles R214-1 et 
suivants du Code de l’Environnement). 

Au vu des caractéristiques des travaux projetés, ceux-ci sont concernés à minima par les rubriques 
suivantes (article R.214-1 du Code de l’Environnement) : 

 

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 200 m : (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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5/ ETUDE ENVIRONNEMENTALE  
5.1. ETAT DES LIEUX ENVIRONNEMENTAL SUITE AUX 

INVENTAIRES 

Pour minimiser les impacts environnementaux de ces travaux, des inventaires naturalistes regroupant 
plusieurs experts se sont déroulés le 27  et 29 juin ; le 7 et 27 juillet 2016.  Ils ont été complétés par une 
analyse bibliographique et des échanges avec des structures naturalistes (Mr Lacaze de l’ANA début 
Octobre 2016 et Mr Garmendia de la fédération départementale de la pêche et des milieux aquatiques 
en Juin  et  septembre 2016). 

Cette expertise a permis de déterminer les périodes les moins sensibles pour effectuer les travaux et de 
lister les mesures qui peuvent être prises pour minimiser les impacts. 

 

5.2. LISTE DES ESPÈCES SENSIBLES AVÉRÉES ET POTENTIELLES 

SUR LE SITE 

Ces travaux peuvent  déranger différentes espèces protégées de façon temporaire. Ces espèces sont 
les suivantes  

- la Loutre                              

- la couleuvre vipérine 

- la couleuvre à Collier 

- la couleuvre verte et jaune 

- le crapaud commun 

- la grenouille rousse 

- le Lézard des murailles 

- la salamandre tachetée 

- le Desman des Pyrénées 

         

  
 
 
 
 
 

 
 

 Ces espèces vivent à proximité des cours d’eau ou dans les cours d’eau de ce secteur.  

Les inventaires ont révélés la présence du Desman, de la Grenouille rousse, la Salamandre tachetée du 
Crapaud commun, de la Couleuvre verte et jaunes et du Lézard des murailles. La cartographie, ci-
dessous, présente les secteurs d’observations : 
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� Crottes de Desman des           
       Pyrénées 
 
� Grenouille rousse  
 
� Lézard des murailles 
 
� Couleuvre verte et jaune 
 

� Crapaud commun  
 
�    Salamandre tachetée 

 
 

 

 

 

 

Le Desman des Pyrénées, est un petit mammifère semi aquatique endémique des Pyrénées. Il est 
insectivore et mesure une trentaine de centimètres. Cet animal est très discret car il est plus actif la nuit. 
Pour le moment, de nombreux éléments de sa biologie ou de son écologie sont encore méconnus. Sa 
présence a pu être mise en évidence en raison de la présence de crottes caractéristiques.  Afin, 
d’ajuster le mode opératoire des travaux, l’Association des Naturalistes Ariègeois (ANA) a été 
consultée. 
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La loutre d’Europe est un mammifère d’eau douce qui avait quasiment disparu au milieu du XXeme 
siècle. Depuis les années 90, son aire de répartition s’étend et ses indices de présence sont de plus en 
plus fréquents en Ariège (empreintes et épreintes). Elle utilise tous les milieux aquatiques d’eau douce 
et se nourrit essentiellement de poissons, amphibiens, invertébrés. Elle utilise des terriers appelés 
catiches pour élever ses petits et se reposer. Concernant celle-ci, aucun indice de présence n’a été 
observé, mais on sait qu’elle est présente sur la commune à quelques centaines de mètres en aval. 
Compte tenu de sa capacité de déplacement, il est probable qu’elle fréquente la zone.  
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Concernant les Amphibiens et les reptiles, les travaux ne devraient pas les déranger, car ils auront lieu 
en dehors des périodes de reproduction. De plus, des enrochements non bétonnées devraient créer 
des anfractuosités utiles à la reproduction des reptiles et nécessaires pour leur quiétude. Concernant 
les amphibiens, il est important de conserver les berges naturelles de type Aulnaie/Frênaie, qui offrent 
des conditions de vie optimums. 

