EPAGE DU BASSIN DU LOING

25 RUE JEAN JAURES
45 200 MONTARGIS

PROJET DE RENATURATION ET RESTAURATION DE LA CONTINUITE
ECOLOGIQUE DE LA BEZONDE A QUIERS SUR BEZONDE SUR LE SITE
DE JOBERT

Demande d’Autorisation Environnementale
au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement
Déclaration d’intérêt générale
au titre de l’article L.211-7, R.214-88 et suivants du Code de l’Environnement

SEGI – Société d'Etudes Générales d'Infrastructures
Agence IDF : 14 avenue du Québec – 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
Siège : 20 rue Antoine Lavoisier - 95300 PONTOISE

N° Affaire :
17-095

Tél. 01 34 30 41 00 - info@segi-ingenierie.fr

Date : 03/2021

Etabli par : C. Plagnes

Vérifié par : O. Guillemet

Indice 04

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Travaux d’aménagement du plan d’eau à Quiers-sur-Bezonde
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

17-095
EPAGE du bassin du Loing

Mars 2021

Travaux d’aménagement du plan d’eau à Quiers-sur-Bezonde
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

17-095
EPAGE du bassin du Loing

SOMMAIRE
PREAMBULE ................................................................................................................................. 9
DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE .................................................................... 13
I. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR ...................................................................................... 15
II. EMPLACEMENTS SUR LESQUELS LES TRAVAUX DOIVENT ETRE REALISES ................................. 15
1. LOCALISATION DU PROJET .......................................................................................................... 15
2. SITUATION CADASTRALE ............................................................................................................ 16
III. DECLARATION DE L’INTERET GENERAL................................................................................... 18
1. MEMOIRE JUSTIFIANT L’INTERET GENERAL DE L’OPERATION ................................................................ 18
DEFINITION DE L’INTERET GENERAL DE L’OPERATION ............................................................................. 18
JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL................................................................................................. 19
1.2.1. Rétablissement de la continuité écologique ............................................................................ 19
1.2.2. Amélioration des écosystèmes aquatiques.............................................................................. 20
2. DOSSIER EXPLICATIF .................................................................................................................. 21
ESTIMATION DES INVESTISSEMENTS..................................................................................................... 21
PLAN DE FINANCEMENT .................................................................................................................... 23
MODALITES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS ......................................................... 23
2.3.1. Entretien du bras de contournement ...................................................................................... 23
2.3.2. Entretien des ouvrages............................................................................................................. 23
2.3.3. Entretien de la végétation ........................................................................................................ 23
3. PLANNING .............................................................................................................................. 24
IV. NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DES TRAVAUX .................................................... 26
1. LES OUVRAGES ........................................................................................................................ 26
DESCRIPTION DES OUVRAGES ............................................................................................................. 26
PROPRIETAIRES DES OUVRAGES .......................................................................................................... 27
DROIT ET REGLEMENT D’EAU.............................................................................................................. 27
2. LE PLAN D’EAU ........................................................................................................................ 28
IDENTITE DU PROPRIETAIRE ................................................................................................................ 28
ET-IM_031_v01_15/07/2013

LOCALISATION DU PLAN D’EAU ........................................................................................................... 28
DESCRIPTION DU PLAN D’EAU............................................................................................................. 28
TROP PLEIN ET VIDANGE .................................................................................................................... 28
Page 1/131

Mars 2021

Travaux d’aménagement du plan d’eau à Quiers-sur-Bezonde
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

17-095
EPAGE du bassin du Loing

DESCRIPTION DE LA DIGUE ................................................................................................................. 28
USAGES .......................................................................................................................................... 28
3. NATURE ET CONSISTANCE DES TRAVAUX ........................................................................................ 29
CONTINUITE ECOLOGIQUE ................................................................................................................. 29
HYDROMORPHOLOGIE ...................................................................................................................... 29
3.2.1. Répartition des débits .............................................................................................................. 29
3.2.2. Lit mineur ................................................................................................................................. 29
FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE ...................................................................................................... 30
CREATION DE DEPRESSIONS HUMIDES ET NETTOYAGE D’UNE DEPRESSION EXISTANTE ................................... 31
ACCESSIBILITE SUR SITE ..................................................................................................................... 31
4. VOLUME ET OBJET DES TRAVAUX.................................................................................................. 31
PREPARATIONS DE CHANTIER ET ACCES AUX ZONES DE TRAVAUX .............................................................. 31
DESCRIPTIF DES TRAVAUX .................................................................................................................. 33
4.2.1. Travaux préparatoires .............................................................................................................. 33
4.2.2. Aménagement des ouvrages .................................................................................................... 34
4.2.3. Aménagement morphologique (ouverture du bras, modifications des profils en long et en
travers) 37
4.2.4. Création de dépressions humides ............................................................................................ 40
4.2.5. Plan d’eau ................................................................................................................................. 40
5. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURES VISEES PAR LE PROJET ................................................................. 42
6. MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE ......................................................................................... 44
7. MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT ........................................................... 44
8. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DES SITES APRES EXPLOITATION ......................................................... 45
V. ETUDE D’INCIDENCE.............................................................................................................. 46
1. ANALYSE DE L’ETAT ACTUEL ........................................................................................................ 46
CADRE REGLEMENTAIRE .................................................................................................................... 46
1.1.1. L’eau et les milieux aquatiques ................................................................................................ 46
1.1.2. Inventaires et périmètres de protection du patrimoine naturel ............................................. 50
1.1.3. Trame verte et bleue ................................................................................................................ 51
1.1.4. Autres zonages ......................................................................................................................... 53
MILIEU PHYSIQUE ............................................................................................................................ 54
1.2.1. Données climatiques ................................................................................................................ 54
ET-IM_031_v01_15/07/2013

1.2.2. Géologie ................................................................................................................................... 55
1.2.3. Hydrogéologie .......................................................................................................................... 55
1.2.4. Relief......................................................................................................................................... 56
Page 2/131

Mars 2021

Travaux d’aménagement du plan d’eau à Quiers-sur-Bezonde
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

17-095
EPAGE du bassin du Loing

1.2.5. Occupation du sol..................................................................................................................... 56
HYDROLOGIQUE .............................................................................................................................. 57
1.3.1. Données météorologiques ....................................................................................................... 57
1.3.2. Bassin versant........................................................................................................................... 57
1.3.3. Etude hydrologique .................................................................................................................. 57
1.3.4. Evènements extrêmes .............................................................................................................. 61
HYDRAULIQUE ................................................................................................................................. 61
1.4.1. Ouvrages................................................................................................................................... 61
1.4.2. Bathymétrie .............................................................................................................................. 63
1.4.3. Modélisation hydraulique ........................................................................................................ 66
QUALITE DES MILIEUX ....................................................................................................................... 74
1.5.1. Qualité de l’eau ........................................................................................................................ 74
1.5.2. Qualité des sédiments .............................................................................................................. 74
1.5.3. Potentialités piscicoles ............................................................................................................. 78
MORPHOLOGIE ET ECOLOGIE ............................................................................................................. 83
1.6.1. Etat des lieux ............................................................................................................................ 83
1.6.2. Potentiel de mobilité ................................................................................................................ 93
1.6.3. Faune-Flore .............................................................................................................................. 96
VOLET HUMAIN ............................................................................................................................. 102
1.7.1. Usages de l’eau....................................................................................................................... 102
1.7.2. Tourisme et loisirs .................................................................................................................. 102
1.7.3. Pêche ...................................................................................................................................... 102
1.7.4. Recensement des installations classées ................................................................................. 102
2. INCIDENCES DIRECTES ET INDIRECTES, TEMPORAIRES ET PERMANENTES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ...103
INCIDENCES SUR LA QUALITE DE L’EAU ............................................................................................... 103
2.1.1. Effets temporaires .................................................................................................................. 103
2.1.2. Effets permanents .................................................................................................................. 103
INCIDENCES SUR L’HYDROMORPHOLOGIE ........................................................................................... 103
INCIDENCES SUR L’ECOULEMENT ET LE NIVEAU DES EAUX ...................................................................... 104
2.3.1. Aménagements simulés ......................................................................................................... 104
2.3.2. Cotes ....................................................................................................................................... 105
2.3.3. Répartition des débits ............................................................................................................ 105

ET-IM_031_v01_15/07/2013

2.3.4. Zones inondées ...................................................................................................................... 106
2.3.5. Cartes de vitesses ................................................................................................................... 107
2.3.6. Alimentation du plan d’eau .................................................................................................... 109
2.3.7. Alimentation des dépressions humides ................................................................................. 110
Page 3/131

Mars 2021

Travaux d’aménagement du plan d’eau à Quiers-sur-Bezonde
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

17-095
EPAGE du bassin du Loing

2.3.8. Compatibilité du projet avec l’arrêté de prescription générale du 27 août 1999 ................. 110
INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS ............................................................................................. 111
2.4.1. Effets temporaires .................................................................................................................. 111
2.4.2. Effets permanents .................................................................................................................. 111
INCIDENCES SUR LES ACTIVITES, LES USAGES ET LA COMMODITE DU VOISINAGE ......................................... 112
2.5.1. Incidences paysagères ............................................................................................................ 112
2.5.2. Incidences touristiques - usages ............................................................................................ 114
SYNTHESE DES IMPACTS DES AMENAGEMENTS .................................................................................... 114
3. MESURES POUR EVITER, REDUIRE ET COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DU PROJET ..................................115
INSTALLATION DE CHANTIER ............................................................................................................. 115
EVITER LES INCIDENCES ................................................................................................................... 117
3.2.1. Qualité de l’eau ...................................................................................................................... 117
3.2.2. Milieu naturel ......................................................................................................................... 117
3.2.3. Milieu physique ...................................................................................................................... 118
3.2.4. Milieu humain ........................................................................................................................ 119
REDUIRE LES INCIDENCES ................................................................................................................. 119
3.3.1. Qualité de l’eau ...................................................................................................................... 119
3.3.2. Milieu naturel ......................................................................................................................... 120
3.3.1. Milieu humain ........................................................................................................................ 120
COMPENSER LES INCIDENCES............................................................................................................ 120
4. MESURES DE SUIVI ..................................................................................................................121
SUIVI ET AJUSTEMENT DES REPARTITIONS ........................................................................................... 121
MISE EN PLACE D’INDICATEURS DE SUIVI DE L’IMPACT DES TRAVAUX ....................................................... 121
SUIVI ET ENTRETIENT DES DEPRESSIONS HUMIDES ................................................................................ 122
5. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DES SITES APRES EXPLOITATION ........................................................122
6. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’INCIDENCE .........................................................................123
INCIDENCES SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES ............................................................................ 123
6.1.1. Impact hydromorphologique ................................................................................................. 123
6.1.2. Impact hydraulique ................................................................................................................ 123
6.1.3. Impact écologique .................................................................................................................. 123
INCIDENCES SUR LES ACTIVITES, LES USAGES ET LA COMMODITE DU VOISINAGE ......................................... 123
6.2.1. Incidences paysagères ............................................................................................................ 123

ET-IM_031_v01_15/07/2013

6.2.2. Incidences touristiques - usages ............................................................................................ 123
7. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU........................................................................123
8. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES ..................................................................125
SDAGE SEINE-NORMANDIE ............................................................................................................ 125
Page 4/131

Mars 2021

Travaux d’aménagement du plan d’eau à Quiers-sur-Bezonde
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

17-095
EPAGE du bassin du Loing

SAGE NAPPE DE BEAUCE ................................................................................................................ 126
PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION .................................................................................. 127
COMPATIBILITES AVEC LES ARRETES MINISTERIELS DE PRESCRIPTIONS GENERALES ...................................... 128
9. INCIDENCES SUR SITES NATURA 2000 ..........................................................................................129
ANNEXES .................................................................................................................................. 131

FIGURES
Figure 1 : Localisation de la zone de projet (source : Géoportail) ........................................................ 15
Figure 2 : Relevé cadastral du site de Quiers-sur-Bezonde – Partie Amont ......................................... 17
Figure 3 : Relevé cadastral du site de Quiers-sur-Bezonde – Moulin Jobert ........................................ 17
Figure 4 : Photographies des différents ouvrages présents sur le site ................................................. 27
Figure 5: Localisation des ouvrages concernés par les travaux ............................................................ 27
Figure 6 : Schéma descriptif de la digue du plan d'eau ......................................................................... 28
Figure 7: Illustration de la confluence entre l’ancien lit et la Bezonde actuelle ................................... 30
Figure 8 : Accès et installation de chantier ........................................................................................... 32
Figure 9 : Exemple de travaux forestiers ............................................................................................... 33
Figure 10 : Photographies du déversoir ................................................................................................ 34
Figure 11 : Photographies de la vanne .................................................................................................. 35
Figure 12 : Exemple de réalisation d’un pont en bois douglas (source : IER, 2018) ............................. 36
Figure 13 : Exemple de réalisation d'une passerelle piétonne en bois de chêne (source : Marcanterra)
....................................................................................................................................................... 36
Figure 14 : Refus de crible siliceux extrait de la carrière de Luzancy (Seine-et-Marne) ....................... 37
Figure 15 : Localisation de la zone Natura 2000 la plus proche de la zone d’étude ............................. 51
Figure 16 : Sous-trame des milieux humides du SRCE Centre-Val de Loire / Bassin de vie de Montargis
....................................................................................................................................................... 52
Figure 17 : Zonage PLU .......................................................................................................................... 53
Figure 18 : Courbes des normales de précipitations et de températures pour la station Météo France
d’Orléans (Source Météo France) ................................................................................................. 54
Figure 19 : Carte géologique sur la zone d’étude (1/50 000 BRGM)..................................................... 55
Figure 20 : Carte du relief (source : topographic-map.com) ................................................................. 56
Figure 21 : Occupation du sol au niveau de la zone d'étude ................................................................ 57
Figure 22 : Débits caractéristiques de la Bezonde à Pannes (Banque Hydro) ...................................... 59
ET-IM_031_v01_15/07/2013

Figure 23 : Résultats de mesure du débit de la Bezonde à Ladon ........................................................ 60
Figure 24 : Carte localisation des tronçons de mesure de débits ......................................................... 60
Figure 25 : Photographies de différents ouvrages présents sur le site ................................................. 62
Page 5/131

Mars 2021

Travaux d’aménagement du plan d’eau à Quiers-sur-Bezonde
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

17-095
EPAGE du bassin du Loing

Figure 26 : Résultats de la campagne de bathymétrie (profondeur d’eau) .......................................... 64
Figure 27 : Résultats de la campagne de bathymétrie (envasement)................................................... 65
Figure 28 : Schéma d'une rivière dans une approche unidimensionnelle (Paquier, 2002) .................. 66
Figure 29 : Hydrogramme en amont de l’ancien Moulin Jobert pour la crue de janvier 2018 ............. 69
Figure 30 : Hydrogramme en amont de l’ancien Moulin Jobert pour la crue de mai 2016 .................. 69
Figure 31 : Localisation des points ........................................................................................................ 71
Figure 32 : Zones inondées en situation actuelle pour la crue de janvier 2018 ................................... 72
Figure 33 : Zones inondées en situation actuelle pour la crue de mai 2016......................................... 72
Figure 34 : Vitesses au QMNA5 en situation actuelle ........................................................................... 73
Figure 35 : Vitesses au ½ module en situation actuelle ........................................................................ 73
Figure 36 : Vitesses au module en situation actuelle ............................................................................ 73
Figure 37 : Vitesses à 2 modules en situation actuelle ......................................................................... 73
Figure 38 : Périodes de montaison pour les espèces cibles migratrices (source : Guide ICE, ONEMA) 80
Figure 39 : Périodes de frai et substrats de reproduction (source : Guide ICE, ONEMA) ..................... 80
Figure 40 : Seuil vertical ou quasi-vertical (pente > 150%) ................................................................... 81
Figure 41 : Faciès d'écoulement observés sur le secteur d'étude ........................................................ 84
Figure 42 : Illustrations des faciès de courant relevés .......................................................................... 85
Figure 43 : Granulométrie relevée sur le secteur d'étude .................................................................... 87
Figure 44 : Hauteurs de berges relevées sur le secteur d'étude ........................................................... 89
Figure 45 : Densité de la ripisylve sur le secteur d'étude...................................................................... 91
Figure 46 : Strates de ripisylve observées sur le secteur d'étude ......................................................... 92
Figure 47 : Localisation des tronçons .................................................................................................... 94
Figure 48 : Territoire de l’AAPPMA ..................................................................................................... 102
Figure 49 / Profil d’entrée du nouveau bras (cote d’eau au module)................................................. 104
Figure 50 : Zones inondées en situation aménagée pour la crue de janvier 2018 ............................. 106
Figure 51 : Zones inondées en situation aménagée pour la crue de mai 2016 .................................. 106
Figure 52 : Légende des classes de vitesses ........................................................................................ 107
Figure 53 : Vitesses au QMNA5 en situation aménagée ..................................................................... 107
Figure 54 : Vitesses au ½ module en situation aménagée .................................................................. 107
Figure 55 : Vitesses au module en situation aménagée ...................................................................... 107
Figure 56 : Vitesses à 2 modules en situation aménagée ................................................................... 108
Figure 57 : Vitesses pour une pluie 2016 en situation aménagée ...................................................... 108

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Figure 58 : Vitesses pour une pluie 2016 modules en situation aménagée ....................................... 108
Figure 59 : Courbe des débits classés – zoom sur les basses eaux ..................................................... 110
Figure 60 : Localisation de l’installation et accès de chantier ............................................................. 116
Figure 61 : Localisation de la zone Natura 2000 la plus proche du projet (source : Géoportail) ........ 129
Page 6/131

Mars 2021

Travaux d’aménagement du plan d’eau à Quiers-sur-Bezonde
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

17-095
EPAGE du bassin du Loing

TABLEAUX
Tableau 1 : Parcelles concernées par le projet à Quiers-sur-Bezonde .................................................. 16
Tableau 2 : Estimation des aménagements du site............................................................................... 21
Tableau 3 : Planning d’intervention pour les travaux d’effacement/lit mineur ................................... 24
Tableau 4 : Planning d’intervention pour les travaux de défrichement/lit majeur .............................. 24
Tableau 5 : Rubriques de la nomenclature visées par le projet ............................................................ 42
Tableau 6 : Objectifs d’atteinte du bon état de la masse d’eau sur la zone d’étude............................ 47
Tableau 7 : Occupation des sols sur le bassin versant de la Bezonde ................................................... 56
Tableau 8 : Débits mesurés lors des campagnes de terrain .................................................................. 60
Tableau 9 : Arrêtés de catastrophe naturelle à Quiers-sur-Bezonde.................................................... 61
Tableau 10 : Débit d’entrée du module ................................................................................................ 68
Tableau 11 : Comparaison des cotes mesurées et issues du modèle pour 0,400 m3/s ........................ 69
Tableau 12 : Comparaison des débits mesurés et issus du modèle ...................................................... 70
Tableau 13 : Comparaison des cotes mesurées et issues du modèle pour 0,035m3/s ......................... 70
Tableau 14 : Cotes en état actuel (m NGF) ........................................................................................... 71
Tableau 15 : Répartition des débits en état actuel (m3/s et %) ............................................................ 71
Tableau 16 : Classes d'état de qualité écologique sur la Bezonde ........................................................ 74
Tableau 17 : Origine et écotoxicité des polluants contenus dans les sédiments .................................. 75
Tableau 18 : Résultat du prélèvement de sédiment dans le plan d’eau ............................................... 76
Tableau 19 : Résultat du prélèvement de sédiment dans le plan d’eau (arrêté 12/12/2014) ............. 77
Tableau 20 : Teneur en azote/m3 de matériau ..................................................................................... 78
Tableau 21 : Comparaison entre peuplement actuel et peuplement théorique (Source : PDPG 45)... 78
Tableau 22 : Résultats des inventaires piscicoles sur la Bezonde en 2015 (source : FDAPPMA 45) ..... 79
Tableau 23 : Synthèse des critères pris en compte sur le site .............................................................. 82
Tableau 24 : Faciès d’écoulement (simplifié) d’après MALAVOI .......................................................... 83
Tableau 25 : Classes granulométriques selon l’ONEMA........................................................................ 86
Tableau 26 : Classes d’encaissement pour cours d’eau de moyenne taille .......................................... 93
Tableau 27 : Détail des mesures de chaque tronçon pour le calcul de l'encaissement........................ 94
Tableau 28 : Synthèse des caractéristiques morphologiques des 3 tronçons ...................................... 95
Tableau 29 : Cotes avec ouverture du bras (m NGF) .......................................................................... 105
Tableau 30 : Différence de cote avec la situation actuelle (m) ........................................................... 105

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Tableau 31 : répartition des débits avec ouverture du bras (m3/s et %) ............................................ 105
Tableau 32 : Synthèse des impacts du projet sur les enjeux soulevés................................................ 114

Page 7/131

Mars 2021

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Travaux d’aménagement du plan d’eau à Quiers-sur-Bezonde
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

17-095
EPAGE du bassin du Loing

Page 8/131

Mars 2021

Travaux d’aménagement du plan d’eau à Quiers-sur-Bezonde
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

17-095
EPAGE du bassin du Loing

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Préambule

Page 9/131

Mars 2021

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Page 10/131

Travaux d’aménagement du plan d’eau à Quiers-sur-Bezonde
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

Mars 2021

17-095
EPAGE du bassin du Loing

Travaux d’aménagement du plan d’eau à Quiers-sur-Bezonde
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

17-095
EPAGE du bassin du Loing

Les cours d’eau du bassin versant de la Bezonde ont subi de grands travaux de recalibrage au cours des
années 70. Ainsi, l’essentiel des lits des rivières ont été recreusés de façon trapézoïdale et les méandres
naturels ont été supprimés. Ces travaux de reprofilages ont fortement réduit le linéaire des cours
d’eau. La Bezonde a en effet vu son linéaire diminuer de moitié.
La Bezonde, longue de 35 km, prend sa source dans la commune de Nesploy (45) et conflue avec le
Loing dans la commune de Cepoy (45), près de Châlette-sur-Loing. Une partie de son cours a été repris
pour tracer le canal d’Orléans.

L’EPAGE du Bassin du Loing, qui regroupe l’ensemble les 18 EPCI du bassin du Loing, possède la
compétence GEMAPI depuis le 1 janvier 2019 sur 3 000 km de rivières (Loing, Ouanne, Aveyron,
Milleron, Puiseaux, Vernisson, Bezonde, Huillard, Solin, Betz, Cléry et petits affluents).
Comme beaucoup d’ouvrages hydrauliques sur la Bezonde, un ancien ouvrage situé au niveau de la
commune de Quiers-sur-Bezonde, au niveau du Moulin Jobert, créé à l’origine pour utiliser l’énergie
hydraulique, ne présente aujourd’hui plus d’usages. Cependant, il constitue un obstacle à la continuité
écologique.

Ainsi, la DCE considère la présence de seuils sur un cours d’eau comme un obstacle à sa continuité
écologique. Cette notion renvoie à l'idée d'une libre circulation, longitudinale et transversale, des
éléments de la rivière (eau, êtres vivants, sédiments) non entravée par des obstacles. Cet élément est
placé comme une condition hydromorphologique participant au « bon état écologique ». Le « très bon
état » de la qualité hydromorphologique sur l'élément « continuité de la rivière » est défini comme
suit : « La continuité de la rivière n'est pas perturbée par des activités anthropogéniques et permet une
migration non perturbée des organismes aquatiques et le transport de sédiments »1.
On peut distinguer 3 types de dysfonctionnements induits par ces obstacles :
• rupture de la continuité écologique et du transit sédimentaire ;
• effet de « retenue » (lissage des écoulements et homogénéisation des habitats aquatiques à
l’amont des ouvrages) ;
• effet « point dur » (réduction des processus d’érosion).
Cependant, ils induisent dans la configuration actuelle des éléments à prendre en compte
(alimentation en eau des annexes hydrauliques et frayères, évolution du fond du lit, incidence sur le
niveau de la nappe alluviale, etc.).
L’EPAGE du Bassin du Loing, qui mène des programmes de restauration de rivières, souhaite être un
acteur privilégié pour la restauration de la continuité écologique dans laquelle il s’est engagé.
Le projet de renaturation du Moulin Jobert s’inscrit dans le cadre du marché de restauration des zones
d’expansion de crue et du développement d’un programmes d’action sur le bassin de la Bezonde,
débuté en juin 2017.

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Le présent document constitue le dossier de demande d’autorisation environnementale de la
maîtrise d’œuvre pour la renaturation de l’ancien Moulin Jobert sur la commune de Quiers-surBezonde.

1

DCE, annexe V, 1.2.1
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I. Nom et adresse du demandeur
EPAGE du bassin du Loing
25 rue Jean JAURES
45200 MONTARGIS
SIRET : 20008700500019

II. Emplacements sur lesquels les travaux doivent être
réalisés
1.

Localisation du projet

Le projet concerne le plan d’eau de l’ancien Moulin Jobert sur la commune de Quiers-sur-Bezonde. Il
s’étend de la zone d’influence du plan d’eau qui remonte jusqu’au pont de la rue de l’Eglise, jusqu’à
l’aval de la confluence des deux bras de la Bezonde, soit un linéaire total de 630 m.
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Figure 1 : Localisation de la zone de projet (source : Géoportail)
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Situation cadastrale

Le tableau suivant présente les parcelles concernées par le secteur d’étude, ainsi que les propriétaires.
Elles sont localisées sur les figures suivantes.
Tableau 1 : Parcelles concernées par le projet à Quiers-sur-Bezonde

Section

ZH

ET-IM_031_v01_15/07/2013

ZE

Parcelle

Superficie
(ha)

Propriétaires

Rive

Secteur

6

0,2073

Commune de Quiers-sur-Bezonde

RD

Bras décharge

7

0,042

Commune de Quiers-sur-Bezonde

RD

Bras décharge

8

0,3447

Commune de Quiers-sur-Bezonde

Entre les deux bras

9

0,2892

Commune de Quiers-sur-Bezonde

Entre les deux bras

10

0,3596

Commune de Quiers-sur-Bezonde

RD

Bras décharge

171

0,0645

Commune de Quiers-sur-Bezonde

RD

Zone d'influence

176

0,7256

SCI PARVIA

RD

Zone d'influence

175

0,3286

SCI PARVIA

RD

Zone d'influence

290

0,0575

SCI PARVIA

RD

Zone d'influence

292

0,6686

MAGGIAR Colette

RD

Zone d'influence

295

3,2861

SCI PARVIA

RD

Zone d'influence

47

2,3839

PIVOTEAU Colette

RG

Bras usinier

48

1,7788

CHARPENTIER Johann

RG

Bras usinier

49

0,1035

Commune de Quiers-sur-Bezonde

RG

Bras usinier

53

0,5210

SCI PARVIA

RG

Bras usinier

54

0,0251

Commune de Quiers-sur-Bezonde

RG

Bras usinier

55

0,4202

SCI PARVIA

RG

Bras usinier

84

1,4474

SCI PARVIA

RG

Zone d'influence

87

0,1098

MAGGIAR Colette

RG

Zone d'influence

102

0,0268

MAGGIAR Colette

RG

Zone d'influence

106

0,0230

BAL Josiane

RG

Zone d'influence

107

0,0290

BAL Josiane

RG

Zone d'influence

133

0,5296

SCI PARVIA

RG

Zone d'influence
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Figure 2 : Relevé cadastral du site de Quiers-sur-Bezonde – Partie Amont
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Figure 3 : Relevé cadastral du site de Quiers-sur-Bezonde – Moulin Jobert
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III. Déclaration de l’Intérêt Général
1.

