Scénarios de restauration du seuil Barrillonnière
(extraits de l’étude Burgeap 2017-2018)

Le seuil Barillonnière est transparent au transit sédimentaire mais constitue un verrou total à la
continuité biologique. Plusieurs obligations réglementaires s’imposent sur cet ouvrage :





Il est classé en Liste 2 pour l’espèce truite fario au titre de l’Arrêté L214-17 du Code de
l’Environnement. Cela implique qu’il doit être rendu franchissable à la truite fario afin de lui
permettre d’atteindre les zones de reproduction (frayères) présentes en amont. L’étude de
2017 proposait ainsi plusieurs scénarios permettant de mettre cet ouvrage en conformité (voir
ci-après).
Conformément à l’Arrêté L214-18 du même Code, il doit restituer un débit réservé d’au
minimum 1/10e du module de la Drevenne, soit 0,050 m3/s.
Par ailleurs, cet ouvrage est inscrit en tant que Monument Historique au titre des Bâtiments
de France. Par conséquent, la restauration de cet ouvrage doit se conformer à certaines règles
architecturales.

Devant l’état de dégradation du seuil Barillonnière et face aux obligations réglementaires, l’étude
initiale propose une intervention différée des opérations définie comme tel :
1. Confortement du seuil pour assurer et pérenniser sa stabilité. Cette opération est à réaliser à titre
de mesure d’urgence.
2. Opération de restauration architecturale et de restauration de la continuité biologique à réaliser
dans un second temps car les procédures administratives seront plus longues à acquérir (échanges à
prévoir entre Maître d’ouvrage, DDT et DRAC).
Une fois les opérations de confortement réalisées, l’étude propose plusieurs scénarios de restauration
de la continuité écologique :
- Scénario 1 : Stabilisation d'urgence, restauration et passe à bassins successifs
- Scénario 2 : Stabilisation d'urgence, restauration et rivière de contournement
- Scénario 3 : Dérasement du seuil et alimentation du plan d'eau par pompage

Scénario 1 :
Trois objectifs sont définis dans ce scénario :
- La restauration de l’ouvrage dans les mêmes configurations architecturales qu’à l’origine ;
- Le dimensionnement des ouvrages permettant la restitution et le respect du débit réservé ;
- La restauration de la continuité biologique de l’ouvrage.

Figure 1 : Illustration de la restauration architecturale : Esquisse en coupe du principe de ragréage entre enrochements et
parement empierré (source Bâtiments de France)

Figure 2 : Vue en plan de l'esquisse du scénario 1. Source BURGEAP 2017.

Scénario 2 :
Les objectifs sont identiques au scénario précédent. La passe à poissons à bassins successifs prévue
en rive droite dans le scénario 1 est remplacée par une rivière de contournement en rive gauche.

Figure 3 : Vue en plan de l'esquisse du scénario 2. Source BURGEAP 2017.

Scénario 3 :
Ce scénario consiste à déraser la totalité du seuil. Les pierres de taille et les pierres à bâtir seraient retirées. Une
valorisation des pierres maçonnées de l’ouvrage pourrait être envisagée afin de réduire le coût de l’opération.
La vanne de la prise d’eau serait également démantelée.
Ce scénario nécessite des mesures d’accompagnement importantes comme la gestion des sédiments accumulés
derrières le seuil et la protection des berges en amont du seuil qui seraient menacées par l’érosion engendrée
par son effacement.

Figure 4 : Profil en long actuel et projeté au droit du seuil en cas de dérasement. Source : étude BURGEAP 2017.

Figure 5 : Profil en travers dans la retenu en état actuel et projeté (protection de berge nécessaire).
Source : étude BURGEAP 2017.

A noter que le choix du scénario mis en œuvre sera effectué par l’entreprise en tant que propriétaire et
gestionnaire de l’ouvrage.