                    Photos prises sur le site 

Par ailleurs, nous veillerons à limiter au maximum les perturbations des espèces piscicoles et 
notamment la Truite Fario présente à ce niveau. En effet, c’est une espèce que l’on peut pêcher mais  
dont l’habitat et les pontes sont protégés sur le territoire national (arrêté du 8 décembre 1988). Un 
inventaire des frayères potentielles a été réalisé sur la zone de chantier. Ces frayères sont 
caractérisées par la présence de galets ou de graviers propres et non colmatés, dans des eaux bien 
oxygénées (vitesse du courant = 40 à 80 cm/s) et une lame d’eau d’une vingtaine de cm. Ces zones, se 
situe sur les bords, là ou le débit est plus faible (aval d’un rocher). 

Sur le site, ces conditions sont relativement rares car le lit est étroit (courant fort), les dépôts de graviers 
et de galets sont mobiles dans le temps (remaniement après chaque crue) et sont présents sur de très 
faibles surfaces (ex ci dessous : Frayère potentielle inférieur à 1m^2). Sur le site, on retrouve ces 
conditions à l’aval de gros blocs et en amont de petits radiers, plutôt en rive droite (berge moins 
artificialisée). 
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La liste  et la cartographie des oiseaux inventoriés, sur site ou à proximité, est la suivante :  

 
 
 
 

� Bergeronnette des ruisseaux 
 
� Troglodyte mignon  
 
� Bergeronnette grise   
 
� Pinson des arbres 
 

� fauvette à tête noire  
 
� Cincle plongeur  
 
�  Rougegorge familier  
 
�    Buse variable 
 
� Pigeon ramier 
 
� Geai des chênes  
 
� Pic Noir   
 
� Merle noir 
 

� mésange bleue 
 
� mésange noire 
 
� Pouillot véloce 
 

� Grive musicienne  
 
�   Faucon crécerelle 
 
 

La plupart de ces oiseaux sont protégés mais les travaux ne devraient pas les déranger, car ils seront 
réalisés en dehors de la période de reproduction. Par ailleurs, ces oiseaux sont capables de se mettre à 
l’abri du danger, en volant vers des zones de quiétude. Par ailleurs, leurs zones de nidification ne sont 
pas impactées (absences de cavités utilisées par les oiseaux ou d’arbres porteurs de nids). 
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5.3. TABLEAU SYNTHÉTIQUE CONCERNANT LES ESPÈCES 

SENSIBLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. CARACTÉRISATION DES HABITATS NATURELS 
 

Corine biotope : 

24.12 Zone à truite 
 
44.32 Bois de Frênes et d’Aulnes des rivières à débit rapide : 
 
Alnus glutinosa et Fraxinus excelcior dominent la strate arborée. La strate arbustive est largement 
dominée par Alnus glutinosa avec également présence de Corylus avellana. La strate herbacée est 
composée de plusieurs espèces appartenant aux formations végétales caractéristiques des Aulnaies 
frênaies (Alno-Padion) : Brachypodium sulvaticum, Knautia dipsacifolia, Blechnum spicant, 
Deschampsia cespitosa, Galium molugo, Mentha longifolia, Eupatorium canabinum, Stachys sylvatica 
en mélange avec d’autres espèces relevant des groupements des forêts feuillues (Fagion-Sylvaticae ou 
Luzulo-Fagion) : Dryopteris filix-mas, Teucrium scorodonia, D. flexuosa. 
 
Cet habitat appartient aux Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior d’intérêt 
communautaire prioritaire (91 E0*). Il est présent sur la rive non aménagée. 
A noter sur plusieurs mètres une dégradation notable des habitats naturels par envahissement par 
Buddleja davidii (appelé communément l’arbre à papillons). Cette plante invasive doit attirer notre 
attention afin de limiter au maximum les risques de propagation (elle est actuellement omniprésente sur 
cette zone). Elle se développe très bien dans les anfractuosités des murs bétonnés, qui forment 
actuellement un canal. 
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1,0 m 

1,0 m 

6/ PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS 
 

6.1. ELARGISSEMENT DU LIT 

Au vu du diagnostic, la solution optimale afin de limiter au maximum les risques d’affouillements est le 
recalibrage du lit à une largeur d’environ 16 m. Une telle largeur permettrait l’écoulement d’une crue 
centennale avec des contraintes hydrauliques exercées sur les berges acceptables. Par ailleurs, cette 
sur-largeur permettrait des microvariations latérales du lit en période d’étiage, créant ainsi de nouvelles 
zones de dépôts de matériaux (nouveaux  habitats). 