Mémoire justifiant l’intérêt général de l’opération
Définition de l’Intérêt Général de l’opération

L’article L211-7. du code de l’environnement (Loi n°2003-699, 30 juillet 2003, art. 55,II,1° et Loi
n°2006-1772, 30 décembre 2006, art 2,I,1°). fixe que, sous réserve du respect des dispositions des
articles 5 et 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les collectivités
territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l’article L572-2
du code général des collectivités territoriales et la communauté locale de l’eau, sont habilités à utiliser
les articles L151-36 à L151-40 du code rural pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de
« tous travaux, actions, ouvrages ou installations » présentant un caractère d’intérêt général ou
d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, et visant :
1° L'aménagement d'un bassin 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 ;
3° L'approvisionnement en eau ;
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
6° La lutte contre la pollution ;
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 ;
9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des
milieux aquatiques ;
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource
en eau et des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans
un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
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Les alinéas 2°, 8° et 10° sont concernés par le projet sur le site de l’ancien Moulin Jobert.
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Justification de l’Intérêt Général
1.2.1. Rétablissement de la continuité écologique
La présence du plan d’eau, consécutif aux anciennes installations du Moulin Jobert, ainsi que les
différents ouvrages tels que le déversoir, la vanne et le sous-bief et les différents bras de la Bezonde,
déviés, sont autant d’obstacles qui induisent des perturbations et des impacts sur la continuité
écologique.
Parmi les grands dysfonctionnements observables :
1. Rupture de la continuité écologique ;
Aujourd’hui, un déversoir constitué de deux seuils, est présent à l’amont du plan d’eau. A l’aval du plan
d’eau un sous-bief permettant d’évacuer le trop plein du plan d’eau et une vanne censée réguler le
niveau d’eau, mais qui n’est jamais manœuvrée. D’un point de vue biologique, ces ouvrages sont
totalement infranchissables (présence de chutes) et génèrent de fortes perturbations sur le transit
sédimentaire.
2. Effet de « retenue » (lissage des écoulements et homogénéisation des habitats aquatiques
à l’amont des ouvrages)
Au niveau du plan d’eau de Quiers-sur-Bezonde, les habitats sont très homogènes, que ce soit en
termes de faciès d’écoulement ou de fond du lit. La végétation rivulaire est relativement dense et
continue sur les deux rives.
Le faciès d’écoulement au niveau du plan d’eau et de sa zone d’influence est profond lentique voire
stagnant ; ce type de faciès est classique en amont des ouvrages qui provoquent un ralentissement
des écoulements et une baisse de la dynamique globale de la rivière.
3. Effet « point dur » (réduction des processus d’érosion)
Les seuils et barrages ont un effet « point dur ». Ils stabilisent le profil en long à leur amont. Au fur et
à mesure du temps, le piégeage puis l’accumulation des sédiments fins dans la retenue de l’ouvrage
provoque un exhaussement progressif du fond du lit qui se propage de l’aval vers l’amont. La présence
des ouvrages tend donc à diminuer la pente du fond du lit.

Le projet prévoit la déconnexion du plan d’eau par la création d’un nouveau lit en partie sur l’emprise
d’un ancien bras de la Bezonde, de sorte à restaurer une continuité écologique. La déconnexion du
plan d’eau permettra un décloisonnement du milieu. Ce bras génèrera une diversification des habitats
aquatiques et donc une amélioration de l’écosystème.

Le projet retenu prévoit également la création de plusieurs dépressions humides, deux en rives gauche
et une en rive droite, ainsi que la réouverture d’une ancienne dépression actuellement comblée. Ces
dépressions humides permettront d’écrêter les crues et d’abriter une flore et une faune plus
diversifiée avec moins de prédations (batraciens). Ces points d’eau sont en effet essentiels pour la
faune, qu’elle soit sédentaire ou de passage.

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Le projet permettra ainsi une meilleure diversification des habitats en milieu terrestre et milieu
aquatique.

Ainsi, il est d’intérêt général de procéder à la déconnexion du plan sur cours sur le bassin de la
Bezonde.
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1.2.2. Amélioration des écosystèmes aquatiques
Les travaux de déconnexion du plan sur cours sur le bassin de la Bezonde s’inscrivent dans un objectif
d’atteinte du « bon état » écologique du cours d’eau qui était prévu pour 2015.
En effet, le projet favorise un fonctionnement plus naturel du cours d’eau sur les secteurs
d’intervention, avec une plus grande diversité des faciès d’écoulement et des habitats qui en
résultent ; parmi ces travaux :
• la création d’un bras de contournement de l’emprise du plan d’eau aval par la réouverture d’un
ancien bras de la Bezonde sur un linéaire d’environ 230 m ;
• le retour à un lit mineur plus en cohérence avec la morphologie de Bezonde, par la mise en place de
banquettes végétales et minérales,
• la création de dépressions humides, qui joueront un rôle de transition et de filtration, pour les eaux
provenant des différents exutoires, qui actuellement, arrivent directement à la Bezonde.
La flore associée aux étangs et en particulier les hélophytes qui poussent naturellement sur les berges
retalutées en pente douce, vont en partie filtrer les eaux de ruissellement qui alimentent le plan d’eau.
A terme, la qualité de l’eau sera améliorée.
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Ainsi, il est d’Intérêt Général de procéder à la déconnexion de plans sur cours sur le bassin de la
Bezonde, afin d’atteindre un objectif de préservation de la qualité biologique et de la qualité des
milieux aquatiques.
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Dossier explicatif
Estimation des investissements

Le tableau suivant indique les coûts estimatifs des travaux pour chaque poste de travaux. Le montant
total des travaux, y compris aléas, s’élève à environ 264 200,00 euros H.T.
Tableau 2 : Estimation des aménagements du site
N°

DESIGNATION
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Installation du chantier, accès et études préparatoires
1
Installation et repli de chantier, y compris remise en état
2
Aménagement des accès aux zones de chantier et travaux préparatoires
3
Travaux d'abattage
4
Execution et plan de récolement
5
Constat d'huissier
Ouverture d'un nouveau bras de rivière
Tavaux physique
6
Terrassement en déblai avec mise au profil du lit et stockage des matériaux
7
Fourniture et mise en œuvre d'une recharge granulométrique Ø 20-150 mm
Fourniture et mise en œuvre d'enrochements Ø 200-400 mm pour création d'abris
8
piscicoles
9
Fourniture et plantation d'hélophytes
10
Ensemencement des parties remaniées
Accessibilité à l'îlot
11
Fourniture et mise en œuvre de GNT pour fond de forme
12
Fourniture et pose d'un franchissement type dalot 1,5*5 m
13
Fourniture et mise en œuvre de deux culées en enrochements
14
Fourniture et pose d'une passerelle piétonne portée 10 m
Linéaire sous-influence
15
Création d'un seuil de répartition (2 radiers)
16
Fourniture et mise en œuvre d'une recharge granulométrique Ø 20-150 mm
Fourniture et mise en œuvre d'enrochements Ø 200-400 mm pour création d'abris
17
piscicoles
18
Apport et mise en œuvre de remblais pour création des banquettes
19
Fourniture et mise en œuvre de géotextile coco 740g/m²
20
Fourniture et plantation d'hélophytes
21
Ensemencement des parties remaniées
Renaturation du plan d'eau
22
Extraction mécanique des matériaux
23
Ressuyage des sédiments
24
Transport des matériaux (< 5 km)
25
Epandage des matériaux
26
Plus-value pour remise en état
27
Apport et mise en œuvre de remblais pour création des banquettes
28
Fourniture et mise en œuvre de géotextile coco 740g/m²
29
Fourniture et plantation d'hélophytes
31
Ensemencement des parties remaniées
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Unités

Quantités

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

1
1
1
1
1

Prix unitaire
en euros HT

15 000,00 €
3 000,00 €
8 000,00 €
2 500,00 €
1 000,00 €

MONTANT
en euros HT
29 500,00 €

15 000,00 €
3 000,00 €
8 000,00 €
2 500,00 €
1 000,00 €
58 900,00 €
11 300,00 €

m3
m3

600
50

8,00 €
70,00 €

4 800,00 €
3 500,00 €

m3

10

80,00 €

800,00 €

u
m²

400
300

4,00 €
2,00 €

1 600,00 €
600,00 €

m3
ml
Ft
Ft

6
6
1
1

600,00 €
2 000,00 €
4 000,00 €
28 000,00 €

3 600,00 €
12 000,00 €
4 000,00 €
28 000,00 €

Ft
m3

1
50

2 000,00 €
70,00 €

2 000,00 €
3 500,00 €

m3

10

80,00 €

800,00 €

200
600
300
300

8,00 €
6,00 €
4,00 €
2,00 €

1 600,00 €
3 600,00 €
1 200,00 €
600,00 €

m3
m3
j
j
Ft

1200
1200
5
2

m3

200
800
400
400

30,00 €
5,00 €
600,00 €
600,00 €
5 000,00 €
8,00 €
6,00 €
4,00 €
2,00 €

36 000,00 €
6 000,00 €
3 000,00 €
1 200,00 €
5 000,00 €
1 600,00 €
4 800,00 €
1 600,00 €
800,00 €

47 600,00 €

13 300,00 €

3

m

m²
u
m²

60 000,00 €

m²
u
m²

1
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N°

Travail sur les ouvrages du plan d'eau
Déversoir
32
Suppression du déversoir avec export des matériaux
33
Création d'un fond de forme
34
Fourniture et mise en œuvre de palplanches
Fourniture et mise en œuvre d'enrochements liaisonnés Ø 800-1000 mm :
35
rampe en enrochements
Fourniture et mise en œuvre d'enrochements liaisonnées Ø 200-400 mm :
36
rampe en enrochements avec mise au profil d'entrée
37
Dépose et repose de clôtures
Vanne
38
Suppression du vannage actuel avec évacuation des matériaux
Fourniture et mise en œuvre d'un vannage selon dimensionnement projet avec
39
restauration des parties périphériques dont portique
Création dépressions humides
Dépression humide nord
40
Dépose du regard existant
41
Fourniture et pose d'un regard
42
Fourniture et pose d'une buse Ø 300 mm
43
Reprise de voirie
44
Terrassement en déblai avec mise au profil et stockage des matériaux
45
Fourniture et pose d'un franchissement
Dépression humide nord/est
46
Terrassement en déblai avec mise au profil et stockage des matériaux
47
Création d'une surverse en enrochement laisonnés
Dépression humide sud/est
48
Démolition de l'exutoire actuel avec exportation des matériaux
49
Aménagement de la sortie du busage
50
Terrassement en déblai avec mise au profil et stockage des matériaux
51
Fourniture et pose d'un franchissement
52
Fourniture et plantation d'hélophytes
53
Création d'une surverse en enrochement laisonnés
Renaturation du bras existant (amont chemin)
54
Terrassement en déblai/remblais avec mise au profil
55
Fourniture et mise en œuvre d'une recharge granulométrique Ø 20-150 mm
56
Fourniture et mise en œuvre de géotextile coco 740g/m²
57
Fourniture et plantation d'hélophytes
58
Ensemencement des parties remaniées
Renaturation du bras existant (aval chemin)
59
Terrassement en déblai/remblais avec mise au profil
60
Fourniture et mise en œuvre d'une recharge granulométrique Ø 20-150 mm
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Prix unitaire
en euros HT

MONTANT
en euros HT
46 300,00 €
38 800,00 €

1
1
24

5 000,00 €
750,00 €
200,00 €

5 000,00 €
750,00 €
4 800,00 €

m3

30

500,00 €

15 000,00 €

m3

20

600,00 €

12 000,00 €

ml

25

50,00 €

1 250,00 €

Ft

1

500,00 €

Ft

1

7 000,00 €

Unités

Quantités

Ft
Ft
m²

7 500,00 €

500,00 €
7 000,00 €
38 300,00 €
16 800,00 €

Ft
Ft
ml
Ft
Ft

1
1
10
1
100
1

500,00 €
2 500,00 €
500,00 €
2 000,00 €
8,00 €
6 000,00 €

m3
m3

50
3

8,00 €
500,00 €

Ft
Ft
m3
Ft
u
m3

1
1
1000
1
150
3

2 500,00 €
1 000,00 €
8,00 €
6 000,00 €
4,00 €
500,00 €

m3

150

10,00 €

1 500,00 €

m3
m²
u
m²

75
450
100
800

70,00 €
6,00 €
4,00 €
2,00 €

5 250,00 €
2 700,00 €
400,00 €
1 600,00 €

m3

225

10,00 €

2 250,00 €

m3

60

70,00 €

4 200,00 €

m3

500,00 €
2 500,00 €
5 000,00 €
2 000,00 €
800,00 €
6 000,00 €
1 900,00 €

400,00 €
1 500,00 €
19 600,00 €

2 500,00 €
1 000,00 €
8 000,00 €
6 000,00 €
600,00 €
1 500,00 €
11 450,00 €

6 450,00 €

MONTANT TOTAL HT
Divers et imprévus 10 %
TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC

264 200,00 €
26 420,00 €
58 124,00 €
348 744,00 €

Ce montant sera à affiner à la suite des études complémentaires ci-dessous.

Ce montant ne comprend pas :

ET-IM_031_v01_15/07/2013

•
•

les missions complémentaires : Coordonnateur Sécurité santé : 4 000 € HT
les frais de maîtrise d’œuvre/d’ouvrage (+10%).
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Plan de financement
Site

Localisation

Coût
estimatif HT

Coût
estimatif
TTC

AESN

Région
Centre Val
de Loire

Auto- financement
(EPAGE du bassin du
Loing)

QuierssurBezonde

Etang de
Jobert

264 200 €

348 744 €

278 995€
(80 % TTC)

52 312€ (15
% TTC)

17 437€ (5% TTC)

Modalités d’entretien et d’exploitation des aménagements
2.3.1. Entretien du bras de contournement
L’entretien du bras qui assure la continuité piscicole est fondamental pour sa fonctionnalité. De façon
générale, il convient de surveiller le bon état du dispositif, son intégrité, (fuites, affouillement,
déstabilisation, effondrement) et d’assurer un entretien régulier de façon à maintenir les
caractéristiques géométriques du dispositif et notamment assurer la répartition des débits définis.
Il s’agit principalement de surveiller l’encombrement de l’entrée hydraulique par des débris
organiques et/ou flottants, d’entretenir la végétation des talus (limiter le développement de la
végétation ligneuse).

2.3.2. Entretien des ouvrages
L’entretien des ouvrages sera réalisé par la commune de Quiers-sur-Bezonde, notamment au niveau
du déversoir. L’entretien courant des ouvrages consiste à limiter la prolifération végétale aux abords
des dispositifs et à vérifier leur bon fonctionnement hydraulique dans un objectif de pérennisation des
systèmes.

2.3.3. Entretien de la végétation
L’entretien et la gestion de la végétation sont rendus nécessaires en regard des enjeux liés à la
biodiversité, à l’hydraulique et aux usages.
Un délai de trois ans est nécessaire pour l’implantation spontanée puis la croissance des végétaux
rivulaires, adaptés à la nouvelle configuration des sites. Durant cette période, il convient de surveiller
régulièrement la végétation sur les secteurs de travaux afin de limiter la concurrence de plantes
indésirables (arrachage sélectif), de les protéger vis à vis des agressions (broutage) et de garantir leurs
besoins en eau.
D’autre part, l’entretien suivra les recommandations suivantes :

ET-IM_031_v01_15/07/2013

✓ interdire la fauche des talus de berges reprofilées (hélophytes) ;
✓ pas de débroussaillage systématique ;
✓ favoriser le développement des jeunes strates arbustives et arborescentes.
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Planning

Le planning de travaux a été construit en intégrant les cycles biologiques des espèces potentiellement
présentes sur et à proximité de la zone d’intervention. La période s’étalant de septembre à janvier
inclus apparaît satisfaisante vis-à-vis de la contrainte biologique. En intégrant la composante
hydrologique, il est souhaitable d’avoir un chantier ne débordant pas sur le mois de décembre même
si ce paramètre fera l’objet d’une attention quotidienne lors des travaux.
Tableau 3 : Planning d’intervention pour les travaux d’effacement/lit mineur
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

Poissons
Oiseaux
Insectes
Hydrologie moyenne

Tableau 4 : Planning d’intervention pour les travaux de défrichement/lit majeur
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

Chiroptères
Oiseaux nicheurs
Oiseaux nicheurs précoces (pics)

Période favorable pour mener l'opération

Période défavorable pour mener l'opération
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Les travaux pourront ainsi démarrer en septembre 2021 pour une durée de deux mois et demi. A l’issu
des travaux, il faudra attendre une période comprenant plusieurs régimes hydrologiques et ainsi voir
les capacités d’ajustements du cours d’eau avant de mettre en place les mesures d’accompagnement,
notamment sur le linéaire actuellement sous influence.
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Nature, Consistance, Volume et Objet des travaux

Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu sont données au chapitre 7 du présent dossier.

1.

Les ouvrages
Description des ouvrages

Trois ouvrages sont localisés au niveau du plan d’eau :
•
•

ET-IM_031_v01_15/07/2013

•

A l’amont, un déversoir (ROE 105587) en rive droite avec deux seuils ;
En sortie du plan d’eau, un sous-bief (assimilable à un seuil ROE 105581) présentant une
chute importante de 2 m environ en aval qui va alimenter le bras de gauche ;
Également en aval du plan d’eau, une vanne manœuvrable (ROE 105585) qui alimente le bras
parallèle à la route.

Déversoir (ROE 105587) : Vue premier seuil en
sortie d’étang

Déversoir (ROE 105587) : Vue second seuil

Sous-bief (ROE 105581) : Vue amont

Sous-bief (ROE 105581) : Vue aval
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Vanne (ROE 105585) : Vue aval

Figure 4 : Photographies des différents ouvrages présents sur le site

La figure ci-dessous localise les différents ouvrages.

Figure 5: Localisation des ouvrages concernés par les travaux

Propriétaires des ouvrages
Les ouvrages sont la propriété de la commune de Quiers-sur-Bezonde.

Droit et règlement d’eau
Le droit et règlement d’eau du 9 janvier 1860 ont été abrogés par arrêté en date du 25 juillet 2017
(l’arrêté est fourni en annexe).

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Le site devait être remis en état au plus tard le 31 juillet 2018, par ouverture de l’ouvrage de vidange
du plan d’eau, puis par démantèlement de la vanne. Depuis, l’intégralité des terrains a été achetée par
la commune ce qui permet d’envisager une gestion du site équilibré vis-à-vis de la ressource en eau et
des équilibres biologiques.
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Le plan d’eau
Identité du propriétaire

Le plan d’eau est la propriété de la commune de Quiers-sur-Bezonde.

Localisation du plan d’eau
Au niveau du cadastre, le plan d’eau est localisé sur la parcelle de section ZH numéro 8 et d’une
superficie de 3 447 m².

Description du plan d’eau
Le plan d’eau est nommé usuellement « Plan d’eau de Jober ». Sa superficie est de 2 786 m² pour un
volume de 1 326 m3.
Le plan d’eau est alimenté par la Bezonde. À la suite de l’ouverture du nouveau bras, l’alimentation se
fera à partir de 0,045 m3/s et de manière plus effective au ½ module selon un rapport 80/20 entre le
nouveau bras de Bezonde et le plan d’eau (0,05 m3/s contre 0,01 m3/s). Au module, la répartition sera
de 0,075 m3/s pour le bras de Bezonde et 0,045 m3/s pour le plan d'eau.

Trop plein et vidange
Il existe un système de trop plein sur le plan d’eau, dont la surverse est principalement existante en
période hivernale.
Un déversoir de crue équipe également le plan d’eau dont le dimensionnement a été calé pour une
crue d’occurrence annuelle.
Une vanne de vidange est présente et manipulable.

Description de la digue

Figure 6 : Schéma descriptif de la digue du plan d'eau

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Usages
Le plan d’eau est un espace d’agrément où la pêche de loisir y est pratiquée.
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Nature et consistance des travaux
Continuité écologique

Au vu des observations et mesures réalisées sur site (type d’écoulements, hauteur de chute, pente,
envasement, etc.), le site présente actuellement des caractéristiques qui ne permettent pas d’assurer
la continuité écologique.
Afin de recouvrer une pente naturelle, il est proposé de favoriser l’écoulement dans le bras historique
de la Bezonde qui présentera un linéaire plus naturel. Sur ce tronçon, le franchissement piscicole sera
rétabli pour toutes les espèces (notamment celles mentionnées dans le décret frayère) et à toute
période de l’année. Le transit sédimentaire sera également assuré, le projet rétablissant des pentes
et des profils cohérents avec le fonctionnement naturel de la rivière (puissance spécifique) et aucun
ouvrage ne venant compromettre ce processus.

Hydromorphologie
3.2.1. Répartition des débits
Afin que le projet de restauration hydromorphologique soit le plus ambitieux, la définition des
aménagements est axée sur le fait de privilégier les écoulements dans un bras unique, tout en
conservant un niveau d’eau suffisant dans le plan d’eau selon les attentes de la commune et des
riverains.
Les débits provenant sur la zone d’étude sont trop faibles pour permettre une répartition dans chaque
bras. Une réhausse du seuil de la vanne à la cote 105,40 m NGF, permettra de maintenir un niveau
d’eau constant dans le plan d’eau. Le seuil du déversoir sera également repris ; la crête de celui-ci va
être réhaussée de 20 cm et une échancrure à la cote 105,99 sera créée afin de concentrer les
écoulements de surverse et maximiser l’effet de remplissage en hautes eaux.
Le bras gauche, qui s’écoule dans le bief, ne pourra pas être constamment alimenté en période de
basses eaux notamment pour respecter la règlementation (débit réservé) et favoriser le bras restauré.

3.2.2. Lit mineur
Au niveau de la réouverture du bras, afin d’améliorer l’hydromorphologie de la Bezonde en retrouvant
au maximum la pente et la sinuosité naturelles du cours d’eau, la configuration du projet retenue
comporte : la création de 230 m de rivière présentant une pente de 0,5 %. Le profil a été dimensionné
afin de correspondre au gabarit naturel de la Bezonde, soit un lit d’étiage de 1 m permettant la
concentration des écoulements en basses et moyennes eaux.

ET-IM_031_v01_15/07/2013

La reconnexion se fera à 160 m en aval du pont de Quiers-sur-Bezonde, en rive droite du linéaire actuel.
La réouverture du bras viendra reprendre l’ancien tracé dans sa localisation mais le caractère sinueux
sera un peu plus marqué. Un seuil de fond sera calé au niveau de la connexion à la cote 105,30 m NGF
puis un seuil transversal sera calé à la cote de 105,38 m NGF dans le bief. Cette typologie permettra de
de favoriser et stabiliser l’alimentation du bras restauré et de répondre favorablement à la
réglementation sur les prélèvements.
La cote de 105,30 a été définie en fonction des fonds actuels de la rivière sur le point de diffluence, du
fonctionnement morphologique souhaité pour le nouveau lit et des répartitions validées avec la
commune.
Il a été privilégié la mise en œuvre d’un seuil répartiteur en « L » (bras créé/ancien bief) afin d’éviter
tout risque de suralimentation du plan d’eau notamment si une ouverture non souhaitée était
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effectuée au niveau du vannage de décharge. L’absence de point dur dans le bief aurait provoqué un
écoulement trop important en direction du plan d’eau.
Afin de redonner une couche d’armure au milieu et offrir des conditions d’habitats favorables, une
recharge granulométrique sera effectuée sur tout le linéaire, a l’exception du bras gauche en aval du
déversoir et dans le bras de décharge actuel du plan d’eau. En aval du bras restauré jusqu’au pont du
chemin de Jobert, une recharge granulométrique plus importante permettra un reprofilage du linéaire.
La chute actuellement observable à la connexion entre l’ancien lit et la Bezonde actuelle sera ainsi
effacée (figure ci-après).
Des banquettes végétalisées avec plantation d’hélophytes viendront resserrer le lit déjà existant sur le
linéaire suivant :
-

Amont de la zone d‘étude jusqu’à la diffluence avec le bras restauré ;
Linéaire du bras restauré au pont du chemin de Jobert.

En aval du chemin de Jobert sur la Bezonde, des banquettes minérales à végétalisation spontanée
seront mises en œuvre.

Figure 7: Illustration de la confluence entre l’ancien lit et la Bezonde actuelle

Fonctionnement hydraulique
Le détail du fonctionnement hydraulique à la suite des aménagements est fourni dans la partie portant
sur l’évolution du milieu à la suite de l’aménagement.
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La réouverture de l’ancien bras doit permettre de rétablir la continuité écologique de ce tronçon de
rivière qui aujourd’hui, voit son cours perturbé par la présence du plan d’eau et des ouvrages de
régulation qui l’accompagnent.
La solution envisagée permet de garder un certain niveau d’eau dans le plan d’eau malgré
l’abaissement tout en essayant de conserver une certaine circulation de l’eau. Cet abaissement sera
un impact positif en cas de crue, puisqu’il permettra d’avoir un effet de remplissage aujourd’hui quasi
inexistant.
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Création de dépressions humides et nettoyage d’une dépression
existante
Afin d’offrir au milieu une cohérence écologique, trois dépressions humides vont être créées par
déconnexion de trois exutoires d’eaux pluviales : deux en rive gauche et une en rive droite.
Une quatrième dépression humide, existante à l’heure actuelle mais encombrée de végétation, sera
nettoyée.
Les trois dépressions en aval des exutoires serviront de milieu de transition afin que les écoulements
ne parviennent plus directement dans la Bezonde. Les systèmes seront plantés d’hélophytes pour une
meilleure épuration des eaux. La dépression présente au sud aura également un rôle de rétention des
eaux avec un exutoire s’écoulant très régulièrement et pouvant générer des débits conséquents.