L’emprise de cet aménagement nécessite : 

- la suppression de la route communale actuelle en rive droite et la création d’un nouvel accès 
aux habitations ;  

- d’élargir le pont et la passerelle. 

Cette solution est très couteuse et difficilement réalisable à cause des contraintes foncières. Ce 
scénario n’a pas été chiffré en l’absence d’éléments plus précis. Par ailleurs, il semble difficile de le 
mettre en place pour gérer une urgence (négociations longues). En revanche, elle solutionne le 
problème de façon durable et limite les interventions à moyen terme (gain économique sur le long 
terme). Par ailleurs, des moyens financiers pourraient être mobilisés auprès de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne (cofinancements). 

6.2. CONFORTEMENT DES BERGES EXISTANTES 

La deuxième solution est de conforter les berges existantes et notamment la correction des points 
faibles. 

Elle consisterait: 

- à une reprise en sous œuvre des ouvrages affouillés ; 

- à la reconstruction des protections de berges endommagées ; 

- au calage du fond du lit : mise en place de « barrettes de fond de lit » afin de limiter les 
enfoncements locaux du lit; 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Profil type barrette fond de lit 

Blocs bétonnés 

Profil en long 

Profil en travers 
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- au traitement sélectif de la végétation :  

o supprimer la végétation envahissant le lit mineur ; 

o enlèvement des arbres susceptibles de déstabiliser les berges en cas de 
déchaussement. 

Attention, l’essentiel de la végétation est constitué d’espèces invasives. Des précautions particulières 
doivent être prises. 

Les aménagements projetés sont détaillés dans les fiches descriptives des ouvrages en annexe 2. 

Le chiffrage estimatif des travaux est détaillé sur la page suivante. Il s’élève à environ 345 000 €. Ce 
prix ne tient pas compte du coût des éventuelles acquisitions foncières et des études nécessaires à 
l’instruction des dossiers en application de la loi sur l’eau, ni des frais de maîtrise d’œuvre. 

Cette solution se décline de deux façons. L’une a été proposée avant les inventaires et repose sur des 
arguments techniques. On l’appellera « solution technique ».  

L’autre est en lien avec les résultats d’inventaires et s’adapte aux enjeux environnementaux. On 
l’appellera « solution adaptée ». 

 

 

6.3. RÉCAPITULATIF DES AMÉNAGEMENTS PROJETÉS EN IMAGE 

La carte ci-dessous vous présente les différents tronçons sur lesquels des travaux sont projetés. Quelle 
que soit la solution envisagée « technique » ou « adaptée », ces zonages sont inchangés car les 
altérations des berges existent et doivent être réparées pour rendre l’ensemble cohérent. De même, les 
étapes préalables à la mise en place du chantier sont identiques, à savoir: 

- Réaliser une pêche de sauvetage avant travaux (en 2 passages). 

- Identifier une ou des zones de stockage dédiées aux engins ou aux matériaux 

- Identifier des zones d’accès au chantier, pour pouvoir travailler avec une pelle mécanique dans 
le lit mineur (mobilisation de blocs, restauration des berges…) 

- Mettre en place des batardeaux qui permettent de travailler en assec, à l’aide d’une pelle 
araignée. 

- Travailler d’amont en aval 

- Donnée la priorité à la zone de travaux qui se situe au droit du rejet de l’Usine hydroélectrique, 
afin d’intervenir pendant les périodes d’inactivités ou de maintenance. 

- Eviter de toucher aux plantes invasives, sinon les brûler ou les acheminer en déchêtrie 
spécialisée. 

 

Plusieurs modes opératoires ont été imaginés. Une solution technique et une solution adaptée 
ont été proposées successivement et sont développés dans la partie suivante. 
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6.4. SYNTHÈSE DES TRAVAUX ENVISAGÉS ET MODE 

OPÉRATOIRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mode opératoire de la solution technique : 
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La solution initiale envisagée, avant les inventaires naturalistes, était de mettre un batardeau total 
amont (en amont du chantier), et un batardeau total aval, sur plus de 200m. Entre les deux, des tubes 
PER de diamètre adapté faisaient transiter l’eau du cours d’eau. Pendant la période des travaux, cette 
mise en assec devait permettre de travailler des deux côtés en même temps, de limiter les rejets de 
fines dans le cours d’eau, réduire la mobilisation des polluants contenues dans les sédiments ou les 
risques de départ de laitances de bétons, en phase chantier. Cette méthode permettait de travailler 
avec une pelle, en continu, dans ou hors du cours d’eau.  

Concernant les berges, il était envisagé de recréer les berges à l’identique (berges maçonnées), sur 
fondation béton.  

Pour caler le lit de la rivière, la mise en place d’une trentaine de barrettes de fond de lit maçonnées a 
été proposée.  

Toutefois, la présence de Desman et la truite fario remettent en cause ce mode opératoire. En effet, le 
Desman a besoin d’eau pour survivre (zones de chasse). La solution adaptée semble moins déranger 
l’espèce, car à tout moment, le desman pourra rejoindre une zone en eau, y compris si sa cavité se 
trouve au droit du chantier (distance acceptable). 
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Mode opératoire de la solution adaptée : 

 

Suite aux inventaires ayant mis en évidence la présence du desman sur la zone de travaux, des 
alternatives à la dérivation totale des eaux ont été recherchées.  
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Deux types de dérivations sont décrits : 

- Batardeau par moitié de lit :  

Le débit transitant en rive droite lorsque les travaux se feront en rive gauche, et inversement, il 
sera réalisé en sacs de sable ou matériaux d’emprunt, (ou autres techniques de barrage 
souples en fonction des propositions des entreprises), positionnés en milieu de lit, sur les 
matériaux en place afin de respecter au maximum le fond de lit. L’entrée en dérivation sera 
réalisée selon la même technique ou, si nécessaire par un boudin de géotextile avec bêche 
d’étanchéité, rempli de sable ou matériaux d’emprunt. 

En raison de l’étroitesse du lit, cette technique ne pourra être utilisée, que ponctuellement. 

Elle apparait, par ailleurs inadaptée à la réalisation des barrettes de fond de lit. 

 

- Dérivation par tuyaux: Définie et précisée en concertation avec des naturalistes et gestionnaires 
de la vie piscicole pour limiter dans l'espace et le temps l'impact sur le milieu, le recours à cette 
technique de dérivation sera très majoritaire :  

- Dérivations successives par tronçons tubés de 100ml environ (4 à 5 dérivations 
envisagées) 

- Batardages transversaux d’entrée en dérivation réalisé en adaptation des contraintes 
locales connues des espèces.  

Ils se feront selon les modalités décrites ci-dessus, et seront déplacés à l’avancement 
du chantier.   

- Afin de prévenir les éventuels  risques de noyade de desmans qui s’engageraient dans 
la canalisation, les tubes de dérivation seront surdimensionnés par rapport au débit de 
projet d’étiage, pour éviter la mise en charge du conduit. Un dégrilleur oblique 
(dégrillage < 20mm) sera également posé et entretenu à l’entrée amont du tuyau. 

 

NB : Dans ces 2 techniques, les matériaux d’emprunt prélevés sur atterrissement seront restitués 
au cours d’eau au démontage.  

 

Autres mesures: 

- Caches et atterrissements: 

En pied de berges, les blocs et irrégularités de maçonnerie seront recherchées pour favoriser les 
caches bénéfiques à la faune aquatique (particulièrement le desman et la truite). 