Accessibilité sur site
La réhabilitation de la clôture qui fait office de limite de parcelle entre le terrain privé appartenant à
la SCI Parvia et les terrains communaux sera réalisée. Elle est localisée sur l’îlot qui serait formé entre
le bras actuel de la Bezonde et le bras réouvert, et vient longer le bras de décharge en aval du déversoir,
sur une longueur de 25 m.

Il est également prévu la mise en place de plusieurs franchissements sur la zone de projet : une
passerelle de franchissement pour les porteurs forestiers, localisée sur le nouveau bras, afin de relier
la rive droite à l’îlot nouvellement créé et trois passerelles piétonnes, une sur le bras actuel de la
Bezonde, une au niveau de la dépression principale en rive gauche et la troisième au niveau de la
dépression en rive droite.

4.

Volume et objet des travaux
Préparations de chantier et accès aux zones de travaux

Comme l’illustre la figure suivante, l’accès au chantier pourra se faire par les deux côtés : au nord, via
le chemin de Jobert. La végétation est bien dégagée et une piste sera matérialisée afin d’accéder aux
différents secteurs d’intervention au nord de la Bezonde.
Sur la rive droite, l’espace est relativement ouvert et la mise en place d’une passerelle au niveau du
nouveau linéaire permettra d’accéder au « petit îlot » qui sera formé entre le bras reconnecté et la
rive droite de la Bezonde actuelle/ plan d’eau.

Le cantonnement se situera en rive gauche au droit de l’ancien bâtiment du moulin. Afin de faciliter
les opérations de terrassement (déblai/remblai), le stockage des matériaux pourra se faire au droit des
différents secteurs.
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Une remise en état des emprises sera effectuée après travaux.
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Accès principaux
Accès terrain
Réouverture du bras
Espace de liberté à surveiller
Point de diffluence
Amélioration expansion de crue
Renaturation d’une ancienne pièce d’eau
Ouverture de dépression humide
Connexion dépression humide
Passerelle passage engins
Passerelle piétonne
Cantonnement
Aire de stockage

Figure 8 : Accès et installation de chantier
Page 32/131

Mars 2021

Travaux d’aménagement du plan d’eau à Quiers-sur-Bezonde
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

17-095
EPAGE du bassin du Loing

Descriptif des travaux
Les travaux seront réalisés sans interruption de l’écoulement.
La présence des ouvrages et de différents bras facilitera la mise à sec des secteurs d’intervention.
Zone d’intervention

Passage de l’écoulement

Bezonde de l’ancien lit à l’aval de la zone d’étude Via le plan d’eau
Plan d’eau

Via le bras créé

Zone d’influence

Travail en eau avec auto-ajustement préalable
de la rivière

Il sera dans un premier temps effectuées les travaux de reprises du lit actuel depuis la confluence avec
le cours historique et l’aval de la zone d’étude afin de profiter du passage de l’écoulement via le plan
d’eau.
Une fois le nouveau lit créé, l’écoulement pourra y transiter et laisser place aux travaux
d’aménagements du plan d’eau et de ses abords.
Les travaux sur la zone d’influence seront réalisés après que la rivière est travaillée d’elle-même sur
une période hivernale complète. En fonction des observations, un accompagnement sera apporté,
notamment pour stabiliser et/ou augmenter la taille de certaines zones de dépôts.

4.2.1. Travaux préparatoires
Travaux forestiers
Situé principalement en rive droite du linéaire actuel, les travaux forestiers consistent au
débroussaillage des berges et au recepage ou l’abattage (et dessouchage) des sujets (marquage à
réaliser).
Les travaux d’abattage seront réalisés à l’aide de tronçonneuses et de débroussailleuses portatives. Ils
comprendront le broyage et l’évacuation des produits d’abattage ou de nettoyage.

Débitage des troncs

Exemple de travaux forestiers
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Figure 9 : Exemple de travaux forestiers
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4.2.2. Aménagement des ouvrages
Déversoir (ROE 10587)

Déversoir : Vue premier seuil en sortie d’étang

Déversoir : Vue second seuil

Figure 10 : Photographies du déversoir

Le déversoir en mauvais état, sera intégralement démoli dont les gravats non réutilisables seront
évacués pour être mis en décharge contrôlée.
Un nouveau seuil sera reconstruit à la cote de 106,30 m NGF avec une échancrure centrale, à la cote
de 105,99 m NGF.
Un déversoir incliné en enrochement percolée, sera créé : les enrochements sont répartis plus ou
moins régulièrement afin de lisser la chute globale par un coursier de pente régulière. L’écoulement
est ainsi pseudo-uniforme et ne montre pas de ressauts hydrauliques marqués significatifs.
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Le déversoir incliné sera long de 7,70 m et présentera une pente globale de 24 %. Des gros blocs seront
disposés en fond de de structure et plus petit en surface. La reconstruction du déversoir ne se fait pas
dans un objectif de restauration de continuité écologique. L’ouvrage sera mis en eau pour une crue du
type 2018 (crue annuelle) permettant de conserver son rôle de décharge. Les travaux sont nécessaires
car l’ouvrage actuel est fortement dégradé avec un phénomène d’érosion et d’affouillement marqué
au niveau des berges bétonnées. Il a été proposé de supprimer les deux chutes actuelles et de recréer
un plan incliné. Afin de dissiper l’énergie en pied d’ouvrage, une fosse de dissipation sera formée sur
0,8 m de profondeur et 3,5 m de long. Cette fosse sera également renforcée avec des enrochements
percolés afin d’éviter tout risque d’affouillement de l’ouvrage.
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Vanne (ROE 10585)

Vanne : Vue amont

Vanne : Vue aval

Figure 11 : Photographies de la vanne

La vanne de décharge sera démantelée et modifiée afin de disposer d’un système de vidange
opérationnel et également permettre en position fermée de maintenir un niveau d’eau dans la
retenue. Les glissières actuelles seront restaurées et le nouveau système de vannage posé sur le radier
actuel à la cote 104,86 m NGF. La vanne possèdera une ouverture de la cote 105,40 à 105,50 m NGF
(soit 10 cm) lorsqu’elle se trouvera en position totalement fermée permettant la régulation à la cote
de 105,40 m NGF dans le plan d’eau conformément aux principes de fonctionnement hydraulique du
projet. La vanne sera en position fermée en permanence, sauf en cas de vidange du plan d’eau
souhaitée par la commune.
L’échancrure pourra laisser échapper un débit maximal de 80 l/s.
Une surveillance des embâcles devra être réalisée pour éviter tout risque de colmatage de
l’échancrure. L’accumulation de sédiments sera minime au pied de l’ouvrage, l’appel hydraulique se
faisant très majoritairement dans le bras créé en fond de vallée.

Franchissement
Deux types de franchissement seront mis en place :

ET-IM_031_v01_15/07/2013

•

une passerelle de franchissement pour porteur forestier de 20/30 T de 5 m de portée, localisée
sur le nouveau bras, pour relier la rive droite à l’îlot qui sera créé entre le nouveau bras et la
rive droite de la Bezonde actuelle ;
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Figure 12 : Exemple de réalisation d’un pont en bois douglas (source : IER, 2018)

•

trois passerelles piétonnes de type bois : la première avec une portée de 10 m sera localisée
sur le bras actuel de la Bezonde, juste en amont du plan d’eau afin de relier la rive gauche à
l’îlot qui se sera créé, la seconde, d’une portée de 3 m, sera positionnée sur la dépression
principale nord, en amont de la connexion avec la Bezonde. Le troisième franchissement
également de 3 m de portée sera positionnée à la sortie de la dépression au niveau de
l’exutoire Sud.

Figure 13 : Exemple de réalisation d'une passerelle piétonne en bois de chêne (source : Marcanterra)
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Les passerelles seront intégrées au paysage du projet, et reposeront sur le terrain naturel. Elles seront
positionnées de telle manière à ne pas constituer de section de contrôle, les débordements restant
naturels selon les capacités des deux lits.
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4.2.3. Aménagement morphologique (ouverture du bras, modifications des profils en
long et en travers)
Terrassement
Les travaux de terrassement sont à mener dans le cadre des travaux. Ils se feront sur toute la surface
du lit depuis le pied de berges jusqu’au fond du lit suivant le profil et la pente précisés par le Maître
d’œuvre.
Les travaux comprennent :
- le terrassement en déblai selon les profils projet ;
- le chargement, le transport dans l’emprise du chantier, le déchargement et la mise en dépôt
provisoire des matériaux en vue de leur réutilisation dans le cadre du chantier ;
- le tri des matériaux avec évacuation des mauvais matériaux (racines, végétation herbacée,
pierres, etc.) en un lieu de décharge approprié (y compris le chargement, le transport, le
déchargement, l’acquittement des taxes de décharge).
Le volume de matériaux sera métré contradictoirement au mètre cube effectivement décapé et stocké
temporairement sur le chantier.
Recharge granulométrique et reprofilage
Une recharge granulométrique sera faite dans le bras réouvert et un reprofilage dans le bras naturel
de la Bezonde (en aval du déversoir et de la jonction avec le bras réouvert).
Le fond du lit sera principalement rechargé en une seule épaisseur (20 cm) pour atteindre la cote
103,80 m NGF en aval, à la connexion au lit existant ; soit une pente moyenne de 0,5 % et 75 m3 de
matériaux.
La recharge sera constituée d’un mélange de matériaux siliceux et calcaires Ø 20-150 mm. Ce type de
mélange est particulièrement intéressant pour le frai des espèces piscicoles litho-rhéophiles.
Dans le cadre des recharges sédimentaires et des reconstitutions de matelas alluvial, les matériaux
comprendront donc :
✓ une couche de fond de grave calcaire 20/63 et 63/150 (70 %) ;
✓ une couche de surface du mélange de granulats siliceux ou silico- calcaire de type alluvionnaire
(30 %).
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La société GSM dispose par exemple de ce type de matériaux en 20/120 sur la carrière de Luzancy en
Seine-et-Marne.

Figure 14 : Refus de crible siliceux extrait de la carrière de Luzancy (Seine-et-Marne)
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Ponctuellement sur la recharge, des blocs 200-400 mm seront disposés afin de créer des abris
piscicoles.

Banquettes minérales
Des banquettes minérales non végétalisées seront installées latéralement dans le lit du bras naturel
de la Bezonde (en aval du déversoir et en aval de la jonction avec le bras réouvert), afin de diversifier
les écoulements en basses eaux par resserrement du lit d’étiage. Ces banquettes seront mises en
œuvre sur un linéaire cumulé ne dépassant pas 5 % du linéaire total (soit environ 75 ml). Elles seront
créées sur un rapport de largeur à maximum 1/3 du lit mineur, avec un pendage latéral moyen de
l’ordre de 10 à 20 cm.
Composées des mêmes matériaux que ceux utilisés pour la reconstitution du lit, les banquettes ne
dépasseront pas l'altitude du terrain naturel et commenceront à être inondées en moyennes eaux.
Quelques blocs Ø 200-300 mm seront également disposés dans le lit d’étiage.
Les caractéristiques de mise en place des banquettes minérales sont les suivantes :
✓ Apport de matériaux silico-calcaires par remblai ordonné.
✓ Compactage mécanique.
✓ Profil amont avec un faible angle par rapport à l’écoulement afin de limiter le risque de
déstabilisation du pied de banquette.
Les banquettes seront faites par patch présentant un gamme granulométrique étalée, allant de 20 à
150 mm de diamètre, permettant ainsi à la une partie grossière de la fraction de rester en place et aux
particules plous fines d’être remobilisées par un auto-ajustement de la Bezonde.

Banquettes d’hélophytes
Cette reconstitution de berges consiste à la mise en place de banquettes végétalisées en de pied de
berge afin de resserrer le lit mineur et ainsi concentrer les écoulements en période d’étiage.
Les travaux comprennent les étapes suivantes :
• préparer le terrain afin de créer une plateforme (banquette) en pied de berge à la pelle
hydraulique pour améliorer la stabilité de l’ouvrage.
• replier le géotextile de manière à former un boudin et mettre en place un noyau de
matériaux argilo-humifère ;
• mettre en place environ 5 mottes par mètre linéaire de plantes hélophytes ;
• remblayer derrière l’ouvrage de matériaux terreux.
Végétalisation
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La végétalisation par des hélophytes consiste à la reconstitution de formations hygrophiles de pied de
berge (cariçaie, phalaridaie, phragmitaie, etc.). Elle constitue la technique principale de végétalisation
des talus et permet à la fois d’assurer une protection de berge efficace.
Il est proposé d’effectuer des transplantations d’hélophytes présentes sur le bras de décharge et au
niveau des dépressions actuelles. Cette technique à l’avantage de présenter un meilleur taux de reprise
des plants, ceux-ci s’étant développés dans les conditions du milieu.

Page 38/131

Mars 2021

Travaux d’aménagement du plan d’eau à Quiers-sur-Bezonde
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

17-095
EPAGE du bassin du Loing

Les travaux comprennent :
- le prélèvement des rhizomes d’hélophytes (déplaquage) à l’aide d’une mini-pelle dans les
secteurs les mieux pourvus au sein des formations végétales ;
L’objectif est de prendre du matériel végétal de manière parcimonieuse sans mettre en péril
la station de prélèvement ;
- le transport ;
- la confection de mottes d’environ 0,04 m² (20 cm x 20cm) à la bêche (louchet) ou par tout
autre procédé mécanique ;
- une réduction des parties aériennes pour favoriser la reprise des mottes ;
- la « plantation » manuelle le long des berges de la Bezonde à raison de 4 mottes /m².
La « plantation » consistera à plaquer la motte bien en contact avec le substrat afin de favoriser
l’enracinement de celle-ci.
- l’arrosage des mottes.
Un import de végétaux pourra venir compléter la transplantation et se déroule comme tel :
✓ le déchargement des végétaux fournis et leurs mises en jauge ;
✓ la distribution sur les banquettes ;
✓ l’ouverture du trou de plantation réalisée à la bêche ou à la canne à planter au sein de la
banquette ;
✓ la plantation manuelle proprement dite et le tassement des matériaux de déblais/remblais
autour de la motte ;
✓ le maintien de l’humidité des mottes durant la mise en place ;
✓ la mise en place des protections contre la faune et le piétinement.
Le talus supérieur et les hauts de berges seront ensemencés avec un mélange adapté (graminées 85%
et légumineuses 15%).
Les aménagements se feront avec des essences locales et inféodées aux milieux aquatiques.

Seuil de fond
Un seuil de fondsera mis en place au niveau de l’ouverture du bras de Bezonde à la cote de
105,30 m NGF afin de stabiliser le profil en long dans le bras. Ce seuil assimilable à un radier sera créé
sur une longueur de 2 m environ dont la crête déterminera la cote de calage à 105,30 m NGF. Un point
bas central de 30 à 40 cm de large sera créé afin d’offrir un passage préférentiel de l’écoulement en
basses eaux. En effet, avec un débit d’étiage théorique de 3 l/s, il est impossible de satisfaire une lame
d’eau conséquente. En revanche, la concentration du flux sur un lit d’étiage resserré permet d’avoir
une variation plus rapide de la hauteur d’eau en corrélation positive avec les débits.
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La granulométrie utilisée sera de petit diamètre 20-150 mm en surface reposant sur un cordon
d’enrochements plus grossiers 200-400 mm. Le socle sera percolé au béton afin d’assurer la pérennité
du dispositif. Un seuil identique dans sa constitution à la cote de 105,38 m NGF sera mis en place à
l’entrée du chenal menant au plan d’eau. Ce seuil de fond permettra un renouvellement minimal des
eaux du plan d’eau et permettra surtout d’éviter que tout l’écoulement s’oriente vers le plan d’eau
dans le cas où une manipulation non souhaitée de la vanne. L’appel hydraulique reste en toute
condition d’ouverture/fermeture du vannage en direction du fond de vallée.
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4.2.4. Création de dépressions humides
Trois dépressions humides seront créées au niveau d’exutoires :
•

•

•

En rive gauche, en amont du chemin, un premier exutoire d’eaux pluviales qui draine les eaux
des habitations avoisinantes, sera déconnecté et ouvert. Le tracé à ciel ouvert sera effectif sur
100 m, dont 50 m de dépression. Un point bas existe déjà dans cette zone, il sera accentué par
déblais afin de créer un milieu humide, d’une surface de 550 m². Actuellement, les eaux issues
de l’exutoire se rejettent directement dans la Bezonde, cette dépression sera une zone de
transition avant que les eaux ne rejoignent le cours d’eau. La cote amont est de 106,73 m NGF
et la cote aval (connexion avec la Bezonde) est de 105,60 m NGF.
Cet espace sera mis en valeur par la pose d’une passerelle.
La même opération sera effectuée en aval du chemin avec un second exutoire d’eaux pluviales
et la création d’un second milieu humide plus petit : la surface sera de 72 m² avec une cote
amont à 104,45 m NGF et une cote de sortie de 104,2 m NGF.
Un troisième milieu sera créé, en rive droite, en aval de la chaussée. Un exutoire est présent à
l’aval du pont de la chaussée et coule de manière continue. Une déconnexion et une ouverture
sur 126 m de long dont 62 m pour la dépression, sera également faite ici avec une zone de
déblai plus accentuée avant de rejoindre la Bezonde. La surface de dépression sera de 750 m²,
avec une cote amont de 104,95 m NGF et une cote aval de 104,20 m NGF.

4.2.5. Plan d’eau
4.2.5.1. Vidange du plan d’eau
Au préalable des interventions sur le plan d’eau, celui-ci devra être vidangé. L’ouverture du bras
historique permettra de stopper totalement l’alimentation de la pièce d’eau. En fonction des
conditions hydrologiques et pour éviter tout risque de remise en eau de la retenue, un batardeau
provisoire sera disposé en travers du bras alimentant le bief, peu après la diffluence du bras historique.
Celui-ci sera composé de déblais provenant de la création du nouveau lit.
A noter qu’une période de ressuyage sera observée afin de voir naturellement le niveau des eaux
s’abaisser (évaporation/infiltration). La vidange sera initiée au démarrage des travaux, au mois de
septembre. Il apparaît difficile de garantir une vidange naturelle selon ce processus et un état des lieux
sera effectué 1 semaine après la rupture de l’alimentation en direction du plan d’eau. Le niveau des
eaux sera marqué au départ de cette phase du chantier puis un état des lieux sera effectué 7 jours plus
tard.
Dans l’hypothèse d’une vidange naturelle trop lente et ne permettant pas de garantir en toute sécurité
une bonne exécution du chantier selon les périodes prédéfinies dans le planning, une vidange
mécanique par pompage sera effectuée.
La vanne de décharge sera progressivement ouverte avec des paliers de 5 cm/12heures garantissant
une vidange complète sur 7 à 10 jours jusqu’à la cote du radier de vanne 104,86 m NGF. Une poche
d’eau résiduelle sera observable sur la partie nord du plan d’eau sur environ 500 m² avec un maximum
de 30 cm d’eau. Un pompage temporaire pourra permettre de vider cette poche pour faciliter
l’extraction des matériaux et surtout accélérer le ressuyage des vases qui lui sera effectif durant une
période d’une semaine à partir de la fin de vidange. Une limite de 10 l/s sera admise sur ce pompage
permettant en une journée de vidanger le volume restant.
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La vidange sera donc effectuée selon les étapes suivantes :
-

Ouverture du bras historique ;
Mise en œuvre d’un batardeau sur le bras en direction de la retenue ;
Ressuyage naturel du milieu durant une semaine de temps de sec ;
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Accompagnement possible par ouverture progressive de la vanne de décharge à raison de
5 cm/12 heures, limitant ainsi l’évacuation de MES ;
Pompage des eaux résiduelles ;
Ressuyage des vases pendant une semaine de temps sec avant l’opération de curage.

Avec des situations hydrologiques dégradées ces dernières années, il est probable que la période de
travaux septembre/octobre soit concernée par une restriction des usages de l’eau. Une demande
préalable de réalisation de la vidange est envisageable afin de l’effectuer en amont des travaux tout
en respectant les prescriptions fournies sur ce poste dans le dossier d’autorisation. Nous échangerons
avec vos services sur cette possibilité.

4.2.5.2. Curage du plan d’eau
Le plan d’eau sera curé dans son intégralité, soit un volume de 1 200 m3 de matériaux. L’épandage
des matériaux sur des terrains alentours représente la solution la plus pratique et la moins coûteuse.
Le niveau d’eau dans le plan d’eau sera abaissé jusqu’à 60 cm en période d’étiage en liaison à la reprise
du système de décharge (démantèlement du vannage et création d’un exutoire à section contrôlé. Le
reprofilage des berges permettra de compenser cet abaissement tout en améliorant la composante
écologique par la présence d’une ceinture végétale actuellement peu présente.
L’extraction mécanique des sédiments se fera à l’aide d’un outil de préhension (godet) qui ne
déstructure que faiblement le matériau brut. Les volumes retirés et transportés seront sensiblement
voisins de ceux en place avec des moyens de décaissement (godet, benne, etc.) et de transport des
sédiments variables (barges, chalands autoporteurs, camion, etc.).
Le curage sera réalisé sur site préalablement asséché une fois que le bras restauré aura été mis en eau.
Une période de ressuyage des matériaux sera observée afin le début de l’opération sur une période
d’une semaine en condition favorable (hors précipitation importante).
Deux options opérationnelles seront laissées à l’entreprise en fonction de sa méthodologie propre :
❖ Extraction avec progression en fond de bassin :
La possibilité de progresser en circulant au fond du bassin dépend de la stabilité des substrats mais
également des épaisseurs de sédiments amoncelés.
Le bassin est curé à l’aide d’une pelle et d’un chargeur. L’intervention de tracto-bennes est également
envisageable selon la configuration du site. De plus, il faudra connaitre la portance au niveau du plan
d’eau pour s’assurer du fait de la qualité du substrat en place, n’empêchant pas une progression des
engins dans le bassin.
Les matériaux sont décapés et stockés en tas en périphérie pour faciliter leur égouttage.
Cela n’est envisageable qu’à condition que les sédiments aient déjà été asséchés au préalable.
❖ Extraction avec création de piste d’accès en fond de bassin
Le principe d’intervention est le même que celui exposé au préalable mais la circulation des engins
tient compte de la portance limitée des fonds. Pour y faire face, il convient d’aménager à l’avance une
piste de remblais à partir de matériaux apportés.
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Les planches graphiques liées à ces aménagements sont fournies dans le document annexe.
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Rubriques de la nomenclatures visées par le projet
Tableau 5 : Rubriques de la nomenclature visées par le projet

Rubriques

Désignation (Autorisation / Déclaration)
A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention
avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9,
prélèvements et installations et ouvrages permettant le
prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa
nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté
par ce cours d'eau ou cette nappe :

1.2.1.0.

1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3 /
heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;

Travaux

Autorisation
Au ½ module, 18% du
débit totale part vers le
plan d’eau avec une
restitution immédiate
dans la rivière

2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 /
heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du
débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la
rubrique 2. 1. 3. 0, la quantité d'effluents ou de boues épandues
présentant les caractéristiques suivantes :
2.1.4.0.

1° Azote total supérieur à 10 t / an ou volume annuel supérieur à
500 000 m3 / an ou DBO5 supérieure à 5 t / an (A) ;
2° Azote total compris entre 1 t / an et 10 t / an ou volume annuel
compris entre 50 000 et 500 000 m3 / an ou DBO5 comprise entre
500 kg et 5 t / an (D).
Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien
visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du
maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de
navigation, des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien
des ouvrages visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, le volume des sédiments
extraits étant au cours d'une année :

3.2.1.0.

1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;
2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits
est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) ;
3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits
est inférieure au niveau de référence S1(D).

Déclaration
La quantité d’azote sera
de 2,3 tonnes/an

Déclaration
Le volume de sédiment
curé sera de 1 206 m3

L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure
à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels
sous-produits et leur devenir.
Plans d'eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha
(D).
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3.2.3.0.

Déclaration

La superficie du plan
d’eau est de 0,28 ha.
Vidange de la retenue
selon méthode indiquée
Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente rubrique précédemment, plan
les étendues d'eau réglementées au titre des rubriques 2110, 2150 et
d’eau de 0,28 ha.
3250 de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit
Superficie de
mineur réglementées au titre de la rubrique 3110.
dépressions humides
Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le
pouvant se mettre en
cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique.
eau temporairement de
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Travaux
0,14 ha soit une
superficie potentielle
totale de plan d’eau de
0,42 ha.

Travaux suivants, définis par un arrêté du ministre chargé de
l'environnement, ayant uniquement pour objet la restauration des
Déclaration
fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les
ouvrages nécessaires à cet objectif :
Restauration de
1 Arasement ou dérasement d'ouvrage en lit mineur ;
dépressions humides,
2 Désendiguement ;
mise en dérivation
3 Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du
d’étang, remodelage
cours d'eau ou rétablissement du cours d'eau dans son lit d'origine;
fonctionnel ou
4 Restauration de zones humides ;
revégétalisation de
3.3.5.0 5 Mise en dérivation ou suppression d'étangs existants ;
berge, reméandrage ou
6 Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges ;
remodelage
7 Reméandrage ou remodelage hydromorphologique ;
hydromorphologique,
8 Recharge sédimentaire du lit mineur ;
recharge sédimentaire
9 Remise à ciel ouvert de cours d'eau couverts ;
en lit mineur,
10 Restauration de zones naturelles d'expansion des crues ;
restauration de zones
11 Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des
naturelles d’expansion
milieux aquatiques prévue dans l'un des documents de gestion
des crues
mentionnés dans l'arrêté, approuvés par l'autorité administrative.
(D) : projet soumis à Déclaration
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones
Déclaration
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
3.3.1.0.
Reprofilage des berges
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
du plan d'eau amont
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).
* La surface mentionnée à la rubrique 3.1.5.0 correspond au fond du lit, dans la mesure où il est touché et
non à des frayères avérées.

Les rubriques visées ci-dessus sont à valider avec la Police de l’Eau.
La prise d’eau bien que déjà établie et régularisée sous la rubrique 1.2.1.0, se fera conformément aux
prescriptions générales de l’arrêté du 11 septembre 2003.
Les aménagements du lit, soumis à la rubrique 3.1.2.0., doivent se faire conformément aux
prescriptions générales de l’arrêté du 28 novembre 2007.
Les protections de berges, soumises à la rubrique 3.1.4.0., devront se faire conformément aux
prescriptions générales de l’arrêté du 13 février 2002.
Les aménagements, soumis à la rubrique 3.1.5.0., doivent se faire conformément aux prescriptions
générales de l’arrêté du 30 septembre 2014.
Les travaux d’entretien, soumis à la rubrique 3.2.1.0., devront se faire conformément aux prescriptions
générales de l’arrêté du 30 mai 2008.
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Les travaux sur le plan d’eau, soumis aux rubriques 3.2.3.0 et 3.2.4.0, devront se faire conformément
aux prescriptions générales de l’arrêté du 27 août 1999.
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Moyens de suivi et de surveillance

Les services de la police de l’eau (DDT 45) et de l’OFB (anciennement AFB) seront prévenus avant le
début des travaux. Ainsi, ils pourront suivre et contrôler leur déroulement.
Un plan de chantier et un planning, visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l’espace la
réalisation des travaux en fonction :
• des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques,
• de la sensibilité de l’écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement, sera
adressé au service chargé de la police de l’eau au moins quinze jours avant le début des travaux.
De façon générale, la réglementation concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs sera
applicable pendant les différents travaux d’aménagement.
Pendant les travaux, un suivi de chantier est prévu, les services de la police de l’eau et les techniciens
de l’EPAGE du bassin du Loing seront conviés aux réunions de chantiers, et pourront ainsi vérifier la
bonne conduite des travaux, le respect des prescriptions et la limitation des atteintes à la qualité de la
rivière.
Un compte rendu de chantier hebdomadaire sera établi au fur et à mesure de l’avancement des
travaux, dans lequel sera retracé le déroulement des travaux. Ce compte rendu indiquera également
toutes les mesures prises pour respecter les prescriptions générales applicables aux travaux soumis à
déclaration, ainsi que les effets identifiés de l’aménagement sur le milieu et sur l’écoulement des eaux.
Ces comptes rendus seront diffusés aux services chargés de la police de l’eau.
A la fin des travaux, le maître d’ouvrage adressera au préfet le plan de récolement comprenant le profil
en long et les profils en travers de la partie du cours d’eau aménagée, ainsi que l’ensemble des comptes
rendu de chantier.

7.

Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident

Les travaux seront confiés à des entreprises spécialisées, ayant des références extérieures au Maître
d’ouvrage concernant la réalisation de travaux similaires, et dont les moyens en personnel et matériels
permettent une intervention rapide en cas d'incident ou d'accident.
En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans
l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, toutes les mesures possibles seront prises pour y
mettre fin, en évaluer les conséquences et y remédier.
Les travaux seront interrompus jusqu'à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour en éviter
le renouvellement.
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Les services chargés de la police de l'eau (DDT 45 et OFB) ainsi que le maire de la commune seront
tenus informés de l’incident dans les plus brefs délais.
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Conditions de remise en état des sites après exploitation

La mise en place des banquettes végétalisées et minérales sera faite à sec, avec la mise en place
provisoire de batardeaux de type sac de sable et pompage des eaux.
Le bras de contournement sera ensuite créé. Une déviation de la totalité de l’écoulement de la
Bezonde sera faite vers ce bras afin de pouvoir intervenir pour le curage du plan d’eau et les opérations
sur les ouvrages.
A la fin des travaux, la dépose des bardeaux permettra à la Bezonde de reprendre un écoulement
normal dans son lit actuel et dans le bras de contournement.
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Un terrassement des berges sera réalisé. Les matériaux issus du curage et du terrassement seront mis
en stock et seront en partie utilisés dans le reprofilage des berges. Les matériaux restants seront
épandus sur des parcelles au nord de la zone d’étude, mises à disposition par un riverain, monsieur
Paupardin, dont les références cadastrales sont ZE 56-58-57-124.
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V. Etude d’incidence
1.

Analyse de l’état actuel
Cadre réglementaire
1.1.1. L’eau et les milieux aquatiques
1.1.1.1. La Directive Cadre Européenne sur l’eau

La Directive Cadre Européenne sur l’eau du 23 octobre 2000 (directive 2000/60, ou DCE) vise à donner
une cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le
domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin
hydrographique au plan européen avec une perspective de développement durable.
La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux
douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2015 le
bon état des différents milieux sur tout le territoire européen. Le bon état des eaux de surface est
atteint, lorsque sont atteints :
•

le bon état écologique, qui s’évalue sur la base de paramètres biologiques et physicochimiques sous-tendant la biologie ; mais qui dépend également de l’état
hydromorphologique du cours d’eau. La DCE place la « continuité écologique » comme une
condition hydromorphologique participant au bon état écologique du cours d’eau ;

•

et le bon état chimique, qui s’évalue sur le respect des normes de qualité environnementales
pour les substances dangereuses et substances prioritaires.

Le projet d’aménagement de l’ouvrage permettra de restaurer la continuité écologique sur la
Bezonde, il est donc conforme à la DCE.
1.1.1.2. Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
Avant la promulgation de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA), les
rivières pouvaient être classées :
•

en rivières « réservées » au titre de l’article 2 de la loi de 1919 sur l’utilisation de
l’énergie hydraulique où les nouveaux aménagements hydrauliques sont interdits ;
• en rivières « classées » au titre de l’article L. 432-6 du code de l’environnement où des
ouvrages hydrauliques peuvent être installés à condition d’être équipés notamment de
dispositifs de franchissement pour les poissons migrateurs.
Cependant, la LEMA (art. L. 214-17 et L. 214-18 du Code de l’environnement) a réformé ces dispositifs
de classement en les adaptant aux exigences du droit communautaire (Directive cadre sur l’eau du 23
octobre 2000 et directive « Energie » du 27 septembre 2001).
Il faut désormais distinguer :
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• (Liste 1) les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés en « très bon état

écologique » ou jouant le rôle de « réservoir biologique » sur lesquelles aucune
autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux
ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique ;
• (Liste 2) les cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant
des sédiments et la circulation des poissons migrateurs où tout ouvrage doit y être géré,
entretenu et équipé dans un délai de cinq ans selon les règles définies par l’autorité
administrative (Préfet) en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant.
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Ces cours d’eau figurent sur des listes qui conditionnent également le régime juridique applicable aux
ouvrages hydrauliques présents. Un même cours d’eau (ou section) peut être inscrit sur les deux listes.
Des prescriptions complémentaires peuvent être imposées par arrêté (art. R. 214-17 du Code de
l’environnement) sur ces cours d’eau classés et imposer l’arasement partiel de l’ouvrage, l’installation
de passes à poissons, etc.
D’après la DREAL Centre, la Bezonde n’est classée dans aucune des deux listes sur le secteur d’étude.
1.1.1.3. SDAGE Seine-Normandie
À la suite d’un vice de procédure, le SDAGE du bassin Seine-Normandie 2016-2021 a été annulé par le
tribunal de Paris en janvier 2019. Par conséquent, c’est le SDAGE 2010-2015 qui est en vigueur.
Le SDAGE du bassin Seine-Normandie a été adopté par le comité de bassin le 29 octobre 2009, pour la
période 2010-2015.
Il décrit la stratégie du bassin pour stopper la détérioration des eaux et retrouver un bon état de toutes
les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes et côtes, en tenant compte des facteurs naturels (délais de
réponse de la nature), techniques (faisabilité) et économiques.
Pour une meilleure organisation et lisibilité du SDAGE à l’échelle du bassin hydrographique, les enjeux
de la gestion équilibrée de la ressource en eau sont traduits sous forme de défis et de leviers
transversaux. Ces derniers constituent les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion
équilibrée de la ressource en eau et permettant d’atteindre les objectifs environnementaux.
Les objectifs sont fixés à 2015 sur la masse d’eau concernée (ci-dessous).
Tableau 6 : Objectifs d’atteinte du bon état de la masse d’eau sur la zone d’étude
FRHR82 – La Bezonde de sa source au confluent du Loing (exclu)
Linéaire (km)

Statut

32,77

Naturelle

Objectif d’état écologique

Objectif d’état chimique

Objectif d’état global

Bon état

Bon état

Bon état

2015

2015

2015

Le projet est compatible avec :
❖ le défi n°6, « Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides », et en particulier avec
les orientations suivantes :
• Orientation 15 « Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et
littoraux ainsi que la biodiversité »
• Orientation 16 « Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs environnementaux
des masses d’eau »
• Orientation 19 « Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver,
maintenir et protéger leur fonctionnalité »
• Orientation 22 « Limiter la création de nouveaux plans d’eau et encadrer la gestion des plans d’eau
existants ».
❖ Le défi n°8, « Limiter et prévenir le risque d’inondation », et en particulier avec les
orientations suivantes :
• Orientation 31 « Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues »
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• Orientation 32 « Limiter les impacts des ouvrages de protection contre les inondations qui ne
doivent pas accroître le risque aval »
• Orientation 33 « Limiter le ruissellement en zone urbaines et en zones rurales pour réduire les
risques d’inondation »
La compatibilité du projet avec le SDAGE Seine-Normandie est détaillée en partie V.8.1.
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1.1.1.4. SAGE Nappe de Beauce
Le SAGE « Nappe de Beauce et Milieux Aquatiques associés » couvre deux régions, six départements
et compte 681 communes, soit 1,4 million d'habitants. Près de 70% du territoire est situé en région
Centre, les autres sont localisés en Ile-de-France.
Le SAGE a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 11 juin 2013.
Le complexe aquifère des calcaires de Beauce, communément appelé "nappe de Beauce", constitue
une unité hydrographique qui s'étend sur environ 9500 km² entre la Seine et la Loire. Il se trouve
réparti sur deux grands bassins, Loire Bretagne et Seine Normandie, et deux régions, Centre et Ile-deFrance.
Quatre enjeux majeurs ont été identifiés à partir des attentes exprimées par les acteurs rencontrés et
des conclusions de l'état des lieux :
•

Une gestion équilibrée de la ressource en eau,
• Une nappe fragile à mieux protéger, la qualité des cours d'eau à reconquérir,
• Prévenir et gérer les risques d'inondation et de ruissellement,
• Une gestion concertée des milieux aquatiques.
Afin de poursuivre l'élaboration du SAGE et d'en assurer l'animation, la Commission locale de
l'eau (CLE) s'est dotée d'une cellule d'animation, chargée d'assurer la concertation et l'animation tout
au long de l'élaboration du SAGE. La CLE a confié le portage de cette cellule au Syndicat du Pays de
Beauce Gâtinais en Pithiverais.
1.1.1.5. Décret frayère
En application des articles L431-2, L431-3 et L432-3, le décret n° 2008-283 du 25 mars 2008, relatif aux
frayères et aux zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole et modifiant le code de
l'environnement, présente les dispositions suivantes :
Art. R432-1 - Les espèces de la faune piscicole dont les frayères et les zones d'alimentation et de
croissance doivent être particulièrement protégées de la destruction par l'article L432-3 sont réparties,
par arrêté du ministre chargé de l'environnement, entre les deux listes suivantes :
• 1 - Sont inscrites sur la première liste les espèces de poissons dont la reproduction est

fortement dépendante de la granulométrie du fond du lit mineur d'un cours d'eau. L'arrêté
précise les caractéristiques de la granulométrie du substrat minéral correspondant aux
frayères de chacune des espèces ;
• 2 - Sont inscrites sur la seconde liste les espèces de poissons dont la reproduction est fonction
d'une pluralité de facteurs, ainsi que les espèces de crustacés.
Art. R432-1-1 - Le préfet de département établit les inventaires suivants :
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• I - Pour chacune des espèces de poissons figurant sur la première liste, un inventaire des

parties de cours d'eau susceptibles d'abriter des frayères, établi à partir des caractéristiques
de pente et de largeur de ces cours d'eau qui correspondent aux aires naturelles de
répartition de l'espèce ;
• II - Pour chacune des espèces de poissons figurant sur la seconde liste, un inventaire des
parties de cours d'eau ou de leurs lits majeurs dans lesquelles ont été constatées la dépose
et la fixation d'œufs ou la présence d'alevins de l'espèce au cours de la période des dix années
précédentes ;
• III - Pour chacune des espèces de crustacés figurant sur la seconde liste, un inventaire des
parties de cours d'eau où la présence de l'espèce considérée a été constatée au cours de la
période des dix années précédentes.
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Art. R432-1-2 - Les inventaires établis en application de l'article R432-1-1 sont transmis à la fédération
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique, au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
et à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui disposent de trois mois
pour émettre un avis.
A défaut, cet avis est réputé favorable.
Art. R432-1-3 - Le préfet arrête les inventaires prévus par l'article R432-1-1.
Le ou les arrêtés sont publiés au recueil des actes administratifs du département.
Art. R432-1-4 - Les inventaires prévus par l'article R432-1-1 sont arrêtés avant le 30 juin 2012.
Les inventaires prévus par le II et le III de l'article R432-1-1 sont mis à jour au moins une fois tous les
dix ans, selon les modalités prévues pour leur établissement.
Art. R432-1-5
I. Constitue une frayère à poissons, au sens de l'article L432-3 :
1 - Toute partie de cours d'eau qui figure dans un inventaire établi en application du I de l'article R4321-1 et dont le lit est constitué d'un substrat minéral présentant les caractéristiques de la granulométrie
propre à la reproduction d'une des espèces de poissons inscrites sur la première liste prévue par
l'article R432-1 ;
2 - Toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du II de l'article R4321-1.
II. Constitue une zone de croissance ou d'alimentation de crustacés, au sens de l'article L432-3, toute
partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du III de l'article R432-1-1.
L’article L432-3 implique que le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou
d'alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000 euros d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une
autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d'urgence
exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent.
L’arrêté du 13 décembre 2012 portant délimitation des frayères et zones d’alimentation et de
croissance de la faune piscicole définit 3 listes :
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«1»

Liste 1
poissons

Chabot ; Lamproie
de planer ; Truite
fario ; Vandoise

Inventaire des parties de cours d’eau susceptibles
d’abriter des frayères, établi à partir des
caractéristiques de pente et de largeur de ces cours
d’eau qui correspondent aux aires naturelles de
répartition de l’espèce.

« 2p »

Liste 2
poissons

Grande alose ;
Brochet

Inventaire des parties de cours d’eau ou de leurs lits
majeurs dans lesquelles ont été constatées la dépose
et la fixation d’œufs ou la présence d’alevins de
l’espèce au cours de la période des dix années
précédentes.

« 2e »

Liste 2
écrevisses

Ecrevisse à pieds
blancs

Inventaire des parties de cours d’eau où la présence
de l’espèce considérée a été constatée au cours de la
période des dix années précédentes.

La Bezonde est classée en liste 1 pour le chabot et la vandoise et en liste 2p pour le brochet.
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1.1.1.6. Espèces cibles
La Bezonde est un cours d’eau de seconde catégorie piscicole.
D’après le Plan Départemental de Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources
piscicoles du Loiret, les espèces cibles à considérer pour la franchissabilité des ouvrages sont la
Vandoise, le Chabot et la Loche de rivière.
1.1.1.7. Domanialité
La Bezonde est un cours d’eau non domanial.
Faute de définition juridique, on caractérise les cours d’eaux non domaniaux par opposition aux cours
d’eau domaniaux. Sont considérés comme privés les cours d’eau qui ne sont ni navigables, ni flottables,
les ruisseaux, les torrents, ou petites rivières.
Selon les articles L215-1 à 6 du code de l’environnement, les lits des cours d’eaux appartiennent aux
propriétaires riverains, la limite séparative se situant au milieu du lit de la rivière. Ils sont également
propriétaires des alluvions, relais, atterrissements et îles qui se forment dans les cours d’eau.
Les droits des riverains, sous réserve des autorisations administratives éventuellement nécessaires au
titre de la loi sur l’eau sont les suivants :
✓ droit d’usage de l’eau à des fins domestiques, (ex : faire boire des bêtes, arrosage des pelouses,
etc.) ;
✓ droit d’extraction des vases, pierres, sables (sans toucher au lit naturel, sans modifier le régime
des eaux et sans porter préjudice à la faune piscicole) ;
✓ droit de pêche (mais ne dispense pas de l’achat de la carte de pêche) ;
✓ droit de faire un ponton ou un pont enjambant le cours d’eau (si propriétaire des deux berges) ;
✓ droit de rétablir le cours initial en cas de déplacement du lit (mais si ce n’est pas fait au bout d’un
an, c’est le nouveau lit qui prévaut).
Les obligations des riverains, en contrepartie des droits, sont les suivantes :
✓ entretien régulier du lit et des berges pour maintenir l’écoulement naturel des eaux, enlèvement
d’embâcles, entretien de la végétation ;
✓ préservation de la faune et la flore ;
✓ respect du régime des eaux ;
✓ restitution des eaux après utilisation (volume, quantité) dans le cas d’une prise d’eau (= respect
du débit réservé, ou débit minimal à laisser en aval du cours d’eau) ;
✓ respect des servitudes de passage autorisé ;
✓ respect des règlements administratifs tels que les règlements d’eau.

1.1.2. Inventaires et périmètres de protection du patrimoine naturel
D’après la base de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel publié par le Museum
National d’Histoire Naturelle (MNHN), la zone d’étude ne comporte aucun inventaire de type ZNIEFF.
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En revanche, un site Natura 2000 est localisé à environ 3 km du secteur d’étude : FR2400524 - Forêt
d’Orléans et périphérie.
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Zone d’étude

3 km

Figure 15 : Localisation de la zone Natura 2000 la plus proche de la zone d’étude

1.1.3. Trame verte et bleue
La Trame Verte et Bleue (TVB) est l’un des engagements phares du Grenelle de l'environnement, c’est
une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national
pour que les espèces animales et végétales puissent circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer,
etc., en facilitant leur adaptation au changement climatique.
La TVB est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les
schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs groupements. Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire.
Elle contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état
écologique des masses d'eau.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Centre-Val de Loire est paru le 20/01/2014. La
zone d’étude est limitrophe aux bassins de vie de Pithiviers et de Montargis.
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La Bezonde n’est identifiée dans aucune sous-trame. Néanmoins, la présence de la Forêt d’Orléans et
de l’Etang des Hautes Sœurs (ZNIEFF de type 1), à proximité de la zone d’étude, peuvent être à l’origine
de la présence d’espèces ou d’habitats remarquables.
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Figure 16 : Sous-trame des milieux humides du SRCE Centre-Val de Loire / Bassin de vie de Montargis
Page 52/131

Mars 2021

Travaux d’aménagement du plan d’eau à Quiers-sur-Bezonde
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

17-095
EPAGE du bassin du Loing

1.1.4. Autres zonages
1.1.4.1. Plan Local d’Urbanisme
Le projet sera conforme au Plan Local d’Urbanisme de la ville de Quiers-sur-Bezonde, approuvé le 30
juin 2015.
La majorité des parcelles sont situées en zone N ; seules les premières parcelles en rive gauche en aval
immédiat du pont sont situées en zones Ub.

Figure 17 : Zonage PLU

1.1.4.2. Protections du patrimoine bâti et du paysage
a) Sites classés et inscrits
D’après la DREAL Centre-Val de Loire, la commune de Quiers-sur-Bezonde n’est incluse dans aucun site
classé/inscrit.
b) Monuments historiques
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Le projet d’aménagement n’est pas situé dans le périmètre de monuments historiques.
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Milieu physique
1.2.1. Données climatiques
La station d’Orléans de Météo France, située au sud-ouest de la zone d’étude, enregistre des données
depuis 1981. La moyenne annuelle des précipitations est de 65 mm/an (données calculées sur 36 ans),
le maximum se présentant en 1958 avec 934 mm et le minimum en 1990 avec 413 mm.

80,0

32,0

60,0

24,0

40,0

16,0

20,0

8,0

0,0

0,0

Température (°C)

Hauteur précipitation (mm)

Les précipitations sont réparties sur l’ensemble de l’année : il n’y a pas véritablement de saison sèche.
Cependant, le mois le plus pluvieux est celui de mai avec 70,5 mm de pluie en moyenne et le plus sec,
celui de mars avec 43 mm de pluie.

Hauteur de Précipitations 1981-2017
Température Minimale 1981-2017
Température Maximale 1981-2017
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Figure 18 : Courbes des normales de précipitations et de températures pour la station Météo France
d’Orléans (Source Météo France)
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1.2.2. Géologie

Zone d’étude

Figure 19 : Carte géologique sur la zone d’étude (1/50 000 BRGM)

Dans la vallée de la Bezonde qui s’étend sur 350 km², deux types de formations géologiques sont
rencontrées aux pourtours des cours d’eau : les formations tertiaires et quaternaires.
• Formations tertiaires :
Elles sont constituées de molasse du Gâtinais presque toujours recouverte de limons. Elles regroupent
des faciès calcaires tendres, des marnes, des argiles marneuses et parfois des sables argilo-marneux.
Les calcaires d’Etampes (ou du Gâtinais) correspondent à la partie inférieure des calcaires de Beauce.
Les marnes et sables de l’Orléanais se présentent sous la forme de plaques plus ou moins étendues.
• Formations quaternaires :
Le tracé des fleuves et rivières est toujours le même, comme en témoigne la présence des alluvions
récentes de nature argilo-limoneuse et sableuse voir tourbeuses pour les ruisselets qui drainent la
forêt d’Orléans.

1.2.3. Hydrogéologie
Le territoire est couvert par une série de nappes superposées dont les plus profondes sont captives :
•
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•

•

Les sables des formations détritiques miocènes (formations de Sologne et de l'Orléanais) qui
donnent naissance à des sources. Ces nappes retardent le ruissellement, sans mise en
réserve durable.
Les faciès calcaires de l'Aquitanien supérieur dans les Marnes forment un ensemble peu
perméable. La nappe est alimentée par l'impluvium direct au Nord de Boiscommun et par
déversement des aquifères du Burdigalien entre Boiscommun et Lorris. Elle contribue en
outre à alimenter la Molasse du Gâtinais.
Les eaux dans la Molasse du Gâtinais, imperméable à sa partie inférieure, permettent le
développement d'une nappe de subsurface. Comme les aquifères précédents, elle retarde le
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ruissellement et ne peut satisfaire que des besoins limités. Sa surface piézométrique subit
d'ailleurs des fluctuations saisonnières importantes qui sont en rapport avec la hauteur des
précipitations.
La nappe des calcaires de l'Oligocène et de l'Éocène, dont la nappe profonde est captive. Elle
alimente tous les captages publics de la région, les captages industriels (laiteries) et plusieurs
forages pour l’irrigation.

1.2.4. Relief
Comme en témoigne la carte des reliefs, la zone d’étude se situe plutôt en fond de vallée sur des
altitudes peu élevées (entre 106 et 108 m).

Zone d’étude

Figure 20 : Carte du relief (source : topographic-map.com)

1.2.5. Occupation du sol
Comme la majeure partie du bassin versant de la Bezonde, l’occupation du sol au droit de la zone
d’étude est de nature agricole.
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Tableau 7 : Occupation des sols sur le bassin versant de la Bezonde

Classes

Pourcentage de la
superficie totale
d’occupation du sol sur le
bassin versant de la
Bezonde

Territoires boisés

14,41

Habitats ruraux

0

Habitats denses

5,72

Zones de culture

78.83

Surfaces en eau

1,04
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Zone d’étude

Figure 21 : Occupation du sol au niveau de la zone d'étude

Hydrologique
1.3.1. Données météorologiques
D’après les données de la station d’Orléans de Météo France, la moyenne annuelle des précipitations
au niveau du secteur est de 65 mm, tandis que la température moyenne annuelle est de 11,3°C.

1.3.2. Bassin versant
La Bezonde prend sa source au niveau de la commune de Nesploy (Lieu-dit Les Boudeaux), puis
s’écoule vers l’est sur 37,5 km pour se jeter dans le Loing à Cepoy (près de Châlette-sur-Loing). Son
bassin versant à dominante agricole, s’étale sur une surface de 357 km2.

Bassin versant

Superficie

Bezonde

357 km²

1.3.3. Etude hydrologique
1.3.3.1. Chroniques de données
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Il existe une station hydrométrique toujours en service sur la Bezonde, à l’aval du bassin (peu avant
son confluent avec le Loing), à Pannes. Cette dernière enregistre les débits depuis une période de
40 ans (1980-2019). Le bassin versant de cette station a une superficie de 339 km². La synthèse de ces
mesures est présentée sur la figure suivante.
Le débit moyen maximal est atteint en janvier avec 3,050 m3/s tandis que la valeur minimale se situe
en septembre avec 0,263 m3/s.
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Le débit moyen annuel calculé sur 40 ans est de 1,5 m3/s.
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Figure 22 : Débits caractéristiques de la Bezonde à Pannes (Banque Hydro)

1.3.3.2. Mesure de débits
Dans le cadre de l’étude globale réalisée sur le bassin versant de la Bezonde, et afin d’acquérir des
données supplémentaires à celles obtenues à la station de Pannes, une sonde de mesures
hauteur/vitesses a été posées à Ladon, sur une période de trois mois (décembre 2017 à février 2018).

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Le graphique suivant présente les données enregistrées par la sonde.
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Mesure en continue du débit sur la Bezonde
3,5
3

Débit (m 3/s)

2,5
2
1,5
1
0,5

23/02/2018 10:30

20/02/2018 23:00

17/02/2018 15:00

15/02/2018 16:00

14/02/2018 05:30

11/02/2018 15:00

09/02/2018 16:30

07/02/2018 14:00

06/02/2018 03:30

03/02/2018 04:30

31/01/2018 16:00

29/01/2018 02:00

25/01/2018 21:30:00

22/01/2018 16:30:00

21/01/2018 11:30:00

20/01/2018 03:30:00

17/01/2018 08:30:00

16/01/2018 00:00:00

12/01/2018 10:30:00

09/01/2018 22:00:00

06/01/2018 08:00:00

04/01/2018 20:30:00

02/01/2018 16:00:00

30/12/2017 13:00:00

20/12/2017 23:00:00

0

Figure 23 : Résultats de mesure du débit de la Bezonde à Ladon

Des mesures complémentaires de débit ont été réalisés sur le site de Jobert, lors de la journée du 08
octobre 2019 (points de localisation sur la figure suivante). Ces mesures complémentaires ont permis
de compléter et valider le calage initial de la modélisation. La réalisation sur une période d’étiage
permet de recueillir les débits extrêmes minimaux du site et donc de modéliser au mieux les futurs
aménagements sur cette période critique, d’autant qu’une répartition sera toujours recherchée à plus
fort régime hydrologique.