Les barrettes de fond de lit conserveront des points bas favorables à la continuité écologique 
notamment à l’étiage, en irrégularisant le fond de lit et ménageant de petites zones 
d’affouillement et de dépôts. 

Lorsque la dimension des blocs le permettra (impératif de stabilité des blocs en crue), leur pose 
et leur appareillage se feront sans béton. 

Dans le cas contraire, les joints bétonnés seront en retrait, ménageant des points bas favorables 
à la concentration des écoulements d’étiage. 

- Pelle araignée: 

Afin de réduire les incidences, les interventions dans le lit se feront à la pelle araignée 
uniquement (pas de rampe d’accès aménagée), garantissant intervention et progression plus 
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respectueuses des berges et du lit. En effet, elle a l’avantage de se 
mouvoir, sur tous types de sol, dans des zones peu accessibles et assez 
étroites. Elle peut enjamber des zones sensibles, accéder en tous points 
sans avoir à mobiliser des blocs ou créer des voies d’accès ou de 
circulation. Cette pelle araignée pourra être assistée par des engins de 
plus grande taille (pelles, camions), qui resteront uniquement en haut des 
berges. 

- Végétation envahissante: 

Sur la zone d’intervention, la végétation envahissante extraite sera, soit incinérée (dans le 
respect de la réglementation), soit transportée pour traitement vers une déchetterie compétente. 
Pour éviter la dissémination des fragments de végétaux, les engins devront être nettoyés en fin 
de chantier. 

- Choix de l’entreprise: 

Ces mesures décrites ci-dessus seront  exigées dans le dossier de consultation des entreprises. 
Le volet environnemental des propositions des entreprises sera une des composantes principales 
d’évaluation des offres. 

 

 

6.5. ESTIMATIF FINANCIER 
 

Rive Nom Proposition de travaux Total (H.T) 

DROITE D01 Reprise en sous-œuvre (10mL) 7 500 € 

  D02 Reconstruction du mur (H=3,40m) + fondation/semelle sur 15mL 36 500 € 

  D03 Reprise en sous-œuvre (15mL) 9 000 € 

  D04 Reprise en sous-œuvre (25mL) 13 000 € 

  D05 Reprise en sous-œuvre (10mL) 7 500 € 

  D06 Reprise en sous-œuvre (10mL) 2 500 € 

  D07 Reconstruction de la protection (enrochement bétonné) 28 500 € 

  D08 Protection de berge au droit de l'enjeu (enrochement sec / 25mL) 26 500 € 

GAUCHE G01 Reprise en sous-œuvre (20mL) 11 000 € 

  G02 Reprise en sous-œuvre (30mL) + Confortement gabions par béton projeté 30 000 € 

  G03 Reprise en sous-œuvre (20mL) + Réparation partie supérieure gabions 14 000 € 

  G04 Reprise en sous-œuvre (20mL), 11 000 € 

  G05 Reprise en sous-œuvre (10mL), 6 500 € 

  G06 Démolition ouvrage et reconstruction protection enrochement bétonné 16 500 € 

  G07 Reprise en sous-œuvre (25mL) 13 000 € 

  G08 Reprofilage berge 2 500 € 

 G09 Reprise en sous-œuvre (20mL), 11 000 € 

 G10 Reprise en sous-œuvre (20mL), 11 000 € 

LIT P0 Construction d'une barrette de fond de lit en enrochement bétonné 5 500 € 

  P0-6 Construction de barrettes de fond de lit en enrochement bétonné 40 000 € 

  P6-13 Construction de barrettes de fond de lit en enrochement bétonné 40 000 € 

  P14- Construction de barrettes de fond de lit en enrochement bétonné 40 000 € 

383 000.00 € 
Dans les deux cas, les montants financiers sont identiques. 
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7/ INCIDENCE DU PROJET SUR LES MILIEUX 
ET LES ACTIVITÉS LOCALES 
 

7.1. INCIDENCES SUR LES MILIEUX 

 
7.1.1. Impacts sur les milieux 

Les travaux le long du cours d’eau auront des incidences sur les milieux environnants mais devront être 
limités au maximum. Toutefois, il faut préciser que ces travaux sont très localisés et interviennent sur 
des secteurs déjà fortement anthropisés (berges maçonnés de part et d’autres). Les berges naturelles 
et les habitats d’intérêt communautaire seront préservés au maximum. 