Figure 24 : Carte localisation des tronçons de mesure de débits

Le tableau suivant indique les débits mesurés :

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Tableau 8 : Débits mesurés lors des campagnes de terrain

Tronçon
1
2
3
4
5

Débits (m3/s)
0,035
0,004
0,005
0,026
0,009
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1.3.4. Evènements extrêmes
o Inondations – PPRI
La Bezonde sur le secteur d’étude ne fait pas partie du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI)
du Loing Aval.
Le secteur d’étude étant situé en amont de ce zonage, il est donc important de prendre en compte les
contraintes de l’aval du bassin puisque toute mesure prise à l’amont aura des répercussions sur l’aval.
Les aménagements seront en cohérence avec ce risque identifié et les secteurs potentiellement
exploitables comme champ d’expansion des crues seront valorisés dans ce sens.
o Arrêtés catastrophe naturelle
La commune concernée par l’étude a fait l’objet des arrêtés « catastrophe naturelle » suivants :
Tableau 9 : Arrêtés de catastrophe naturelle à Quiers-sur-Bezonde

Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

25/06/1983

25/06/1983

05/10/1983

08/10/1983

Mouvements de terrain consécutifs à la
01/05/1989
sécheresse

31/12/1990

04/12/1991

27/12/1991

Mouvements de terrain consécutifs à la
01/01/1991
sécheresse

31/12/1992

25/01/1993

07/02/1993

Mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la 01/01/1993
réhydratation des sols

30/09/1996

19/09/1997

11/10/1197

Inondations, coulées
mouvement de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Inondations et coulées de boue

29/04/2014

30/04/2014

07/08/2014

10/08/2014

Inondations et coulées de boue

09/02/2016

09/02/2016

26/04/2016

01/06/2016

Inondations et coulées de boue

28/05/2016

05/06/2016

08/06/2016

09/06/2016

Mouvements de terrain consécutifs à la
01/10/2018
sécheresse

31/12/2018

21/05/2019

22/06/2019

Inondations et coulées de boue

de

boue

et

Les dernières inondations ont eu lieu en juin 2016 sur le bassin de la Bezonde.
Le projet de réouverture de l’ancien bras de la Bezonde, devrait en partie permettre d’absorber les
crues. En effet, le curage du plan d’eau va redonner un espace de stockage et le travail de terrassement
avec la création de dépressions humides seront des espaces propices à l’expansion des crues.

Hydraulique
1.4.1. Ouvrages

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Trois ouvrages sont localisés au niveau du plan d’eau :
•
•

A l’amont, un déversoir en rive droite avec deux seuils ;
En sortie du plan d’eau, un sous-bief présentant une chute importante de 2 m environ en
aval qui va alimenter le bras de gauche ;
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Également en aval du plan d’eau, une vanne manœuvrable (OH38) qui alimente le bras
parallèle à la route.

Déversoir (ROE 105587): Vue premier seuil en
sortie d’étang

Déversoir (ROE 105587): Vue second seuil

Sous-bief (ROE 105581): Vue amont

Sous-bief (ROE 105581): Vue aval

Vanne (ROE 105585): Vue amont

Vanne (ROE 105585): Vue aval

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Figure 25 : Photographies de différents ouvrages présents sur le site

Le déversoir est en très mauvais état. Il est prévu de le détruire et de le reconstruire dans son
intégralité. Une échancrure sera créée en sortie du plan d’eau et la chute sera rattrapée par une pente
sur toute la longueur (pas de second seuil recréé).
La vanne, qui n’est jamais manipulée, sera démantelée et un seuil fixe de largeur réduite à 10 cm à la
cote 105,40 m NGF sera mis en place.
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Avant l’opération de curage, une pêche de sauvegarde sera effectuée (filets). Une attention
particulière sera portée à la mise en turbidité des éléments fins des plans d’eau (barrages filtrants).

1.4.2. Bathymétrie
Les résultats de la bathymétrie sont présentés ci-après (profondeur d’eau et vase), ainsi que les plans
détaillés (profils en travers).
Le volume de sédiment est relativement important, 1 206 m3, ce qui représente un taux de
comblement de 43%.

Des analyses physico-chimiques sur phase solide ont été effectués sur les sédiments de l’étang afin de
savoir si ces derniers pourront être valorisés et notamment réutilisés lors des travaux de reprise des
berges.
Les opérations de dragage sont soumises à déclaration au titre de la rubrique 3.2.1.0 du code de
l’environnement. L’arrêté du 9 août 2006 permet d’apprécier la qualité des sédiments extraits selon
les seuils S1. Les résultats (joints en annexe) indiquent que les sédiments respectent les valeurs seuils
S1. Ainsi les matériaux issus du curage pourront être réutilisés.

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Le plan d’eau sera décapé jusqu’au point dur et cote défini lors de la bathymétrie.

Page 63/131

Mars 2021

Travaux d’aménagement du plan d’eau à Quiers-sur-Bezonde
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

17-095
EPAGE du bassin du Loing

Figure 26 : Résultats de la campagne de bathymétrie (profondeur d’eau)
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Figure 27 : Résultats de la campagne de bathymétrie (envasement)
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1.4.3. Modélisation hydraulique
Un modèle hydraulique a été réalisé pour connaitre l’incidence des travaux sur l’hydrogramme de crue.
1.4.3.1. Choix du modèle
a. Les différents types de modèle
Les modélisations hydrauliques reposent pour la plupart sur les équations de Barré Saint-Venant,
simplifiées. Selon le résultat de la modélisation que l’on veut obtenir, et selon les caractéristiques de
la zone d’étude, on peut choisir d’utiliser une des trois possibilités :
•

un modèle unidimensionnel (1D),

•

un modèle bidimensionnel (2D),

•

un modèle unidimensionnel-bidimensionnel (1D-2D).
1. Modélisation unidimensionnel (1D)

Les écoulements dans une rivière peuvent être schématisés dans un plan (Ox, Oy, Oz) :

Figure 28 : Schéma d'une rivière dans une approche unidimensionnelle (Paquier, 2002)

Les modélisations des écoulements en rivière reposent sur deux principes :
•

Le principe de conservation de la masse,

•

Le principe de conservation de la quantité de mouvement.

Pour modéliser une rivière en 1D, il faut que les dimensions des sections en travers soient petites
devant la dimension longitudinale. Par conséquent, la présence de lits multiples pose problème dans
la modélisation 1D. On peut alors modéliser la rivière par plusieurs modélisations 1D, une pour chaque
lit, et en faisant la jonction entre les lits par des relations débits-niveaux d’eau.

ET-IM_031_v01_15/07/2013

La modélisation 1D est adaptée dans le cas de cours d’eau dont le lit mineur est clairement délimité,
et où les débordements ne sont pas très importants.
Il est possible de rajouter des zones de stockage en cas de débordements au modèle 1D, pour aboutir
à des réservoirs qui sont régis par des lois de remplissage/vidange. Dans ces conditions, on parle de
modèle 1D à casiers.
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2. Modélisation bidimensionnelle (2D)
Dans le cas des crues, il y a des débordements suivant différents axes de propagation. Dans ces
conditions la modélisation 1D ne permet pas de répondre aux problèmes (modélisation longitudinale).
Cela impose donc de passer à une modélisation 2D, qui repose sur les mêmes hypothèses, sauf celle
de l’axe privilégié d’écoulement et qui est portée par les équations de Saint Venant bidimensionnelles.
La zone de débordement n’est plus décrite par un ensemble de profils en travers ; mais par un maillage,
qui peut être créé plus ou moins fin selon les zones, dont chaque nœud est associé à une cote de fond,
et où différents coefficients de frottement sont attribués selon les zones.
3. Modélisation couplée 1D-2D
Cette méthode permet de passer d’un modèle 1D à un modèle 2D, notamment entre le lit mineur et
le lit majeur, zone de débordement.
Le temps de calcul peut être très important (quelques heures à quelques jours).
b. Type de modèle hydraulique retenu
Au vu des objectifs (restauration de la continuité écologique), le modèle hydraulique adapté à la
configuration du site est un modèle couplé 1D-2D.
Le logiciel de modélisation utilisé est Infoworks ICM 2D ; il permet de modéliser intégralement un
bassin versant avec toutes ses composantes, en y intégrant les données des réseaux urbains
(assainissement et pluvial) avec les cours d’eau.
c. Méthodologie
De manière générale, la démarche logique prévalant à une modélisation de cours d’eau est la suivante :
Identification de la problématique, choix de mettre en œuvre un modèle hydraulique,
choix d’un type de modèle permanent (débit constant) ou non permanent
(hydrogramme).
Définition de l’extension du modèle : linéaire modélisé, modèle de lit mineur, majeur,
zones annexes, casiers.
Choix du rendu souhaité : lignes d’eau, vue en plan des zones inondables, vitesses, etc.
Etape
préliminaire Définition et accompagnement des travaux topographiques correspondants :
bathymétrie, levés terrestres, photogrammétrie.
Levé des laisses de crue et niveaux connus, levé de lignes d’eau.
Utilisation des données hydrologiques : débits d'apport cumulés du bassin versant pour
les différentes pluies de projet, débits capables du lit mineur et des ouvrages
hydrauliques, aux points ayant fait l'objet d'un relevé, d'après les sections mesurées.

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Mise en
œuvre et
exploitation
du modèle

Construction du modèle à partir des données (profils en travers, en long, levés des
ouvrages hydrauliques et de franchissement, MNT, etc.)
Calage du modèle
Calage hydraulique : validation de la topographie par une ligne de basses eaux,
ajustement des coefficients de rugosité, des coefficients de perte de charge ponctuelle,
calage à partir des données de débits existantes et des campagnes de débits réalisées
dans le cadre de l’étude
Calage hydrologique dans le cas d’un modèle non permanent sur un linéaire important
Calage par rapport aux évènements historiques (crue débordante, crues de référence)
Rendu illustré du calage (lignes d’eau)
Réalisation de simulations en situation actuelle, rendu illustré, listings de résultats
Réalisation de simulations de scénarios prospectifs, rendu illustré, listings de résultats
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1.4.3.2. Calage du modèle
a. Construction du modèle
Le modèle hydraulique a été construit à partir de celui réalisé pour l’étude globale de la Bezonde,
auquel sont ajoutés des compléments topographiques et de calage dans le secteur du moulin Jobert.
Le calage du modèle est en basses eaux pour un débit de 0,4 m3/s, proche du ½ module et pour un
débit de 0,035 m3/s.

Le modèle, ainsi construit et calé, permet de déterminer en tout point les cotes, débits, capacités pour
différents événements en situation actuelle, puis permet de réaliser des simulations des impacts des
travaux et préconisations proposés.
b. Débits
Les simulations sont effectuées aux débits suivants :
•
•

En bases eaux, les simulations sont faites en régime permanent.
Pour les pluies de 2016 et 2018, on considère ces pluies sur un sol saturé avec un débit de
base équivalent au module.

A noter que le soutien d’étiage apparait de meilleure qualité en tête de bassin, d’où des valeurs de
l’ordre de quelques l/s jamais observées sur le site de Jobert. Cependant nous conservons ces débits à
l’étiage dans la définition des aménagements ce qui nous permet d’anticiper sur les tendances
actuelles montrant des étiages de plus en plus sévères et de plus en plus longs. L’objectif est d’avoir
un aménagement pérenne et de garantir son fonctionnement à tout régime.
Tableau 10 : Débit d’entrée du module

Régime

Débit en m3/s

QMNA5

0,003

½ module

0,06

Module

0,12

2 modules

0,24

Pluie 2018

2,5

Pluie 2016

11,7

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Les graphiques suivants donnent les hydrogrammes en amont de l’ancien Moulin Jobert pour les crues
de janvier 2018 et mai 2016 :

Page 68/131

Mars 2021

Travaux d’aménagement du plan d’eau à Quiers-sur-Bezonde
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

17-095
EPAGE du bassin du Loing

Figure 29 : Hydrogramme en amont de l’ancien Moulin Jobert pour la crue de janvier 2018

Figure 30 : Hydrogramme en amont de l’ancien Moulin Jobert pour la crue de mai 2016

c. Calage
Le calage est effectué par ajustement des rugosités du lit mineur et des coefficients d’écoulement sur
les ouvrages pour obtenir les répartitions de débit et les cotes mesurées.
Il est effectué pour un débit de 0,400 m3/s proche du demi-module et pour un débit de 0,035 m3/s,
inférieur au 1/10 du module.

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Tableau 11 : Comparaison des cotes mesurées et issues du modèle pour 0,400 m3/s

mesuré
(m NGF)

modèle
(m NGF)

delta (cm)

Amont ouvrages

106,09

106,09

0

Aval déversoir (ROE 105587, jonction nouveau
bras)

104,27

104,27

0

Amont pont bras naturel (OH36)

104,25

104,26

1

Aval pont bras naturel (OH36)

104,1

104,13

3

Confluence des 2 bras à l’aval

103,8

103,77

-3
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Tableau 12 : Comparaison des débits mesurés et issus du modèle

mesuré
( m3/s)

modèle
(m3/s)

delta

DéversoirROE 105587

0,167

0,167

0%

Pont bras naturel (OH36)

0,062

0,067

8%

Sous-bief (OH37)

0,174

0,164

-6%

Tableau 13 : Comparaison des cotes mesurées et issues du modèle pour 0,035m3/s

mesuré
(m NGF)

modèle
(m NGF)

delta (cm)

Amont ouvrages

105,93

105,94

1

Aval déversoir (ROE 105587), jonction nouveau
bras)

104,09

104,11

2

/

104,11

/

Aval pont bras naturel (OH36)

103,7

103,76

6

Confluence des 2 bras à l’aval

103,52

103,53

1

Amont pont bras naturel (OH36)

L’écart moyen entre les mesures et les valeurs du modèle est de l’ordre de 2 cm, avec un écart maximal
de 6 cm.
Etant donné la précision des mesures de niveaux de l’ordre de 5 cm on considère que le modèle est
calé pour les basses eaux.

En l’absence d’autres campagnes de mesures de niveaux et de débit, les mêmes paramètres de calage
sont utilisés pour l’ensemble des gammes de débit modélisés.

Les rugosités dans le lit mineur sont de 0,04 (Manning).

1.4.3.3. Simulation en état actuel

ET-IM_031_v01_15/07/2013

a. Cotes
Les cotes sont données aux points suivants :
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Figure 31 : Localisation des points

Tableau 14 : Cotes en état actuel (m NGF)

1
2
3/4
5
6
7

aval OH29
amont bras
plan d'eau
jonction aval nouveau bras
amont pont
aval

QMNA5

1/2 module

module

2x module

pluie 2018

pluie 2016

105,90
105,90
105,90
104,10
104,10
103,45

105,96
105,96
105,96
104,11
104,11
103,56

106,00
105,99
105,99
104,16
104,16
103,62

106,03
106,03
106,03
104,20
104,20
103,70

106,55
106,50
106,49
104,72
104,67
104,33

107,06
106,75
106,68
105,46
105,43
105,21

b. Répartition des débits
Les tableaux suivants donnent la répartition du débit dans le lit mineur.
A bas régime, la totalité (QMNA5) et la majeur partie (1/2 module) passe par le sous-bief, il n’y a pas
de répartition du débit entre les différents ouvrages ; il faut attendre le module pour commencer à
voir du débit passer au niveau du déversoir et de la vanne (8% du débit pour chaque ouvrage) et 2 fois
le module, une « vrai » répartition se met en place.
Cette répartition s’explique par le fait que la cote du sous-bief est plus basse de 10 cm par rapport à
celle du déversoir et de 6 cm par rapport à la crête de la vanne. S’ajoute à cela les faibles apports de
la Bezonde.

Pour la crue 2018, 25 % du débit passe dans le lit majeur, alors que pour la crue 2016 c’est 75 % du
débit qui passe dans le lit majeur.

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Tableau 15 : Répartition des débits en état actuel (m3/s et %)

QMNA5
1/2 module
module
2x module
pluie 2018
pluie 2016

Qtotal
(m3/s)

Déversoir
(OH35)

0,003
0,06
0,12
0,24
2,5
11,7

0
0
0,01
0,05
1,4
2,3

Sous-bief
(OH37)

0% 0,003 100%
0% 0,058 97%
8% 0,1 83%
21% 0,16 67%
56% 0,3 12%
20% 0,4
3%
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Zones inondées

Figure 32 : Zones inondées en situation actuelle pour la crue de janvier 2018

Figure 33 : Zones inondées en situation actuelle pour la crue de mai 2016

Les zones touchées par les inondations sont très restreintes pour une crue de type 2018, en
comparaison avec 2016. En 2018, la zone d’inondation reste concentrée entre le plan d’eau et le bras
de décharge, ainsi que sur l’îlot formé en aval de la chaussée. En 2016, on peut voir que la zone
d’expansion est bien plus large avec des profondeurs d’eau plus importantes qu’en 2018, mais
surtout, l’aval de Jobert est fortement impacté.
d.

Cartes de vitesses
v < 0,1 m/s
0,1 m/s < v < 0,3 m/s
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0,3 m/s < v < 0,5 m/s
v > 0,5 m/s
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Figure 34 : Vitesses au QMNA5 en situation actuelle

Figure 35 : Vitesses au ½ module en situation actuelle

Figure 36 : Vitesses au module en situation actuelle

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Figure 37 : Vitesses à 2 modules en situation actuelle

En situation actuelle, les vitesses d’écoulement sont homogènes et très faibles sur le secteur d’étude,
quel que soit le régime. Les seuls changements observables se font en aval de la confluence avec les
deux bras, où les vitesses vont commencer à s’accélérer avec l’augmentation du régime hydraulique.
Cela met bien en évidence le dysfonctionnement hydraulique du site.
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Qualité des milieux
1.5.1. Qualité de l’eau
Des données de qualité de l’eau ont été récupérées sur la plate-forme « Qualit’eau » de l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie. Il existe deux stations de suivi sur la Bezonde, à Ladon et à Pannes. Les données
disponibles couvrent la période 2011 à 2011 à Ladon et 2010 à 2013 à Pannes.
Les données sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 16 : Classes d'état de qualité écologique sur la Bezonde
Station
Bezonde à Ladon 03052450
Qualité écologique de 2010 à 2011
Eléments de qualité biologique
Eléments de qualité physico-chimiques
Eléments de qualité polluants spécifiques
Bezonde à Pannes 0305785
Qualité écologique de 2010 à 2011
Eléments de qualité biologique
Eléments de qualité physico-chimiques
Eléments de qualité polluants spécifiques
Qualité écologique de 2011 à 2013
Eléments de qualité biologique
Eléments de qualité physico-chimiques
Eléments de qualité polluants spécifiques

Etat

Eléments déclassants

médiocre Invertébrés et Diatomées
moyen
Carbone organique, nitites, phosphore total et orthophosphate
indéterminé
/

moyen
moyen
moyen

Diatomées
Carbone organique et azote
Cuivre dissous

moyen
Diatomées
moyen
Carbone organique dissous et orthophosphates
indéterminé
/

Qualité chimique (hors HAP) en 2011

bon

La qualité de l’eau est globalement dégradée sur les deux stations. Les éléments déclassants sont
principalement le carbone organique, les éléments azotées et les éléments phosphorés. La présence
de ces éléments concorde avec le type de sols présents sur la zone d’étude, à savoir des principalement
des parcelles agricoles.

1.5.2. Qualité des sédiments
1.5.2.1. Paramètres analysés
La caractérisation chimique des dépôts sédimentaires correspond à l’interprétation qui peut être faite
de leur composition chimique et, conséquemment, de leur degré de contamination.
Celui-ci correspond, pour chaque élément toxique référencé dans les vases, à une concentration
donnée par rapport à une masse de produits.

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Le tableau de la page suivante présente les contaminants recherchés, leurs origines probables ainsi
que leurs toxicités respectives.
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Tableau 17 : Origine et écotoxicité des polluants contenus dans les sédiments

1.5.2.2. Résultats
Les tableaux des pages suivantes présentent les résultats des analyses des sédiments notamment visà-vis de la règlementation en vigueur. Les résultats de qualité chimique SEQ-Eau et DCE sont également
présentés.

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Le prélèvement a été effectué dans le plan d’eau, avec mélange d’échantillons prélevés sur différents
points afin d’avoir une bonne représentativité.
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Tableau 18 : Résultat du prélèvement de sédiment dans le plan d’eau

Paramètre

Résultat analyse (mg/kg
Matière Sèche)
"Remplir ci-dessous"

Niveau de référence
S1 des sédiments
extraits des cours
d'eau (1)

Possibilité épandage des
boues selon Arrêté du 8
Janvier 1998 (2)
"cas général"

ET-IM_031_v01_15/07/2013

HAP

Métaux

Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Zinc (Zn)
Cr + Cu + Ni + Zn
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(ah)anthracène
HAP Somme (2)
Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(ghi)pérylène
Indeno(1,2,3-c,d)pyrène
HAP (somme 14)
HAP (somme 16)
PCB Somme 7 principaux

7,8
0,5
32,6
14,6
0,063
17
28,2
85,7
149,9
0,111
0,01
0,121
0,01
0,010
0,01
0,01
0,092
0,014
0,239
0,195
0,106
0,577
0,116
0,066
0,095
0,08
1,62
1,691
0,005

Déclaration
Déclaration
Déclaration
Déclaration
Déclaration
Déclaration
Déclaration
Déclaration

30
2
150
100
1
50
100
300

SEQ-Eau V2
seuils sur
Sédiments (3)

calcul
Facteur de
Pollution Fp

"sur
pâturage"

Classes issues du calcul des facteurs de
pollution (5)

M0 M1 M2 M3 M4
X
X
X
X
X
X
X
X

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Bon état chimique
DCE annexe X (4)

OUI

bruit de fond
NON
bruit de fond
bruit de fond
NON
OUI
OUI
supérieur au bruit de fond
X
X
X

X
X
X
X

0,99
2,50
0,46
0,46
0,04
0,35
1,76
0,67

X
X
X
X
X
X
X
X

Référence Agence de
l'Eau (6)

Contamination :
Situation Normale
Situation suspecte
Situation Normale
Situation Normale
Situation Normale
Situation Normale
Situation Normale
Situation Normale

absente ou faible
absente ou faible
absente ou faible
absente ou faible
absente ou faible
absente ou faible

OUI

OUI

X
X

Déclaration 22,8
Déclaration 22,8
Déclaration 0,68
1,610

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

OUI
NON

OUI
NON
OUI
OUI

X

Non renseigné
(1) Relevant de la rubrique (Arrêté du 23 décembre 2009, article 1er et Arrêté du 8 février 2013, article 1er, Tableau IV)
définissant le régime de déclaration ou d'autorisation, pour les sédiments extraits d'un cours d'eau ou de canaux.
(2) Prescription technique applicable aux épandages de boues issues du traitement des eaux usées. Arrêté du 8 Janvier 1998
(3) SEQ-Eau, version 2 de mars 2003, seuils sur sédiments
(4) Valeurs seuils sur sédiments, correspondant pour les métaux au "bruit de fond", évalués en Ile-de-France par le PIREN-Seine. NB : As, Cr, Cu et Zn ne font pas partie des substances prioritaires de la circulaire DCE 2005/12
(5) Valeurs de référence des teneurs en métaux lourds dans les sédiments et les bryophytes, d'après Martin et Meybeck 1979.
(6) Valeurs de référence de l'Agence de l'Eau Seine Normandie
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Selon les analyses, les concentrations des différents paramètres relèvent du régime de déclaration
dans l’optique d’extraire les sédiments. Les sédiments extraits pourraient être épandues.
Arrêté du 12 décembre 2014
Tableau 19 : Résultat du prélèvement de sédiment dans le plan d’eau (arrêté 12/12/2014)

Paramètre
As
Ba
Cd
Cr total
Cu
Hg
Mo
Ni
Pb
Sb
Se
Zn
Chlorure (1)
Fluore
Sulfate (1)
Indice phénols
COT (3)
FS (1)

Paramètre
COT (4)
BTEX
PCB*
Hydrocarbures (C10-C40)
HAP*

Analyse après test de lixiviation
Valeur limite à respecter
Valeur de l'échantillon
(mg/kg de matière sèche)
(mg/kg de matière sèche)
0,5
20
0,04
0,5
2
0,01
0,5
0,4
0,5
0,06
0,1
4
800
10
1 000
1
500
4 000

0,15
1,92
0,01
0,05
0,1
0,01
0,05
0,05
0,1
0,02
0,05
0,11
50
5
20
0,2
51
3 820

Analyse sur contenu total
Valeur limite à respecter
(mg/kg de matière sèche)

Valeur de l'échantillon
(mg/kg de déchet sec)

30 000
6
1
500
50

34400
0,24
0,005
283
1,691

Paramètre respectant la valeur seuil
Paramètre ne respectant pas la valeur seuil

Les concentrations en carbone organique totale sur le contenu total dépassent les seuils de l’arrêté du
12/12/14, mais les valeurs de carbone organique totale sur matière sèche sont inférieures à 500 mg/kg.
Ces sédiments pourront être acceptés comme déchets inertes.
Teneurs en azote
Les teneurs en azote sont de 2,7 g/kg de MS.
Ces teneurs seront à considérer selon la quantité de vase à exporter en rapport à la rubrique 2.1.4.0
de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement.
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Pour le calcul de la teneur total en azote sur site au m3, il est considéré une densité de 1,71 kg/l pour
les matériaux (moyenne mesurée lors de l’extraction).
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Tableau 20 : Teneur en azote/m3 de matériau

Matière sèche %

41,8

Azote total g/kg MS

2,7

Azote g/m3 de matériaux

1930

Flux d’azote
Flux d’azote/an/hectare (tonnes) = ((densité * % MS * azote total * volume total)/superficie)/1000
Avec un volume à épandre de 1 206 m3, le flux d’azote sera de 2,3 tonnes/an et en considérant un
épandage sur 2 hectares, le flux sera de 1,16 tonnes/an/ha. (100 g au m²).

1.5.3. Potentialités piscicoles
1.5.3.1. Contexte piscicole
La Bezonde est classée en deuxième catégorie piscicole ; l’espèce repère est le brochet.
D’après le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion de la ressource
piscicole (PDPG), le bassin de la Bezonde se situe en contexte cyprinicole très perturbé.
Une comparaison entre les espèces observées et les espèces théoriques est fournie ci-dessous
(Source : PDPG 45).
Tableau 21 : Comparaison entre peuplement actuel et peuplement théorique (Source : PDPG 45)

Les trois principaux facteurs limitants identifiés sont les suivants :
•

ET-IM_031_v01_15/07/2013

•

Présence d’ouvrages (recalibrage, reprofilage) entraînant des perturbations
hydromorphologiques tels que l’homogénéisation des écoulements et des habitats, le
réchauffement de l’eau, en plus de présenter un obstacle à la continuité écologique,
Disparition de la confluence originelle (le lit de la Bezonde est emprunté par le canal d’Orléans
sur 2,7 km) ce qui a totalement modifié le contexte morphologique et hydrodynamique de la
Bezonde, a favoriser le réchauffement des eaux et la mise en suspension des matières et a
créer une discontinuité écologique,
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Travaux hydrauliques (recalibrage, reprofilage) entraînant une diminution de la capacité
d’accueil et une déconnexion des zones de reproduction.

L’agriculture a déconnecté les cours d’eau de ses zones humides potentielles, et à amputer la Bezonde
d’une partie de ses zones d’expansion de crue.
Finalement, le PDPG propose deux actions pour regagner les habitats du brochet :
•
•

Réhabilitation de zones de reproduction pour le brochet, zones d’expansion des crues,
Amélioration de la libre circulation piscicole.

Deux pêches électriques ont été réalisées sur la Bezonde en 2015, une au niveau de Ladon, au lieu-dit
« la Versaudière » et une au niveau de Pannes, au lieu-dit « la Rivière ».
Les résultats des inventaires sont les suivants :
Tableau 22 : Résultats des inventaires piscicoles sur la Bezonde en 2015 (source : FDAPPMA 45)

1.5.3.2. Habitabilité au niveau du plan d’eau
L’habitabilité piscicole est mauvaise à plusieurs niveaux :
- Homogénéité des habitats ;
- Colmatage du substrat ;
- Mauvaise qualité de l’eau : température élevée et faible oxygénation ;
- Présence de trois ouvrages infranchissables.
1.5.3.3. Franchissabilité piscicole

ET-IM_031_v01_15/07/2013

a. Espèces cibles
D’après le Plan Départemental de Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources
piscicoles du Loiret, les espèces cibles à considérer pour la franchissabilité des ouvrages sont la
Vandoise, le Chabot et la Loche de rivière. Les périodes de migration et les périodes de frai sont
présentées sur les figures suivantes pour les espèces concernées.
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Figure 38 : Périodes de montaison pour les espèces cibles migratrices (source : Guide ICE, ONEMA)

Figure 39 : Périodes de frai et substrats de reproduction (source : Guide ICE, ONEMA)
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b. Franchissabilité de l’ouvrage
o Généralités
Les capacités de nage des poissons, qui déterminent en partie leur aptitude à franchir un obstacle,
dépendent non seulement de l’espèce, mais aussi et de la taille du poisson et de facteurs abiotiques
comme la température.
Ainsi, les critères à prendre en compte sont principalement :
•
•
•
•
•

la hauteur de chute ;
le profil de l’obstacle ;
la vitesse d’écoulement ;
la lame d’eau sur ouvrage ;
la présence et la profondeur d’une fosse d’appel.
o

Classement des ouvrages

Les trois ouvrages hydrauliques présents sur le secteur d’étude peuvent être assimilés à des ouvrages
verticaux ou quasi-verticaux (pente > 150%).

Figure 40 : Seuil vertical ou quasi-vertical (pente > 150%)

A noter que les écoulements par sousverse sous la vanne n’ont pas été étudiés car celle-ci n’est jamais
manipulée. Elle ne peut donc pas se substituer à une voie de montaison.
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Selon le guide ICE de l’AFB (aujourd’hui OFB), les critères suivants seront pris en compte pour l’analyse
de la franchissabilité.
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Tableau 23 : Synthèse des critères pris en compte sur le site

Seuil à parement aval incliné > 150 %
Chute DH (m)
Hauteur de fosse nécessaire en pied de chute
verticale (m)

Hauteur de fosse nécessaire en pied de chute
verticale (m)

≤ 0,25

0,30

]0,25 - 0,5]

0,45

]0,5 - 0,75]

0,70

]0,75 - 1,00]

0,85

Critères piscicoles
Espèces
8d
Vandoises

Valeurs seuils DH et classe ICE

Sauteuse

H min
(m)

DH
extrême
(m)

1

0,66

0,33

0

Non

0,05

1,50

≤ 0,2

]0,2-0,5]

]0,5-0,7

> 0,7

Non

0,05

1,00

≤ 0,15

]0,15-0,35]

]0,35-0,50]

> 0,50

9b
Chabots
Loche de rivière

Barrière totale (Classe ICE = 0)
La barrière est infranchissable pour les espèces-cibles/stades du groupe considéré et constitue un obstacle total à leur
migration.
Il est toutefois possible que dans des conditions exceptionnelles, l’obstacle se révèle momentanément franchissable
pour une fraction de la population.
Barrière partielle à impact majeur (Classe ICE = 0,33)
La barrière représente un obstacle majeur à la migration des espèces-cibles/stades du groupe considéré.
L’obstacle est infranchissable une grande partie du temps et/ou pour une partie très significative de la population. Le
franchissement de l’obstacle à la montaison n’est possible que durant une partie limitée de la période de migration et
pour une fraction limitée de la population du groupe considéré. L’obstacle provoque des retards de migration
préjudiciables au bon déroulement du cycle biologique des espèces.
Barrière partielle à impact significatif (Classe ICE = 0,66)
La barrière représente un obstacle significatif à la migration des espèces-cibles/stades du groupe considéré.
Le franchissement de l’obstacle à la montaison est possible une grande partie du temps et pour la majeure partie de
la population. L’obstacle est néanmoins susceptible de provoquer des retards de migration non négligeables.
L’obstacle reste donc néanmoins infranchissable une partie de la période de migration pour une fraction significative
de la population du groupe considéré.
Barrière franchissable à impact limité (Classe ICE = 1)
La barrière ne représente pas un obstacle significatif à la migration des espèces-cibles/stades du groupe considéré.
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La plus grande partie de la population est capable de la franchir dans un laps de temps court et sans dommage.
Cela ne signifie pas que la barrière n’occasionne absolument aucun retard de migration ou que tous les individus du
groupe considéré la franchissent sans dommage.
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Espèces considérées

Les espèces considérées ici pour évaluer la franchissabilité sont le chabot et la loche de rivière.
En effet, dans le protocole ICE, ces espèces font partie du 9ième groupe, lui-même subdivisé en sousgroupes (9b), espèces avec les critères les plus contraignants.
c.

Classe de franchissabilité

Les deux seuils successifs présents sur le bras de décharge qui ne présentent pas une hauteur de
fosse en pied d’obstacle suffisante et avec des chutes supérieures à 1 m la vanne et le déversoir
sont en classe ICE 0 : barrière totale.

Morphologie et écologie
1.6.1. Etat des lieux
1.6.1.1. Faciès d’écoulement
Un faciès d’écoulement est une portion de cours d’eau présentant une physionomie générale
homogène sur le plan des hauteurs d’eau, vitesse, profil en long et en travers.
Les classes proposées sont adaptées de la classification de Malavoï.
Tableau 24 : Faciès d’écoulement (simplifié) d’après MALAVOI
Hauteur
d’eau

Vitesse
d’écoulement

Profil en
travers

symétrique

> 70 cm

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Faciès

souvent en amont d’un obstacle
(amont d’un ouvrage par exemple)

PROFOND LENTIQUE

en pied de cascade ou de chute

FOSSE DE
DISSIPATION

dans une concavité de méandre

MOUILLE DE
CONCAVITE

le long d’un obstacle à l’écoulement
(pile de pont, embâcle, …)

FOSSE
D’AFFOUILLEMENT

< 30 cm/s
asymétrique

< 70 cm

Profil en long

> 30 cm/s

symétrique

pas de situation particulière

PROFOND COURANT

< 30 cm/s

symétrique

souvent en amont d’un obstacle

PLAT LENTIQUE

pente douce, écoulement uniforme

PLAT COURANT

pente plus forte, turbulences liées à
l’affleurement du substrat

RADIER

pente très forte, turbulences avec
écume blanche

RAPIDE

> 30 cm/s

symétrique

Le plan d’eau et sa zone d’influence présentent un faciès de profond lentique. Le faciès du bras de
décharge est un plat lentique, et ce jusqu’à 50 m en aval après la confluence des deux bras. Le bras
gauche, en aval de la chaussée, est quant à lui une alternance de plat lentique et de plat courant.
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Figure 41 : Faciès d'écoulement observés sur le secteur d'étude
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Illustration du secteur 1 (SEGI, 07/06/2018)

Illustration du secteur 2 (SEGI, 07/06/2018)

Illustration du secteur 3 (SEGI, 07/06/2018)

Illustration du secteur 4 (SEGI, 07/06/2018)

Illustration du secteur 5 (SEGI, 07/06/2018)

Illustration du secteur 6 (SEGI, 07/06/2018)
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Figure 42 : Illustrations des faciès de courant relevés
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1.6.1.2. Granulométrie dominante
Les classes de granulométrie adoptées pour le diagnostic sont les suivantes :
Tableau 25 : Classes granulométriques selon l’ONEMA
Dénomination

Taille maximale (mm)

Dalle

Taille minimale (mm)

>1024

Blocs

1024

256

Pierres

256

64

Cailloux

64

16

Graviers

16

2

Sables

2

0,0625

Limons

0,0625

0,00395

La granulométrie des fonds est fortement liée au faciès d’écoulement observé sur le tronçon. Ainsi,
sur le secteur 1, les fonds sont fins de type sableux.
Sur le secteur 2, au niveau du plan d’eau, l’écoulement est très faible, ce qui engendre un important
phénomène d’envasement.
Sur le secteur 3, la granulométrie est plus grossière de type blocs, sous l’effet de l’influence des seuils
et de la dynamique observée.
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Sur la seconde partie du secteur 3 et sur les autres secteurs à l’aval, on retrouve une granulométrie
fine du type sable.
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Figure 43 : Granulométrie relevée sur le secteur d'étude
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1.6.1.3. Berges
Les berges constituent des systèmes tampons, ou écotones, entre le milieu aquatique à forte
dynamique et le milieu terrestre, et assurent divers rôles qui sont tous très bénéfiques (épuration du
milieu ou rôle d’habitat pour la faune, etc.).
Plusieurs types d’informations concernant les berges ont été relevés lors des investigations de terrain
avec la hauteur de berge (revanche), la pente, la présence d’érosion, de protection de berges, etc.

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Les berges ont globalement la même hauteur de la sortie du village jusqu’à la confluence des deux
bras, à savoir une hauteur moyenne entre 1 m et 1,5 m. En aval de la confluence elles augmentent
dans la classe de taille supérieure, entre 1,5 m et 2m.

Page 88/131

Mars 2021

Travaux d’aménagement du plan d’eau à Quiers-sur-Bezonde
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

17-095
EPAGE du bassin du Loing

Figure 44 : Hauteurs de berges relevées sur le secteur d'étude
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1.6.1.4. Ripisylve
La ripisylve est majoritairement continue sur le secteur d’étude. Elle est discontinue en aval immédiat
de la route ainsi que sur la rive droite en aval de la confluence des deux bras.
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Elle se compose des trois strates, herbacée, arbustive et arborée. On retrouve une strate herbacée et
arbustive sur la rive droite en aval du pont de la rue de l’Eglise. Quant à la rive gauche en aval de la
confluence des deux bras, la ripisylve présente les strates herbacée et arborée.
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Figure 45 : Densité de la ripisylve sur le secteur d'étude
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Figure 46 : Strates de ripisylve observées sur le secteur d'étude
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1.6.2. Potentiel de mobilité
1.6.2.1. Encaissement
Le taux d’encaissement (Hauteur/Largeur), est un indice pouvant être utilisé pour qualifier
morphologiquement un cours d’eau et surtout pour voir si son gabarit est proche d’un gabarit de
référence.
Il n’existe pas de référentiel spécifique lié à ce paramètre mais par retour d’expérience, les classes
suivantes peuvent être appliquées pour un petit cours d’eau.
Tableau 26 : Classes d’encaissement pour cours d’eau de moyenne taille

Classes d’encaissement

Valeur

Encaissement naturel

< 0,25

Encaissement faible

0,25 à 0,35

Encaissement moyen

0,35 à 0,80

Encaissement fort

0,80 à 2

Encaissement très fort

>2

1.6.2.2. Capacité hydraulique
L’analyse de la capacité hydraulique du cours d’eau est un élément plus précis que l’encaissement afin
de déterminer si la rivière est correctement dimensionnée.
Il est couramment admis que la capacité à plein bord d’un cours d’eau correspond au débit biennal sur
terrain perméable et au débit d’une crue légèrement inférieur (Q1,5 à 1,8 ans) sur terrain
imperméable. Ce paramètre est un bon indicateur de l’état morphologique d’une rivière.
1.6.2.3. Puissance spécifique
La puissance fluviale spécifique d’un cours d’eau permet d’estimer le style fluvial potentiel. Elle est
exprimée en W/m² et se base sur la récurrence des crues annuelles à biennales (à pleins bords pour
les rivières naturelles).
Brookes (1988) a montré que les rivières dont la puissance spécifique ne dépasse pas 15 W/m 2 se
caractérisent généralement par des chenaux inactifs et des méandres libres relativement figés. Les
méandres actifs non confinés nécessitent des puissances au moins supérieures à 30 W/m2 (Ferguson,
1981), ce qui rejoint assez bien les conclusions de Brookes (1988) qui observait que les rivières dont la
puissance est inférieure à 35 W/m2, sont incapables d’un auto-ajustement en réponse à des
aménagements ou à des contraintes extérieures. Par contre, les rivières où la puissance dépasse
100 W/m2 ont une dynamique de modification du tracé fort active, avec des processus pouvant même
aboutir à la multiplication des chenaux et à la formation du tressage, ceci dépendant aussi de la taille
du matériau qui constitue le fond du lit (Richards, 1982 ; cité dans Petit et al., 2005).
La puissance spécifique (ω en W/m²) est donnée par la formule :
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ω=ρw.g.Qb.s/w (Bagnold, 1966)
ρw = masse volumique du fluide (1000 kg/m3)
g = accélération de la gravité (9,81 m/s2)
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Qb = débit à pleins bords (m3/s)
s = la pente moyenne de la ligne d’eau (m/m)
w= largeur moyenne du chenal à plein bord (m)

1.6.2.4. Force tractrice
La force développée par le courant d'un cours d'eau, qui lui permet d'attaquer le fond et les berges et
de transporter des matériaux solides est appelée force tractrice.
L’évaluation de cette force permet donc de vérifier la pérennité d’aménagements hydrauliques avec
la force dégagée par le cours d’eau. La force tractrice se calcule à l’aide de la formule suivante :
τ =ρw.R(-1/3).Ks-2.V²
τ : force tractrice en N/m²
ρw : Poids spécifique du fluide (10000 N/m3)
R : rayon hydraulique à plein bord (surface/périmètre) en m
Ks : coefficient de rugosité de Manning-Strickler
V : vitesse en m/s

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques liées aux données topographiques sur 3
tronçons localisés ci-dessous :

3

2
1

Figure 47 : Localisation des tronçons
Tableau 27 : Détail des mesures de chaque tronçon pour le calcul de l'encaissement
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Tronçon
1
2
3

Largeur Plein
Bord
7,10
6,14
5,90

Profondeur Encaissement
1,96
1,75
1,01
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Tableau 28 : Synthèse des caractéristiques morphologiques des 3 tronçons

Composante

Encaissement

Capacité
hydraulique

Puissance
spécifique

Tronçon
1

L’encaissement est de 0,28 soit un encaissement considéré comme faible.

2

L’encaissement est de 0,29 soit un encaissement considéré comme faible.

3

L’encaissement est de 0,17 soit un encaissement considéré comme naturel.

1

Le calcul théorique du débit de plein bord a permis d’évaluer la capacité du tronçon à environ 9 m3/s, ce qui est 2 fois plus
important que le débit décennal actuel.

2

Le calcul théorique du débit de plein bord a permis d’évaluer la capacité du tronçon à environ 13 m3/s, ce qui est 2,5 fois plus
important que le débit décennal actuel.

3

Le calcul théorique du débit de plein bord a permis d’évaluer la capacité du tronçon à environ 5 m3/s, ce qui correspond au débit
décennal actuel.

1

La puissance spécifique théorique sur le tronçon est de 7 W/m².
Cette valeur doit être expliquée en tenant compte de la faible pente de 0,07 %. Néanmoins, on peut souligner que le cours d’eau
présente une dynamique plutôt active, mais sa configuration actuelle, contrainte par l’ouvrage et sa tendance rectiligne laisse
penser que son tracé n’évoluera plus.
La puissance spécifique théorique sur le tronçon est de 153 W/m².

2

3

Forces tractrices

Description et analyse

Cette valeur très élevée peut s’expliquer par la pente plus élevée sur ce secteur (0,74%) et un débit de plein bord moyen plus
important également (13 m3/s).
La puissance spécifique théorique sur le tronçon est de 55 W/m².
Cette puissance est caractéristique d’une rivière active.

1

Les forces tractrices s’exerçant contre les berges sont estimées à 8,5 N/m², traduisant de faibles contraintes latérales.

2

Les forces tractrices s’exerçant contre les berges sont estimées à 73 N/m², soit une valeur moyenne démontrant la présence de
contraintes latérales moyennes.

3

Les forces tractrices s’exerçant contre les berges sont estimées à 41 N/m², soit une valeur moyenne démontrant la présence de
contraintes latérales moyennes.
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1.6.3. Faune-Flore
La base de données de l’INPN présente la liste des espèces protégées recensées sur la commune de
Quiers-sur-Bezonde selon les différents textes de protection. Celle-ci est fournie ci-après.
Nous ne notons que très peu d’habitats liés à ces espèces sur le site de travaux susceptibles d’être
impactés.
Une attention toute particulière se portera sur la végétation en lieu et place de l’ouverture du bras
historique aussi bien pour des espèces végétales annuelles patrimoniale que pour l’éventuel avifaune
présente en ces lieux.
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A noter que le cortège de milieux souhaité à l’issu des travaux sera grandement favorable à certaines
de ces espèces, notamment les batraciens. L’amélioration de la qualité intrinsèque du milieu aquatique
pourra également permettre le retour d’espèces sensibles sur le site notamment pour les espèces
piscicoles et toute la faune aquatique dans son ensemble.
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Nom valide
Ardea alba Linnaeus, 1758
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
Columba palumbus Linnaeus, 1758
Alauda arvensis Linnaeus, 1758
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
Columba palumbus Linnaeus, 1758
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Nom vernaculaire
Grande Aigrette
Busard Saint-Martin
Pigeon ramier
Alouette des champs
Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau
Tourterelle turque
Étourneau sansonnet
Vanneau huppé
Pigeon ramier

Lacerta bilineata Daudin, 1802
Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr., 1845

Coussinet des bois

Mustela putorius Linnaeus, 1758

Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)

Grenouille verte (La), Grenouille commune

Ardea alba Linnaeus, 1758
Asio otus (Linnaeus, 1758)
Athene noctua (Scopoli, 1769)
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
Strix aluco Linnaeus, 1758
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon
& M.W.Chase, 1997
Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962

Grande Aigrette
Hibou moyen-duc
Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna
Busard Saint-Martin
Faucon crécerelle
Chouette hulotte
Orchis à fleurs lâches

ARRETE

ARTICLE
Annexe I
Annexe II/1

Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril
1979 concernant la conservation des
oiseaux sauvages

Annexe II/2

Annexe III/1
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai
1992 concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et
de la flore sauvages (modifiée par la
Directive 97/62/CEE du Conseil du 27
octobre 1997, le Règlement (CE) n°
1882/2003 du Parlement et du Conseil du
29 septembre 2003, la Directive
2006/105/CE du 20 novembre 2006 et la
Directive 2013/17/UE du 13 mai 2013)

Annexe IV

Règlement (CE) N° 338/97 du Conseil du 9
décembre 1996 relatif à la protection des
espèces de faune et de flore sauvages par
le contrôle de leur commerce (modifié par
le Règlement UE n° 101/2012 du 6 février
2012 et le Règlement UE n° 750/2013 du
29 juillet 2013)

Annexe A

Annexe V

Annexe B

Orchis bouffon
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Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon
& M.W.Chase, 1997
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon
& M.W.Chase, 1997
Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon
& M.W.Chase, 1997

Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)

17-095
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Orchis brûlé
Règlement d'exécution (UE) N° 828/2011
de la Commission du 17 août 2011
suspendant l'introduction dans l'Union de
spécimens de certaines espèces de faune
et de flore sauvages

Orchis à fleurs lâches
Orchis bouffon
Orchis brûlé

Règlement d'exécution (UE) 2016/1141 de
la Commission du 13 juillet 2016 adoptant
une liste des espèces exotiques
envahissantes préoccupantes pour l'Union
conformément au règlement (UE) n°
1143/2014 du Parlement européen et du
Conseil (modifié par le règlement
d'exécution (UE) 2017/1263 de la
commission du 12 juillet 2017, modifié par
le règlement d'éxécution (UE) 2019/1262
de la Commission du 25 juillet 2019)
Arrêté préfectoral n° 91-01 du 7 février
1991 fixant la liste des espèces végétales
faisant l'objet d'une réglementation de
ramassage, de récolte ou de cession à titre
gratuit ou onéreux dans le département du
Loiret

Rat musqué

Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988
Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988
subsp. pyrenaicus
Ardea alba Linnaeus, 1758
Asio otus (Linnaeus, 1758)
Athene noctua (Scopoli, 1769)
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
Hirundo rustica Linnaeus, 1758
Strix aluco Linnaeus, 1758
Alauda arvensis Linnaeus, 1758

Grande Aigrette
Hibou moyen-duc
Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna
Faucon crécerelle
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée
Chouette hulotte
Alouette des champs
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Convention relative à la conservation de la
vie sauvage et du milieu naturel de
l'Europe (Convention de Berne, signée le
19 septembre 1979)

Article
premier

Article 1

Article 1er

Annexe II

Annexe III
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Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
Cervus elaphus Linnaeus, 1758
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)
Lacerta bilineata Daudin, 1802
Martes foina (Erxleben, 1777)
Mustela putorius Linnaeus, 1758
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
Alauda arvensis Linnaeus, 1758
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
Cervus elaphus Linnaeus, 1758
Columba palumbus Linnaeus, 1758
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)
Lepus europaeus Pallas, 1778
Martes foina (Erxleben, 1777)
Mustela putorius Linnaeus, 1758
Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)
Sus scrofa Linnaeus, 1758
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
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Crapaud commun (Le)
Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard
(mâle), Chevrette (femelle)
Cerf élaphe
Busard Saint-Martin
Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau

Grenouille verte (La), Grenouille commune
Grand Cormoran
Grèbe huppé
Salamandre tachetée (La)
Écureuil roux
Tourterelle turque
Vanneau huppé
Alouette des champs
Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard
(mâle), Chevrette (femelle)
Cerf élaphe
Pigeon ramier
Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau
Lièvre d'Europe

Rat musqué
Lapin de garenne
Tourterelle turque
Sanglier
Vanneau huppé
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Arrêté ministériel du 26 juin 1987 fixant la
liste des espèces de gibier dont la chasse
est autorisée (modifié par l'article 1 de
l'arrêté du 1er mars 2019, JORF n°0064 du
16 mars 2019 texte n° 7)
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Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin,
2002
Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr., 1845
Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988
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Sceau de Notre Dame
Coussinet des bois

Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988
subsp. pyrenaicus
Lacerta bilineata Daudin, 1802
Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Crapaud commun (Le)
Salamandre tachetée (La)

Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)
Arvicola sapidus Miller, 1908

Grenouille verte (La), Grenouille commune
Campagnol amphibie, Rat d'eau

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758

Écureuil roux

Ardea alba Linnaeus, 1758
Asio otus (Linnaeus, 1758)
Athene noctua (Scopoli, 1769)
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
Hirundo rustica Linnaeus, 1758
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)
Strix aluco Linnaeus, 1758
Alauda arvensis Linnaeus, 1758

Grande Aigrette
Hibou moyen-duc
Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna
Busard Saint-Martin
Faucon crécerelle
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée
Grand Cormoran
Grèbe huppé
Chouette hulotte
Alouette des champs
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Arrêté ministériel du 13 octobre 1989
relatif à la liste des espèces végétales
sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente
ou temporaire, modifié par les arrêtés
ministériels du 5 octobre 1992 (JORF du 28
octobre 1992, p. 14960) et du 9 mars 2009
(JORF du 13 mai 2009, p. 7974)
Arrêté interministériel du 19 novembre
2007 fixant les listes des amphibiens et des
reptiles protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur
protection (JORF 18 décembre 2007, p.
20363)
Arrêté interministériel du 23 avril 2007
fixant la liste des mammifères terrestres
protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection (modifié par
l'article 2 de l'arrêté du 1er mars 2019,
JORF n°0064 du 16 mars 2019 texte n° 7)

Arrêté interministériel du 29 octobre 2009
fixant la liste des oiseaux protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (JORF 5 décembre 2009, p.
21056)

Article 1er

Article 2
Article 3
Article 5

Article 2

Article 3

Article 3
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Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)

Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau
Tourterelle turque

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé

Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)

Rat musqué

Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon
& M.W.Chase, 1997
Oenanthe peucedanifolia Pollich, 1776

Orchis à fleurs lâches
Orchis brûlé
Oenanthe à feuilles de peucédan
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Arrêté interministériel du 29 octobre 2009
relatif à la protection et à la
commercialisation de certaines espèces
d'oiseaux sur le territoire national (JORF 24
novembre 2009, p. 20143)
Arrêté du 14 février 2018 relatif à la
prévention de l'introduction et de la
propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire
métropolitain
Arrêté interministériel du 12 mai 1993
relatif à la liste des espèces végétales
protégées en région Centre complétant la
liste nationale

Annexe 2

Article 1
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Volet humain
1.7.1. Usages de l’eau
1.7.1.1. Stations d’épuration
La commune de Quiers-sur-Bezonde est raccordée à la station d’épuration de Bellegarde qui est
équipée d’un système d’épuration biologique de type « boues activées » qui va d’abord rejoindre un
système d’égout qui passe à proximité, avant de rejoindre la Bezonde.
1.7.1.2. Production et distribution d’eau potable
La commune de Quiers-sur-Bezonde dispose d’un système de production et de distribution d’eau
potable assuré par le Groupement Intercommunal du Val de Bezonde.