Au moment des travaux : 

Bien que la plus grosse partie de ces travaux se fassent depuis la berge, la mise en place des barrettes 
de fond de lit, l’encrage des enrochements au niveau des sous cavages se feront au niveau du cours 
d’eau. Les interventions dans le lit mineur seront ponctuelles et tiendront compte des exigences des 
espèces présentes. Par la suite, la mise en place de batardeaux permettra de travailler en assec pour 
limiter les départs de fines et de laitance de béton.  

 

7.1.2. Pollutions liées au chantier 

Les engins de travaux utilisent des carburants et huiles susceptibles de polluer accidentellement le 
torrent. Une telle pollution induirait une mortalité directe d'une partie de la faune et de la flore. Les 
pollutions par les hydrocarbures sont susceptibles de persister assez longtemps, en particulier s’ils sont 
adsorbés dans les matières fines du torrent. Ce genre de pollution est néfaste même sur les zones hors 
d'eau.  

Des déchets seront produits au moment du chantier et une attention particulière devra être portée afin 
qu’ils soient bien évacués. 

 

7.2. INCIDENCES SUR LES ESPÈCES 
Il est évident que le Desman, les Truites Fario, le Lézard des murailles seront dérangées par les travaux 
ainsi que La Loutre (dans une moindre mesure). En effet, le lit mineur sera en assec, le temps de 
réaliser les interventions. Le Desman se retrouvera ponctuellement déconnecté de ses zones de 
chasse. 
Les caches créées par les affouillements seront résorbées. Celles-ci pouvaient profiter à la faune 
piscicole.  
Les berges maçonnées seront restaurées, bien que certaines anfractuosités profitent aux Lézards des 
murailles.   
Afin d’éviter de porter atteinte aux espèces précitées, le maître d’œuvre demandera aux entreprises de 
respecter plusieurs mesures d’évitement.  
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7.3. INCIDENCE SUR LES ACTIVITÉS HUMAINES 

Les travaux n’auront qu’une incidence très faible sur les activités humaines, ces dernières étant très 
limitées sur la zone. Toutefois, le passage d’engins et la réalisation des travaux risquent de générer 
quelques désagréments auditifs (bruits) en journée. La circulation des engins peut gêner 
momentanément la circulation mais ne la bloquera pas. 

 

7.4. MESURES REDUIRE/COMPENSER 

 
7.4.1. Conduite de chantier 

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 lié aux travaux ne rejoigne le cours d'eau ou ne reste sur le site à l'issue des travaux. 
Pour éviter ce genre de pollution, l’entreprise devra utiliser des engins qui ne fuient pas et devront être 
équipés de kit contre les hydrocarbures. Une attention particulière sera accordée aux entreprises qui 
utiliseront des huiles biodégradables.  

Au moment de la réalisation des bétons, aucun engin ou machine ne devront être nettoyés à proximité 
des cours d’eau. L’utilisation du ciment se fera hors d’eau.  

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. 

Tout sera fait pour remédier aux rejets de MES (Matières en suspension) et de laitiers de maçonnerie. 

Par ailleurs, il sera important d’informer les ouvriers de la présence d’espèces protégées ou sensibles. 
Une communication sera faite en ce sens, pour limiter les risques de nuisances. Des fiches espèces 
seront distribuées à cette occasion.  

Par ailleurs, aucun déchet ne sera toléré à la fin du chantier. 

 

7.4.2. Période d’intervention 

Les périodes les plus favorables pour réaliser les travaux, se situent d’Aout à mi novembre, avec une 
période moins sensible sur  Septembre, octobre. Par conséquent, les entreprises interviendront à ce 
moment-là.  

La Période à éviter s’étend de Décembre à juillet, car on multiplie les périodes de sensibilité. 

On peut donc penser que les travaux débuteront en Septembre 2017 et seront finis au début du mois de 
novembre. 
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7.4.3. Précautions particulières et mesures d’atténuations 

Afin d’éviter de porter atteinte aux espèces précitées (Partie 6), le maître d’œuvre demandera aux 
entreprises de respecter plusieurs mesures d’évitement, dont le but est de minimiser les dérangements 
au moment des travaux : 

1) Une pêche électrique sera prévue avant de rentrer dans la phase chantier (en deux 
passages). 

2) Les travaux se dérouleront en dehors des périodes de reproduction de ces différentes 
espèces. 

 

A la vue de ce tableau, la période la plus favorable pour réaliser les travaux, se situe d’Aout à 
novembre, avec une période moins sensible sur Septembre, octobre. Par conséquent, les 
entreprises interviendront à ce moment-là.  

3) Pour éviter de modifier des habitats d’espèces, les engins ne devront pas circuler ou 
travailler, en dehors de la zone identifiée et faisant l’objet de la présente autorisation. Au 
niveau du chantier, il est demandé de réaliser des batardeaux transversaux et/ou par moitié 
(si possible) pour prendre en considération les besoins du Desman des Pyrénées. 

4) Les travaux se dérouleront en période de basses eaux et en période sèche pour limiter les 
impacts sur le  lit mineur et les phénomènes érosifs. 

5) Les travaux se dérouleront, autant que possible, en dehors du lit mineur pour éviter de 
générer des matières en suspension (MES) ou de retrouver des laitances de béton.  Il sera 
demandé aux engins de ne pas franchir le ruisseau inutilement et de travailler au maximum 
depuis la berge ou en assec pour limiter la turbidité de l’eau, la déstabilisation des berges, 
les risques de pollution par hydrocarbure, une altération des habitats en place…Pour ces 
raisons nous envisageons de travailler avec une pelle araignée. 

6)  Seuls les arbres pouvant générer une instabilité de la berge seront coupés et enlevés, avec 
une attention particulière au maintien des éventuels arbres porteurs de nids ou arbres à 
cavités. Il est également important de préciser que ces interventions ponctuelles doivent 
tenir compte de la présence relictuelle d’une Aulnaie Frênaie (habitat d’intérêt 
communautaire = 91E0*), en amont de la zone chantier.  

Attention, si ces végétaux sont des espèces invasives, il faudra les déraciner proprement et 
les évacuer dans des décharges prévues à cette effet ou seront brûlés intégralement (si 
autorisation de la commune). De plus, les engins devront être nettoyés avant et après 
chantier. 

7) Une attention particulière sera portée au bon état des engins de chantier pour limiter au 
maximum le risque de fuite d’hydrocarbures dans le milieu. L’utilisation d’huiles 
biodégradables est souhaitable pour les engins qui travaillent dans le cours d’eau. 

Périodes sensibles ou les travaux doivent être évités 
en fonction du mois de l’année  
Période plus propice en vert  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

 Période de sensibilité des  amphibiens                     

 Période de sensibilité des  reptiles                          

 restriction poisson pour intervention cours d’eau (période 
sensible)                         

Période de sensibilité de la loutre              

  Période de sensibilité du Desman                         

  Période de sensibilité des oiseaux                         
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8) Les secteurs traités en enrochements non bétonnés ou bétonnés (avec des joints en retrait) 
serviront de refuge et de caches aux espèces aquatiques ou créeront de la rugosité. Par 
ailleurs, ces zones seront utilisées comme habitat de pêche par le Desman, les truites et la 
Loutre. 

9) Des enrochements secs seront mis en place pour favoriser le maintien des reptiles. 

10) La surface mouillée du lit à l’étiage ne sera pas modifiée.  

 
 

7.4.4. Synthèse des moyens mis en œuvre 
 

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 

 

7.4.5. Les moyens de surveillance prévus 

Les ouvriers qui réaliseront les travaux seront sensibilisés à l’importance de préserver ces milieux 
fragiles et les espèces qui s’y rattachent. Les services de l’état assureront les suivis de ces travaux et 
veilleront au bon déroulement des opérations. Par ailleurs, les services de l’état ou du département 
(Conseil Départemental 09, SPEMA, ONEMA…) contrôleront ces opérations. En cas d’observation 
d’une Loutre ou d’un Desman, les ouvriers devront en informer le chef de chantier qui alertera l’ANA 
(Association des Naturalistes de l’Ariège). 