1.7.2. Tourisme et loisirs
Actuellement, le plan d’eau n’est pas véritablement fréquenté, mis à part pour la pêche de loisir et par
quelques promeneurs.

1.7.3. Pêche
Les données suivantes sont issues de l’AAPPMA « La loutre du grand bief ». Il n’y a pas de parcours de
pêche sur la Bezonde et le plan d’eau de Quiers-sur-Bezonde n’est pas référencé comme plan d’eau
pêchable.

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Figure 48 : Territoire de l’AAPPMA

1.7.4. Recensement des installations classées
A Quiers-sur-Bezonde, il n’y a pas d’installations classées.
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2. Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes
du projet sur l’environnement
Le descriptif des travaux est précisé au chapitre 3 présenté précédemment.

Incidences sur la qualité de l’eau
2.1.1. Effets temporaires
La qualité de l’eau ne sera potentiellement perturbée que pendant les travaux. Les paramètres les plus
impactés pourront être la turbidité de l’eau et les MES.
Potentiellement, les paramètres comme la DCO, ou le potentiel rédox pourront également évoluer. Le
retour à une situation normale sera rapide après la fin des travaux.
Les effets directs possibles sur la qualité des eaux superficielles en phase travaux sont également liés
à la possibilité de :
✓ fuites ponctuelles et accidentelles d’hydrocarbures par les engins motorisés évoluant dans la zone
de chantier,
✓ pollution accidentelle des eaux par rupture de citerne de stockage de carburant nécessaire à
l’emploi de certains types d’engins,
✓ déversements à la rivière de matériaux divers (matériaux terreux, sable, graviers, etc.) et déchets
végétaux issus des travaux forestiers.
Des mesures devront être prises pour éviter de telles incidences.
L’ouverture du nouveau bras s’effectuera lorsque celui-ci sera totalement créé, ce qui limitera
fortement les risque d’impacts sur la qualité des eaux. La réalisation du chantier à sec est un atout
indéniable pour le respect du milieu naturel.

2.1.2. Effets permanents
Les travaux prévus pourront permettre d’améliorer la qualité globale des eaux de la Bezonde
notamment par effet de filtration de plusieurs exutoires avant la restitution des eaux dans le milieu
récepteur. Le retour d’un écoulement naturel participera également à l’amélioration de la qualité des
eaux par une baisse de la température estivale et une meilleure oxygénation. Les actions cumulées
seront bénéfiques sur les paramètres déclassant par un meilleur pouvoir autoépurateur de la rivière
et l’action des milieux annexes. Nous pouvons indiquer une action positive sur le carbone organique
dissous notamment sur l’espace du plan d’eau qui sera déconnecté et deviendra donc un lieu moins
contaminant sur ce paramètre.
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Incidences sur l’hydromorphologie
Le Bezonde actuelle est extrêmement artificialisée et l’effet du plan d’eau n’améliore pas la situation.
L’ouverture du bras historique va permettre de redonner un caractère plus naturel à cette portion du
cours d’eau, puisque celui-ci aura un dimensionnement plus naturel. Le lit d’étiage permettra de
concentrer les écoulements par faible régime avec une pente permettant de redonner une dynamique
hydraulique au cours d'eau.
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Une recharge granulométrique sur la majorité du linéaire de la Bezonde permettra de retrouver une
couche d’armure participant à limiter l’érosion et également à redonner une activité sédimentaire à la
rivière.
Les incidences sur la morphologie sont donc positives avec le retour de paramètres conformes et d’un
fonctionnement plus dynamique.

Incidences sur l’écoulement et le niveau des eaux
Avec la réouverture d’un bras naturel de la Bezonde, le plan d’eau ne sera que très peu alimenté,
puisque la majorité du débit transitera vers ce bras.
Les eaux du plan d’eau seront renouvelées à minima grâce aux ouvrages de fuite et le plan d ‘eau
permettra de stoker le surplus du débit en cas de crue.

2.3.1. Aménagements simulés
Les aménagements intégrés aux simulations sont les suivants :
•

Le bras en rive droite est ouvert à la cote 105,30 m NGF sur une largeur de 1 m selon le profil
ci-dessous.

Figure 49 / Profil d’entrée du nouveau bras (cote d’eau au module)

La pente du bras est de 0,53 %.
•
•
•
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•

Un seuil de fond à la cote de 104,38 m NGF à l’entrée du bief,
Le déversoir est démoli et reconstruit avec un seuil à la cote 106,30 m NGF et une
échancrure à 105,99 m NGF.
La vanne de l’OH38 est reconstruite avec une ouverture permanente de 10 cm en milieu de
vanne (cote 105,40 à 105,50 m NGF) permettant d’avoir un débit de fuite dès lors que le
niveau dépasse cette cote seuil.
Le bassin est dévasé jusqu’au fond dur.

Page 104/131

Mars 2021

Travaux d’aménagement du plan d’eau à Quiers-sur-Bezonde
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

17-095
EPAGE du bassin du Loing

2.3.2. Cotes
Le tableau suivant donne les cotes en m NGF en différents points du secteur d’étude :
Tableau 29 : Cotes avec ouverture du bras (m NGF)

1
2
3/4
5
6
7

aval OH29
amont bras
plan d'eau
jonction aval nouveau bras
amont pont
aval

QMNA5

1/2 module

module

2x module

pluie 2018

pluie 2016

105,36
105,32
105,31
104,19
104,13
103,46

105,50
105,43
105,43
104,22
104,19
103,56

105,56
105,47
105,47
104,24
104,22
103,62

105,66
105,58
105,58
104,30
104,27
103,70

106,35
106,27
106,26
104,79
104,70
104,33

106,98
106,72
106,53
105,46
105,42
105,21

Tableau 30 : Différence de cote avec la situation actuelle (m)
1
2
3/4
5
6
7

aval OH29
amont bras
plan d'eau
jonction aval nouveau bras
amont pont
aval

QMNA5
-0,55
-0,59
-0,54
0,09
0,03
0,00

20 l/s
-0,50
-0,55
-0,55
0,32
0,33
0,01

1/2 module
-0,46
-0,53
-0,53
0,11
0,08
0,00

module
-0,43
-0,52
-0,52
0,09
0,06
0,00

2x module
-0,38
-0,45
-0,45
0,09
0,06
0,00

pluie 2018
-0,21
-0,25
-0,23
0,07
0,03
0,00

pluie 2016
-0,08
-0,02
-0,15
0,03
0,02
0,00

La réalisation des aménagements va avoir pour conséquence la baisse des cotes d’eaux de l’amont du
de la zone d’intervention jusqu’au plan d’eau, et ce de manière plus marquée que le régime
hydraulique est faible. En aval du plan d’eau, les cotes d’eau vont plutôt avoir tendance à augmenter.
La difficulté ici réside dans le fait que le secteur est contraint par des ouvrages n’ayant pas des
capacités hydrauliques très importantes et que le débit arrivant est très faible. Il n’est donc pas aisé
d’avoir des répartitions optimales entre le bras naturel et le plan d’eau, tout en permettant un
stockage maximum des apports en cas de crue.

2.3.3. Répartition des débits
En situation aménagée, la répartition est donnée dans le tableau ci-après.
Tableau 31 : répartition des débits avec ouverture du bras (m3/s et %)

QMNA5
20 l/s
1/2 module
module
2x module
pluie 2018
pluie 2016

Qtotal
(m3/s)

vanne
amont

seuil

vanne aval

nouveau
bras

0,003
0,02
0,06
0,12
0,24
2,5
11,7

0%
0%
0%
0%
0%
8%
15%

0%
0%
0%
0%
0%
10%
3%

0%
0%
18%
38%
38%
9%
2%

100%
100%
82%
63%
63%
74%
32%
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En état aménagé, au QMNA5, la totalité du débit passe par le nouveau bras sans restitution de débit
via le plan d’eau et ce jusqu’à un débit cible de 0,20 m3/s.
Dès le 1/2 module, la première répartition a lieu entre le nouveau bras et la vanne (rapport de 80/20),
répartition qui va se maintenir au module et à 2 fois le module dans des proportions semblables
(environ 60/40). Par comparaison avec l’état actuel, il n’y a plus de débit transitant vers le sous-bief.
Les faibles apports ne permettent toujours pas une répartition optimale entre le nouveau bras et les
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différents ouvrages présents. On est sur une situation où le renouvellement des eaux est minimal dans
le plan d’eau.
En période de crue, pour un épisode de type 2018, la totalité du débit reste dans le lit mineur avec un
peu plus de 70 % qui transite vers le nouveau bras ; cependant, pour un épisode de type 2016, 50 %
passe dans le lit majeur.

2.3.4. Zones inondées
Pour une pluie de type 2018, on peut observer une absence de débordement en rive droite du plan
d’eau comme cela est le cas en situation actuelle. Cet élément est notamment lié à l’ouverture du
nouveau lit qui absorbe une partie du débit en fond de vallée. Le fonctionnement du cours d’eau est
donc plus naturel sur des épisodes de crues annuelles à biennales.

Pour une pluie de type 2016, les zones inondées sont comparables à la situation actuelle.
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Figure 50 : Zones inondées en situation aménagée pour la crue de janvier 2018

Figure 51 : Zones inondées en situation aménagée pour la crue de mai 2016
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2.3.5. Cartes de vitesses
Les figures suivantes indiquent les vitesses d’écoulement en fonction du débit.
v < 0,1 m/s
0,1 m/s < v < 0,3 m/s
0,3 m/s < v < 0,5 m/s
v > 0,5 m/s

Figure 52 : Légende des classes de vitesses

Figure 53 : Vitesses au QMNA5 en situation aménagée

Figure 54 : Vitesses au ½ module en situation aménagée
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Figure 55 : Vitesses au module en situation aménagée

Page 107/131

Mars 2021

Travaux d’aménagement du plan d’eau à Quiers-sur-Bezonde
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

17-095
EPAGE du bassin du Loing

Figure 56 : Vitesses à 2 modules en situation aménagée

Figure 57 : Vitesses pour une pluie 2016 en situation aménagée

Figure 58 : Vitesses pour une pluie 2016 modules en situation aménagée

La réalisation des aménagements aura des répercutions contrastées sur l’évolution des vitesses
d’écoulement en lit mineur. A l’étiage, les vitesses resteront assez faibles avec un débit simulé de
50 l/s. A noter que la mise en œuvre des blocs Ø 200/400 mm pour abris piscicole apportera une
hétérogénéité de substrat bénéfique à la diversification des écoulements. Ces phénomènes locaux ne
sont pas appréciables dans les sorties de modélisation en basses eaux.
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A partir d’un ½ module, les vitesses s’accélèrent dans les secteurs d’écoulement libre et notamment
le bras créé. Les faciès y sont courants et la vitesse moyenne reste inférieur à 0,65 m/s jusqu’à deux
fois le module. Pour les débits moyens les vitesses s’accélèrent dans la zone d’influence actuelle mais
ne permette pas l’apparition de faciès courant. Cet élément est en partie lié à la faible pente de ce
tronçon, tronçon contraint par la cote de l’ouvrage amont et la stabilisation de la cote en entrée du
bras créé.
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2.3.6. Alimentation du plan d’eau
Le plan sera alimenté à partir de la cote de 105,38 m NGF soit un débit total de 0,020 m 3/s dans la
Bezonde.

2.3.6.1. Cas spécifique en période de restriction des usages de l’eau
Avec un seuil d’alerte (DSA) à 200 l/s à la station de Pannes, nous avons extrapolé sur notre zone
d’étude le débit équivalent.
Le bassin versant topographique en amont du site de Jobert possède une surface d’environ 27 km². La
station de débit utilisée, située à Pannes, a quant à elle une surface de bassin versant de 339 km².
Pour se faire, il est utilisé la formule de Myer qui se traduit par la relation suivante :

Qbv0,T =Qbv A,T*(Sbv0/Sbv A)α
Qbv0,T : Débits calculés en amont de l’ouvrage
Qbv A,T : Débits mesurés à la station hydrométrique
Sbv0 : Surface du bassin versant calculée à partir de l’ouvrage
Sbv A : Surface du bassin versant drainé au niveau de la station hydrométrique

Si une seule station de comparaison est disponible, on ne peut recaler les coefficients locaux. On sera
alors amené à reprendre un coefficient α tiré de la littérature, coefficient qui varie le moins entre les
différents bassins versants et AT à caler sur les données disponibles de la station.

-

Pour l’étiage : Qétiage = Aétiage.

Sbv1.2
Pour le module : QModule = AModule. Sbv
Pour les crues : Qcrue = Acrue. Sbv0.7-0.8

α ~1.2 et Aétiage à caler sur une station proche
α ~1.0 et AModule : Module spécifique.
α ~0.7-0.8 et Acrue à caler sur une station proche

En utilisant cette méthode, le seuil d’alerte estimé au droit du moulin Jobert est de 0,010 m3/s. Le plan
d’eau étant alimenté à partir de 0,020 m3/s, cela coïncide avec les prescriptions en période de
restriction d’eau.

2.3.6.1. Fréquence d’alimentation du plan d’eau
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Le plan d’eau sera alimenté pendant 84 % d’une année hydrologique en se référant à la courbe des
débits classés de la station de Pannes extrapolée selon la méthode de Myer. Le graphique ci-après
présente les fréquences de non-dépassement sur les faibles débits avec une probabilité de nondépassement de 0,16 du débit d’alimentation du plan d’eau (0,020 m3/s).

Page 109/131

Mars 2021

Travaux d’aménagement du plan d’eau à Quiers-sur-Bezonde
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

17-095
EPAGE du bassin du Loing

Figure 59 : Courbe des débits classés – zoom sur les basses eaux

2.3.7. Alimentation des dépressions humides
Les dépressions humides seront uniquement alimentées par les réseaux pluviaux et de drainage en
période dite normale.
Pour des régimes hydrologiques plus importants, ces espaces seront soumis à des débordements ou
des mises en eau. La Bezonde sera susceptible d’alimenter ces espaces pour les débits suivants :
➢ Dépression n°1 : 2 modules ;
➢ Dépression n°2 : crue annuelle ;
➢ Dépression n°3 : crue type 2018.
A noter que la dépression amont qui doit uniquement subir un nettoyage sera elle alimenté par la
nappe d’accompagnement.
Les mares plutôt assimilables à des dépressions humides ne seront donc pas connectées (en dehors de
périodes de crues) avec la Bezonde. Il s’agit de milieux de transitions permettant de déconnecter des
rejets de type busage agricole ou d’eaux pluviales avant restitution sur le milieu récepteur. L’objectif
est essentiellement qualitatif sur ces eaux. La surface totale de ces milieux est de 1 372 m².

2.3.8. Compatibilité du projet avec l’arrêté de prescription générale du 27 août 1999
2.3.8.1. Vidange
Le plan d’eau pourra être vidangé via la vanne de décharge, qui malgré sa modification va permettre
de garantir en position ouverte une vidange de la retenue dans un délais inférieur à 10 jours. Dans
cette hypothèse et conformément à la méthodologie définie dans le présent projet, il est conseillé
d’ouvrir la vanne par paliers progressifs pour limiter le départ de fines (MES) et ne pas perturber
l’hydrologie aval.
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2.3.8.2. Evacuation des crues
L’évacuation des crues sera effective selon trois passages de l’écoulement à savoir la vanne de
décharge et sa section calibrée, le seuil en direction du sous-bief et la présence d’un déversoir de
décharge en amont de la retenue. Ce déversoir commencera à être alimenté pour une crue annuelle
et remplira son rôle pour des crues significatives.
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Incidences sur les milieux naturels
2.4.1. Effets temporaires
Les travaux provoqueront la mise en suspension de particules ce qui pourrait déranger
momentanément la faune aquatique.
Le lit actuel de la Bezonde n’est pas très propice à l’installation de zone refuge pour la faune piscicole ;
les travaux n’auront donc que peu d’effets sur les habitats piscicoles du lit et des berges.
Les nuisances sonores pourraient également gêner la faune terrestre comme les oiseaux. Cependant,
cette faune terrestre ou aquatique pourra se réfugier dans les zones où la gêne occasionnée ne se fera
pas ressentir.

2.4.2. Effets permanents
2.4.2.1. Continuité écologique
L’ouverture du bras historique permettra le rétablissement de la continuité écologique avec une
majorité du débit s’y écoulant. Pour rappel celui-ci sera alimenté à 100 % à l’étiage puis une répartition
2/3 – 1/3 sera présente à plus fort régime entre le bras et le renouvellement des eaux du plan d’eau.
2.4.2.2. Qualité hydromorphologique
L’aménagement du nouveau lit aura plusieurs conséquences morphologiques sur la Bezonde au niveau
du secteur d’étude :
-

des conséquences sur le profil en long de la rivière (risque d’érosion régressive faible) ;
des conséquences sur le comportement dynamique de la rivière (possibilités ou non d’érosion
latérale) ;
des conséquences sur des modifications des berges et notamment de la végétation (stabilité
de la ripisylve).
2.4.2.3. Diversification des écoulements

La renaturation et la mise en place de banquettes apporteront un tracé plus sinueux qui aura pour
conséquence un retour à une dynamique plus naturelle de la rivière avec à l’étiage la présence d’un lit
mineur dans lequel les faciès d’écoulement seront diversifiés avec une forte proportion d’alternance
radier/mouille (asymétrie du profil au niveau des méandres).
2.4.2.4. Modification du lit
Le retour d’un fonctionnement naturel entrainera des modifications du lit de la rivière.
La granulométrie sera plus hétérogène avec des diamètres plus fins pour la recharge de fond et la mise
en place d’une gamme de taille variée qui permettra la création d’abris piscicoles.
En périodes de basses eaux, la morphologie du lit de type emboité, permettra la mise au sec de
certaines zones qui pourront potentiellement se végétaliser avec le développement d’une strate
herbacée.
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Ces modifications permettront au cours d’eau de retrouver une certaine diversité sur le tronçon,
diversité dont bénéficieront la faune aquatique ainsi que la faune inféodée aux milieux aquatiques.

La diversité écologique s’en trouvera bonifiée avec une diversification des substrats et la création de
caches et abris, favorables à la faune aquatique et notamment piscicole (reproduction,
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développement, etc.). La végétalisation des berges participera également à améliorer la qualité des
milieux, les plantations et développement potentiel d’hélophytes venant diversifier les habitats
rivulaires.
2.4.2.5. Restauration de milieux humides
L’ouverture des exutoires d’eaux pluviales, et la création des dépressions humides qui en résultent
seront un atout écologique pour le site.
En effet, 1 372 m² de dépressions humides seront créées en périphérie du plan d’eau. Elles auront un
rôle épurateur des eaux de pluie et de drainage, avant que celles-ci ne rejoignent la Bezonde. Elles
permettront également de retrouver une biodiversité inféodée à ce type de milieu, enrichissant ainsi
le site d’un point de vue écologique.
Le retour de ce type de milieu participera au bon potentiel écologique sur la zone d’intervention.
2.4.2.1. Conclusion
Les travaux réalisés ont pour but de restaurer la qualité globale de la Bezonde en restaurant sa
morphologie sur près de 230 ml. L’impact sur les milieux naturels et les équilibres biologiques devrait
être positif avec une amélioration générale de la biodiversité écologique et de la diversité des
écoulements de la rivière.

Incidences sur les activités, les usages et la commodité du voisinage
2.5.1. Incidences paysagères
Les projets de restauration des cours d’eau visent à redonner une certaine autonomie à la rivière :
sinuosité, débit plus variable... Cette logique relativement nouvelle se heurte sur le terrain à des
perceptions et des pratiques basées sur la maîtrise de la rivière. Au-delà des changements d’aspect
que les projets de restauration induisent, ce sont les rapports de l’homme à la nature qui sont
potentiellement remis en cause. D’où un enjeu central de communication, s’inscrivant sur le long
terme, visant une meilleure acceptation des projets par les usagers.
Au niveau du plan d’eau de Quiers-sur-Bezonde, le rétablissement de la continuité écologique implique
un certain nombre d’aménagements qui modifient le paysage :
•
•

•

Création d’un bras de contournement : la réouverture d’un ancien bras de la Bezonde va
prendre sur l’espace prairial en rive droite.
Maintien du plan d’eau : la baisse du niveau d’eau par rapport à la gestion actuelle qui sera
compensée en rive gauche par un terrassement des berges mais qui viendra modifier l’aspect
actuel.
Création de dépressions humides : la mise en valeur par la pose de franchissement et création
d’un cheminement qui donnera une valeur ludique à l’espace

Des exemples de retours d’expériences sont proposés en pages suivantes pour l’ouverture d’un bras
de contournement.
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Dans tous les cas, la diversification des paysages proposée dans le scénario est positive, l’aspect actuel
étant relativement homogène.
Cependant, la perception du paysage est très subjective et dépend des sensibilités de chacun. C’est
pourquoi il est difficile ici de parler d’une « dégradation » ou d’une « amélioration » du paysage.
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Retours d’expérience de l’ONEMA (aujourd’hui OFB) : Contournement de plans d’eau
sur cours
Avant

Après

Réduction de l’impact de trois étangs sur cours d’eau dans le bassin du Cousin (Coût travaux : 33 000 €HT)
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Contournement d’un plan d’eau de loisirs sur le Gratteloup au niveau de la commune de La Ville-aux-Clercs (Coût travaux : 60 000 €HT)

Dérivation et recréation du lit mineur de la Veyle au droit de la gravière de Saint-Denis-lès-Bourg (Coût travaux : 410 000 €HT)
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2.5.2. Incidences touristiques - usages
2.5.2.1. Eau potable
La zone de travaux ne se situe pas dans un périmètre de protection du captage d’eau potable. Par
conséquent, l’impact sur la ressource en eau potable sera nul.
2.5.2.2. Incidences sur la commodité de voisinage
La réalisation des travaux aura une incidence pour le voisinage et usagers par rapport :
- à la circulation piétonne et à la fréquentation du public, qui devront être sécurisées,
- aux nuisances sonores liées aux engins de chantier et camions
- à la propreté des voieries et des abords des sites en général.
2.5.2.3. Tourisme et loisirs
Les aménagements feront l’objet d’une mise en valeur pédagogique (panneaux, vues avant/après,
parcours pédagogiques surélevés dans les dépressions humides). Les passerelles piétonnes créées
offrent un aspect ludique supplémentaire pour le promeneur.
2.5.2.4. Pêche
Il n’y a pas de parcours de pêche définis sur la Bezonde et le plan d’eau de Quiers-sur-Bezonde
Néanmoins, des aménagements pour attirer les pêcheurs, pourront être mis en place, notamment des
accès PMR.

Synthèse des impacts des aménagements
Le tableau suivant synthétise les résultats attendus du projet face aux objectifs retenus en lien avec
les enjeux soulevés.
Tableau 32 : Synthèse des impacts du projet sur les enjeux soulevés

Enjeux

Actuel

Projet

Observations

Continuité écologique

--

+++

Franchissabilité piscicole et sédimentaire
complètement rétablie

Hydromorphologie

--

++

Diversification des faciès sur une portion de
la zone d’étude mais tendant à aller dans le
bon sens sur l’intégralité du linéaire

Inondations

-

+

Le curage du plan d’eau permet de stocker
1 200 m3 supplémentaires

Intégration paysagère

-

++

Réouverture d’un bras plus dynamique,
création de milieux humides, reprise du
déversoir, mise en place de franchissements
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+ Impact positif

- Impact négatif
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3. Mesures pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs
du projet
L’impact global du projet de réouverture d’un ancien bras de la Bezonde sur l’environnement et les
milieux aquatiques sera positif. Cependant, toutes les précautions seront prises pour limiter les
éventuels désordres en phase travaux.

Installation de chantier
L’implantation de l’installation de chantier est localisée sur la parcelle agricole en rive droite du bras
naturel de la Bezonde.
Le projet de détail de l’installation intégrant l’ensemble de ses composantes, accès et disposition de
mise en sécurité sera soumis à l’agrément du maître d’œuvre en phase de préparation des travaux.
Cette installation de chantier nécessaire à l’organisation des réunions hebdomadaires, et à l’accueil
des salariés de l’entreprise, sera réalisée conformément aux dispositions en vigueur dans le code du
travail et dans le P.G.C.
Cette plate-forme d’installation recevra les locaux de l’entreprise et le bureau du maître d’œuvre.
Comme l’illustre la figure suivante, l’accès au chantier pourra se faire par les deux côtés : au nord, via
le chemin de Jobert. La végétation a été bien dégagée, une piste pourra facilement matérialisée le long
du plan d’eau jusqu’à la reconnexion avec l’ancien bras. Sur la rive gauche, l’espace est relativement
ouvert et la mise en place d’une passerelle au niveau du nouveau linéaire permettra d’accéder au
« petit îlot » qui sera formé entre le bras reconnecté et la rive droite de la Bezonde actuelle/ plan
d’eau.

Le cantonnement se situera en rive gauche au droit de l’ancien bâtiment du moulin. Afin de faciliter
les opérations de terrassement (déblai/remblai), le stockage des matériaux pourra se faire au droit des
différents secteurs.

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Une remise en état des emprises sera effectuée après travaux.
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Figure 60 : Localisation de l’installation et accès de chantier
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Eviter les incidences
3.2.1. Qualité de l’eau
➢ Phase travaux
Pour éviter d’impacter la qualité des eaux en phase travaux, les précautions suivantes devront être
prises :
•

•

•

•
•
•
•
•
•

pour la zone de cantonnement : installation de modules (vestiaire, sanitaires, etc.) aux normes
en vigueur, incluant une vidange de cuve étanche, dont la capacité sera à définir par
l’entreprise responsable du chantier ;
toutes les eaux polluées (MES, hydrocarbures, …) issues des accès et des installations de
chantier seront collectées puis acheminées par un réseau étanche de fosses ou de collecteurs
vers les bassins de retenue, ou elles seront stockées, décantées, déshuilées puis rejetées dans
le milieu naturel ;
installation d’une plateforme de stockage étanche : une géomembrane dont les bords seront
rehaussés (emploi de bottes de paille par ex.) afin d’en garantir l’étanchéité, et d’éviter
d’éventuelles fuites d’hydrocarbures ou de tout autre produit polluant ;
stockage des produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux dans des containers
adaptés, ou des cuves de stockage étanches ;
stockage sur chantier de carburant par citernes à doubles parois étanches et disposant d’un
bac de rétention ;
entretien des engins et remplissage des carburants à réaliser sur la plateforme étanche de
stockage ;
retrait des décombres, terres et dépôt de matériaux qui pourraient subsister aussitôt
l’achèvement des travaux ;
pendant les périodes d’inactivité (nuit, week-end), les engins seront garés en dehors des zones
de travaux et des zones inondables ;
les rejets directs de toutes sortes dans l’environnement immédiat, et notamment dans les
zones humides et les cours d’eau, sont strictement interdits.