Dans les trois ans qui suivent les travaux, il est demandé de suivre la recolonisation de l’espace par le 
Desman et relever les indices de Loutre s’il ya en (pas d’indice au moment des inventaires). 
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8/ CONCLUSION  

 

 

 

 

Ces travaux nécessitent un passage en enquête public (les différentes zones travaillées sont 
réparties sur plus de 100 m linéaire).  

Les incidences sur l’environnement devraient être limitées si les périodes de sensibilité et le mode 
opératoire en phase chantier sont respectés. 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.  

Les nuisances (bruits et poussières) peuvent occasionner quelques nuisances en journée, mais les 
habitations les plus proches seront les premières à bénéficier de ce chantier.  
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ANNEXES 
 

 

 

ANNEXE 1 : ESTIMATION DES DEBITS DE REFERENCES 

 

ANNEXE 2 : ETAT DES LIEUX DES BERGES  

 

ANNEXE 3 : PROFILS EN TRAVERS 
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ANNEXE 1 : ESTIMATION DES DÉBITS DE RÉFÉRENCES 

Durée caractérisant la dynamique des crues du bassin versant 

COURS D'EAU :

S = 27.60 km² surface

L = 6.226 km longueur du chemin hydraulique le plus long

Ip = 0.180 m/m pente pondérée

Ph = 2274.00 m altitude du point culminant

Pb = 868.00 m altitude de l'exutoire

Hm = 1851.00 m altitude moyenne

e = 0.20 coefficient d'écoulement

Pa = 1000 mm pluie moyenne annuelle

Pj10 = 93 mm pluie journalière décennale

Ta = 14.0 °C température moy. annuelle

iv = 331 indice caractérisant l'état de végétalisation du bassin versant

méthode durée (h) variables utilisées domaine de validité

KIRPICH Tc 0.48 L, Ph, Pb ?

SOGREAH Tc 0.89 S, L, Ph, Pb, e ?

GIANDOTTI Tc 1.21 S, L, Hm, Pb ?

TURRAZA Tc 1.31 S, L, Ip ?

IZZARD-MEUNIER Tc 2.21 S, L, Ph, Pb, iv ?

SCS BV rapides D 2.41 S 0,1 ha < S < 15 km²

SOCOSE BV à forte pente D 7.23 S, L, Ph, Pb, Pj10, Pa 1 km² < S < 200 km²

SOCOSE D 9.97 S, Pa, Pj10, Ta 0 km² < S < 200 km²

1.30 heures

Restauration des

Terrains en

Montagne

paramètre

Le Lez à Eylie (Sentein)

VALEUR RETENUE : 

 

Débit décennal 

COURS D'EAU :

S = 27.60 km² PD10  = 28.54 mm

L = 6.226 km b = 0.63

D = 1.30 h R = 1.00

Pa = 1000 mm K = 1.98

Ta = 14.0 °C Cr = 0.20

Pj10 = 93 mm

méthode Qi10 (m
3
/s) variables utilisées

SOCOSE 12.9  S, Pj10, L, b, Pa, Ta

CRUPEDIX 19.2  S, Pj10, R

RATIONNELLE 33.7  S, D, PD10, Cr

ANETO 25.5  S, Pj10

SCS simplifiée 27.0  S, D, PD10, K

VALEUR RETENUE : 27.0 m3/s

Le Lez à Eylie (Sentein)

      Restauration des

      Terrains en

      Montagne
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ANNEXE 2 : ETAT DES LIEUX DES BERGES  

Cartographie de l’ensemble des ouvrages 

Fiche descriptive par ouvrage 
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ANNEXE 3 : PROFILS EN TRAVERS 
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ANNEXE 4 : PROFIL EN LONG 
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