De plus dans un souci de respect de l’environnement, un tri sélectif des déchets devra être organisé
sur le chantier, et respecté par l’ensemble du personnel intervenant sur site.
Les mesures de précaution que doivent prendre les entreprises en phase de réalisation des travaux,
pour limiter l’impact sur la qualité des eaux, sont comprises dans le projet.

3.2.2. Milieu naturel
➢ Phase travaux
-

Préservation de la végétation

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Lors de la phase de préparation de chantier, des relevés de terrain seront réalisés sur les secteurs
nécessitant des opérations de débroussaillage et d’abattage d’arbres, en vue du confortement ou de
la création des pistes d’accès, des aires de stockage, de retournement, de cantonnement ou des zones
de chantier.
Ces relevés auront pour but de définir avec précision les sujets à abattre (espèces, taille, état
phytosanitaire, intérêt floristique). Conformément aux éléments de diagnostic, il s’agit d’une frange
arbustive avec des arbres de faibles diamètres. Il dispose d’une capacité d’accueil jugé faible vis-à-vis
des chiroptères ou des insectes xylophages. Néanmoins, des mesures ciblées seront prises : un
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recensement des arbres présentant des cavités sur le périmètre concerné par les abattages sera réalisé
et l’abattage des arbres sera fait entre le 1er septembre et le 31 octobre.
Protection de la végétation
Les arbres remarquables qui auront été recensés comme tels par le maître d’œuvre lors de la phase
de préparation de chantier et susceptibles d’être endommagés lors des travaux, seront protégés de
manière efficace pour éviter tout risque de blessure, cassure, arrachage de branches, etc.
Non contamination par les apports de fournitures
Les matériaux terreux issus de déblais ou zones extérieures aux zones de chantier devront être
exempts de semences de culture (maïs, blé, orge, etc.) ou de tout ou partie d'espèces exotiques
envahissantes comme par exemple la renouée du Japon (Reynoutria japonica) et de Sakhaline
(Polygonum Sachalinense), la balsamine géante (Impatiens glandulifera), l'ailante (Ailanthus altissima),
le buddleja de David (Buddleja davidii), la verge d'or (Solidago graminifolia, Solidago altissima et
Solidago gigantea), l'érable negundo (Acer negundo), etc. ; ainsi que d’espèces inappropriées telles
que les cultivars de peuplier (Populus sp.).
Pour les plantations, dans le cas d’utilisation de plantes issues de pépinières, elles devront être dans
un bon état sanitaire. Elles ne montreront aucun signe de desséchement ou de lésion et devront être
exemptes de toute plante à caractère invasif (mimule, azolla, ludwigia, etc.). Les plants utilisés seront
conformes à l'arrêté dit MFR (Matériels forestiers de reproduction) du 12 décembre 2014 qui assurent
une garantie sur l'origine des plants et sur leur qualité. Par ailleurs, comme le recommande le
Département de la Santé des Forêts, afin d’éviter la propagation de la Chalarose (champignon), il n’y
aura pas de plantation de frêne.
-

Préservation de la faune

Recommandations générales
Pour éviter le plus possible l’impact sur la faune en général, les travaux seront réalisés de préférence
en dehors des périodes de reproduction des oiseaux, des poissons, des amphibiens et des odonates.
Les travaux sont prévus entre le 1er septembre et fin novembre avec une réalisation des travaux les
plus dérangeant pour la faune terrestre au mois de septembre.
Préservation de la faune piscicole
La réalisation du chantier devra se fera en dehors des périodes de reproduction de la faune piscicole
et de croissance des alevins, afin d’éviter toute mortalité directe ou induite sur les populations
piscicoles présentes.
En préalable aux travaux de curage, le Syndicat prendra contact avec les services compétents chargés
de la police de l’eau et de la sauvegarde du poisson (DDT 45, OFB, Fédération de Pêche, AAPPMA).
Ceci, pour pouvoir organiser les pêches de sauvegarde avant l’épuisement des eaux des tronçons
concernés.

3.2.3. Milieu physique
➢ Phase travaux
-

Suppression d’embâcles potentiels
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Lors des travaux sur berges, les branchages, souches ou arbres ayant fait l'objet d'élagage ou
d'abattage seront au fur et à mesure débités et évacués, afin d’éviter la formation d’embâcles dans le
lit mineur du cours d’eau.
S’il s’en crée et afin d'éviter de constituer tout début d'entrave à l’écoulement dans le lit de la rivière,
les embâcles issus des débris végétaux tombés dans la rivière (abattage, élagage, végétalisation) seront
retirés tous les jours.
-

Surveillance de la pluviométrie
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Un suivi quotidien des prévisions météorologiques sur le bassin versant associé à la zone de projet sera
effectué par le Maître d’œuvre et l’entreprise réalisant les travaux, via les stations Météo-France du
département ; afin d’anticiper au maximum pendant la période de travaux, les possibles variations
brutales de débit engendrées par la pluviométrie.
-

Maintien d’un libre écoulement des eaux

L’écoulement de la Bezonde sera maintenu pendant toute la durée des travaux. Lors de la création du
bras de contournement, l’écoulement sera maintenu dans le plan d’eau. Dès cette phase de travaux
achevée, l’écoulement de la Bezonde sera dévié vers son nouveau lit mineur. Les reprises d’ouvrage
seront réalisées après réouverture du bras afin d’éviter une interruption de l’écoulement.

3.2.4. Milieu humain
➢ Phase travaux
-

Mesures concernant la sécurité

Les entreprises devront respecter le plan de circulation, les contraintes éventuelles d’horaires, fournis
par le maître d’œuvre.
L’accès du public sur les zones de chantiers sera interdit pendant toute la durée des travaux, afin
d’éviter les accidents.
Une signalisation et un balisage adaptés seront mis en place sur les secteurs d’intervention. Les règles
de sécurité en vigueur devront être respectées. Tous les balisages, garde-corps et clôtures seront
contrôlés régulièrement et remplacés sur le champ si une dégradation est constatée.
-

Mesures concernant la circulation

La circulation routière ne sera pas déviée.

Réduire les incidences
3.3.1. Qualité de l’eau
➢ Phase travaux
Pour réduire les impacts sur la qualité des eaux en phase travaux, les précautions suivantes devront
être prises :
• mise en place de barrages flottants si nécessaire
à l’aval immédiat des zones de chantiers de
travaux forestiers pour permettre le ramassage
des déchets verts, qui n’auraient pas pu être
récupérés directement lors de la coupe ;
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• mise en place éventuelle de dispositifs de
barrages filtrants, dans le cas où seraient
constatés d’importants départs de fines à la
réalisation des travaux (création des banquettes
minérales et végétalisées). Ces dispositifs seraient
de type géotextile et/ou paille, disposés à l’aval
immédiat des zones de chantier, de manière à piéger un maximum de matières en suspension et limiter
le colmatage des substrats à l’aval du secteur d’intervention.
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3.3.2. Milieu naturel
➢ Phase travaux
-

Accès au chantier

Les accès au chantier et à la base de vie seront mis en place afin de réduire au maximum l’impact sur
les habitats naturels et sur les dépressions humides.
Les dépressions humides les plus intéressantes seront signalées par un balisage afin de limiter la
circulation des engins à leurs abords.
-

Préservation de la faune

Les travaux s’effectueront d’aval en amont afin de permettre aux individus volants à la période des
travaux de trouver refuge sur l’emprise amont qui ne fera pas l’objet de travaux.
Les opérations d’abattage sur la frange arbustive auront une gestion in situ des produits de coupe afin
d’être bénéfique aux insectes saproxylophages (andain, régalage ponctuel de copeaux, mise en stère
et dépôt sur place, etc.).

3.3.1. Milieu humain
➢ Phase travaux
-

Mesures concernant la propreté

L’entreprise prendra en charge toutes les mesures nécessaires pour limiter au maximum l’envol de
poussières lors de la réalisation des travaux. Elle entretiendra les voieries qui auront été souillées par
les travaux.
-

Mesures générales sur le chantier

Le personnel des entreprises aura pour obligation de respecter les consignes suivantes :
• circuler à vitesse modérée ;
• éviter les allées et venues inutiles d'engins et d'ouvriers ;
• ne pas entreposer de matériels (outils, produits, etc.), matériaux ou déchets, en dehors des

emplacements fixés par le maître d'œuvre dans les limites des zones de chantier ;
• ne pas générer de nuisances sonores inutiles.
-

Mesures concernant la commodité du voisinage

En matière de nuisances sonores, tous les engins utilisés sur les chantiers devront correspondre aux
normes en vigueur au moment de la réalisation des travaux pour réduire au maximum les nuisances
sonores.

Compenser les incidences
➢ Phase chantier
Les incidences pouvant être constatées ne seront que temporaires et liées à la seule phase de chantier.
Les mesures de réduction et de prévention seront suffisantes pour assurer la cohérence écologique du
projet.
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➢ Phase exploitation
Il n’y aura pas d‘incidences à compenser en phase exploitation. En effet, les abattages réalisés au
niveau des berges permettront d’ouvrir le milieu, et ainsi avoir un site plus lumineux et la mise en place
des banquettes d’hélophytes permettra la création de frayères. Des travaux de fauche sélective
permettront de maintenir le milieu ouvert avec une végétation herbacée propice comme lieu de repos
pour différentes espèces.
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L’ouverture des exutoires d’eaux pluviales et les dépressions humides qui en découlent sont un atout
majeur pour le site puisque cela va lui redonner une fonctionnalité qui n’existe plus à l’heure actuelle.
Ces dépressions permettront de créer de nouveaux habitats et ainsi d’attirer de nouvelles espèces
inféodées à ce type de milieu. Le deuxième rôle de ces dépressions sera épurateur, puisque les eaux
des exutoires seront « filtrées » afin de rejoindre la Bezonde.
La restauration de la continuité écologique grâce à l’ouverture d’un bras de Bezonde, sera un atout
très positif pour le site, puisqu’en plus de permettre le franchissement piscicole et sédimentaire du
site, de nouveaux habitats aquatiques seront disponibles avec des vitesses de courant plus
intéressantes que celles actuellement observées.

4.

Mesures de suivi
Suivi et ajustement des répartitions

Le calage des ouvrages en cotes altimétriques pour les répartitions souhaitées au droit des
aménagements est issu de la modélisation hydraulique.
Il est proposé de mettre en œuvre un suivi des débits et des cotes sur 3 années consécutives après la
réalisation des travaux avec :
-

pose de repères cotés en m NGF au droit de l’entrée du bras de contournement et d’autres
points particuliers nécessitant une surveillance des niveaux,
mesures ponctuelles de débits en entrée du bras, a minima 2 en période d’étiage et une en
moyenne ou hautes eaux,
ajustement au droit des échancrures des ouvrages de sortie du plan d’eau.

A la fin de cette période d’ajustement, le calage définitif de la répartition sera entériné ; toutefois, le
suivi des niveaux d’eau et des débits pourra être poursuivi pour s’assurer du bon fonctionnement des
aménagements.

Mise en place d’indicateurs de suivi de l’impact des travaux
Différents types d’impact pourront être suivis, au travers de la mise en place d’indicateurs.
• L’amélioration des habitats par le suivi de la qualité hydrobiologique. En tant qu’indicateur du
suivi de l’impact des travaux la qualité hydrobiologique apparaît comme un paramètre
pertinent. En effet, les inventaires IBGN permettent une estimation qualitative des milieux
aquatiques en utilisant les différentes espèces de la macrofaune invertébrée comme élément
intégrateur des composantes du milieu. La nature et l’abondance des espèces de
macroinvertébrés présentes en une station donnée traduisent l’évolution temporelle de la
qualité physico-chimique de l’eau ainsi que des caractéristiques morphologiques et
hydrauliques de la rivière.
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Pour ce type d’indicateur, il serait nécessaire de prévoir une campagne avant travaux, puis une
au printemps suivant la fin des travaux, et une autre, deux ans après.
• L’amélioration du peuplement piscicole à la suite de la restauration de la continuité
écologique. L’état avant travaux sera donné par la pêche qui sera réalisée courant 2020 avec la
Fédération de Pêche du 45, à l’amont du plan d’eau. Une pêche de sauvegarde sera également
réalisée avant le curage du plan d’eau.
Une pêche électrique de suivi, pour le calcul de l’IPR sera à prévoir, dans les deux années qui
suivront l’achèvement des travaux.
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Suivi et entretient des dépressions humides
Afin de maintenir le milieu en état d’humidité constante, il sera nécessaire de veiller au bon
écoulement des exutoires situés en amont des trois dépressions localisées dans la périphérie du plan
d’eau. Un nettoyage des sorties pourra être réalisé en cas d’accumulation d’embâcles ou autres.
Une fauche occasionnelle de la végétation peut permettre la diversification des habitats en favorisant
l’apparition de stades dynamiques, d’âges variés et d’habitats mixte :
•
•

Une fauche précoce (fin de printemps) favorise l’herbe (évolution vers des formations
herbacées) ;
Une fauche tardive (automne) ou pluri annuelle (tous les 3 à 5 ans) favorise les
hélophytes (roseaux, scirpes, iris des marais, etc.).

Dans le cadre du suivi global des aménagements, une attention toute particulière sera portée sur le
développement de la végétation afin d’en dégager un entretien adapté visant la conservation des
habitats humides et en empêchant tout comblement des espaces humides. Aucun curage ne sera
réalisé, le but étant que les dépressions s’autorégulent entre les périodes de mise en eau et d’assec.

5.

Conditions de remise en état des sites après exploitation

La mise en place des banquettes végétalisées et minérales sera faite à sec, avec la mise en place
provisoire de batardeaux de type sac de sable et pompage des eaux.
Le bras de contournement sera ensuite créé. Une déviation de la totalité de l’écoulement de la
Bezonde sera faite vers ce bras afin de pouvoir intervenir pour le curage du plan d’eau et les opérations
sur les ouvrages.
A la fin des travaux, la dépose des bardeaux permettra à la Bezonde de reprendre un écoulement
normal avec les répartitions définies dans le cadre de ce projet.
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Un terrassement des berges sera réalisé. Les matériaux issus du curage et du terrassement seront mis
en stock et seront en partie utilisés dans le reprofilage des berges. Les matériaux restants seront
épandus sur des parcelles mises à disposition par la commune ou un riverain en dehors des zones
inondables.

Page 122/131

Mars 2021

Travaux d’aménagement du plan d’eau à Quiers-sur-Bezonde
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

6.

17-095
EPAGE du bassin du Loing

Résumé non technique de l’étude d’incidence
Incidences sur l’eau et les milieux aquatiques
6.1.1. Impact hydromorphologique

Les travaux de réouverture d’un ancien bras de la Bezonde, qui permettra de créer un contournement
du plan d’eau de Quiers-sur-Bezonde, sera favorable à la diversification des écoulements. En effet,
dans ce nouveau bras les vitesses seront plus hétérogènes avec des secteurs de faciès courants, de
zones de radiers, etc. Une plus grande diversité des substrats et des formes de dépôts sera générée
dans le lit avec le transport de sables et graviers. Une diversité des profondeurs, avec une alternance
de seuils/radiers grossiers et de mouilles à granulométrie plus fine sera également créée.

6.1.2. Impact hydraulique
La solution d’abaissement du plan d’eau avec création d’un bras de contournement permet de
restaurer la continuité écologique et de stabiliser le fonctionnement hydraulique du site.
L’alimentation du bras créé sera majoritaire afin d’assurer son attractivité et optimiser l’interface avec
le fond de vallée.

6.1.3. Impact écologique
La réouverture d’un bras naturel de la Bezonde permettra de rétablir la continuité piscicole et le
transport sédimentaire. D’une manière générale, le projet permet de redonner une habitabilité
cohérente aux espèces attendues sur le milieu naturel.

Incidences sur les activités, les usages et la commodité du voisinage
6.2.1. Incidences paysagères
La réouverture d’un bras de la Bezonde et l’abaissement du niveau d’eau dans le plan d’eau en parallèle
du curage, vont apporter des modifications paysagères. Tout comme la création des dépressions
humides, à forte valeur pédagogique mais avec un aspect naturel.

6.2.2. Incidences touristiques - usages
La réalisation des travaux aura une incidence pour le voisinage et les usagers, par rapport :
- à la circulation piétonne et à la fréquentation du public, qui devront être sécurisées,
- aux nuisances sonores liées aux engins de chantier et camions
- à la propreté des voieries et des abords des sites en général.
Le projet apportera une nouvelle attractivité au plan d’eau de Quiers-sur-Bezonde.
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7.

Raisons pour lesquelles le projet a été retenu

Un seul scénario a été envisagé pour le projet, à savoir la réouverture d’un ancien bras de la Bezonde,
dont le tracé est encore visible et le maintien du plan d’eau actuel. Ce scénario répond aux attentes de
la commune (attractivité du site conservée) et à celle de l’EPAGE du bassin du Loing (restauration de
la continuité écologique). Conjointement, une reprise des ouvrages existants est envisagée ; le
déversoir en amont du plan d’eau, actuellement en très mauvais état, sera détruit et reconstruit et la
vanne de régulation du niveau d’eau, qui n’est plus manipulée, sera démantelée pour ne garder qu’un
seuil fixe.
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Une mise en valeur du paysage sera réalisée par la création de trois dépressions humide (deux en rive
gauche et une en rive droite), par ouverture d’exutoires. Ces espaces pourront être agrémentés de
passerelles et de sentiers pédagogiques à destination du public.
L’abaissement du niveau dans le plan d’eau réalisé en parallèle du curage sera accompagné d’une
reprise des berges afin de créer des profils en pente douce qui offriront des conditions plus favorables
au développement d’une ceinture végétale.
Une concertation avec les riverains concernés a été menée afin de les intégrer au projet et de trouver
les solutions adaptées à leurs attentes.

La réouverture d’un ancien bras de la Bezonde dans le fond de vallée avec conservation d’une
alimentation en direction du plan d’eau permet de répondre favorablement aux attentes
hydrauliques locales tout en respectant la règlementation. Le curage de la retenue et la modification
de son exutoire permettra de maximiser l’effet de remplissage en crue. La continuité écologique sera
ainsi rétablie tout en intégrant la problématique inondation dans le projet.

La reprise des exutoires d’eaux pluviales permet d’apporter une plus-value locale aux interventions
sur le cours d’eau en limitant les sources de pollution ou à minima en réduisant la vitesse d’arrivée
des flux. Ces aménagements s’effectueront également dans un sens paysager avec une parfaite
intégration dans le milieu naturel et donc une mise en valeur globale du site.

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Le projet ainsi défini était en cohérence avec les attentes de la commune, des riverains, les objectifs
opérationnels de l’Epage et le respect de la règlementation en vigueur. Celui-ci a donc été retenu
dans l’état proposé dans le document et validé lors de réunions de travail en salle et sur site.
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Compatibilité avec les documents réglementaires
SDAGE Seine-Normandie

À la suite d’un vice de procédure, le SDAGE du bassin Seine-Normandie 2016-2021 a été annulé par le
tribunal de Paris en janvier 2019. Par conséquent, c’est le SDAGE 2010-2015 qui est en vigueur.

Le SDAGE du bassin Seine-Normandie a été adopté par le comité de bassin le 29 octobre 2009, pour la
période 2010-2015.

Il décrit la stratégie du bassin pour stopper la détérioration des eaux et retrouver un bon état de toutes
les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes et côtes, en tenant compte des facteurs naturels (délais de
réponse de la nature), techniques (faisabilité) et économiques.
Pour une meilleure organisation et lisibilité du SDAGE à l’échelle du bassin hydrographique, les enjeux
de la gestion équilibrée de la ressource en eau sont traduits sous forme de défis et de leviers
transversaux. Ces derniers constituent les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion
équilibrée de la ressource en eau et permettant d’atteindre les objectifs environnementaux.

Le projet est compatible avec le défi n°6, « Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides »,
et en particulier avec les orientations suivantes :
Orientation 15 « Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques
continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité »
« L’atteinte et le maintien du bon état ou du bon potentiel écologique impliquent une bonne qualité
des habitats, propices à l’installation des populations faunistiques et floristiques, donc une diversité
physique du lit, des berges, des côtes et des fonds littoraux. »
Sur le bassin de la Bezonde, la création du bras de contournement permet l’établissement de
nouveaux habitats, différents des habitats rencontrés dans les plans d’eau. Ainsi la fonctionnalité
des milieux aquatiques est améliorée.
Orientation 16 « Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs
environnementaux des masses d’eau »
« La continuité écologique est essentielle pour l’atteinte du bon état écologique. Elle concerne la libre
circulation des espèces vivantes et le transport des sédiments. Il s’agit en particulier de réduire
notablement le cloisonnement des milieux aquatiques par les trop nombreux ouvrages transversaux ou
latéraux qui, au-delà de la rupture de la continuité, favorisent l’élévation de la température et
accentuent l’eutrophisation et l’envasement. »

ET-IM_031_v01_15/07/20138

Sur le bassin de la Bezonde, la création du bras de contournement du plan d’eau permet de restaurer
la continuité écologique qui avait disparu.
Orientation 19 « Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et
préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité »
« Une zone humide est un écosystème à l’interface entre les milieux terrestres et aquatiques. Elle
présente de ce fait des caractéristiques chimiques, biologiques et physiques particulières dont les
bénéfices pour le bon déroulement du cycle de l’eau sont reconnus. Ainsi, les zones humides rendent de
nombreux services à la collectivité et plusieurs études mettent en avant la valeur économique. Au-delà
de ce rôle « d’infrastructures naturelles », les zones humides sont des systèmes qui abritent et
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nourrissent des espèces nombreuses et variées (poissons, oiseaux, amphibiens…). Le maintien de ces
écosystèmes est un enjeu fort en termes de biodiversité. »
La création de trois dépressions humides et la réouverture d’un quatrième milieu prévus dans le
projet, vont permettre le maintien de zones humides.
Orientation 22 « Limiter la création de nouveaux plans d’eau et encadrer la gestion des
plans d’eau existants »
« Les plans d’eau remplissent un certain nombre de fonctions à forts enjeux sociaux et économiques :
régulation des débits, production d’énergie électrique, irrigation, épuration, alimentation en eau
potable, pisciculture, soutien d’étiage et écrêtement de crues… Egalement lieux de loisirs, les plans
d’eau ont un fort potentiel économique et touristique. Toutefois, les effets néfastes qu’ils peuvent
engendrer sur les caractéristiques physico-chimiques, les écoulements et les populations faunistiques
des cours d’eau sont parfois importants et difficilement réversibles. »
Sur le bassin de la Bezonde, le plan d’eau interrompt la continuité écologique. Le bras de
contournement permet de limiter l’impact du plan d’eau sur la Bezonde car cette dernière est
déconnectée du plan d’eau. De plus, la création des trois dépressions humides permettra d’avoir un
effet tampon sur les écoulements rivulaires qui arrivent à la Bezonde. Les aménagements
d’agrément prévus sur ces dépressions humides, rendront attractifs les abords du plan d’eau.

Le projet est également compatible avec le défi n°8, « Limiter et prévenir le risque d’inondation et
en particulier avec les orientations suivantes :
Orientation 32 « Limiter les impacts des ouvrages de protection contre les inondations qui
ne doivent pas accroître le risque aval »
Si la seule prévention ne permet pas de réduire le risque lié aux inondations, et dans le cas où il est
nécessaire de limiter l’aléa, il convient alors :
•
•

De privilégier les méthodes douces, en particulier le ralentissement dynamique des crues ;
En cas de protection, de s’assurer que les ouvrages n’induisent pas d’aggravation du risque ni
d’altération du milieu. En cas d’impact sur les milieux, des mesures compensatoires seront
mises en œuvre.

Le projet est réfléchi de manière à permettre à la crue de s’étendre de part et d’autre de son lit, sans
accentuer les montées d’eaux sur des zones à enjeux, les plus hautes eaux prises en référence, sont
celles de 2016. La baisse du niveau de gestion du plan d’eau de Quiers-sur-Bezonde, permettra
également de stocker une partie des eaux.
Le projet sur le bassin de la Bezonde est compatible avec le SDAGE Seine-Normandie 2010-2015. Le
projet permet la restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques, à savoir restauration du
transport sédimentaire et restauration de la continuité écologique et piscicole.

SAGE Nappe de Beauce

ET-IM_031_v01_15/07/20138

Le SAGE « Nappe de Beauce et Milieux Aquatiques associés » couvre deux régions, six départements
et compte 681 communes, soit 1,4 million d'habitants. Près de 70% du territoire est situé en région
Centre, les autres sont localisés en Ile-de-France.
Le SAGE a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 11 juin 2013.
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Quatre enjeux majeurs ont été identifiés à partir des attentes exprimées par les acteurs rencontrés et
des conclusions de l'état des lieux :
•
•
•
•

Une gestion équilibrée de la ressource en eau,
Une nappe fragile à mieux protéger, la qualité des cours d'eau à reconquérir,
Prévenir et gérer les risques d'inondation et de ruissellement,
Une gestion concertée des milieux aquatiques.

Le projet est compatible avec l’article n°10 du SAGE Nappe de Beauce :
« Lors des demandes de modification ou de réfection des ouvrages susceptibles de faire obstacles à la
continuité écologique, soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L.214-1 à L.2146 du Code de l’environnement, les interventions envisagées doivent améliorer la continuité écologique
existante (migration des espèces biologiques et transport sédimentaire).
Pour les ouvrages faisant l’objet d’une procédure de régularisation, la mise en œuvre de mesures
d’amélioration de la continuité écologique est obligatoire. L’autorisation (régularisation) n’est
accordée que sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensatoires pour améliorer la continuité
écologique dans le même bassin versant. »
Le projet de réouverture d’un bras sur le bassin de la Bezonde est compatible avec les enjeux majeurs
du SAGE à savoir une gestion équilibrée de la ressource en eau mais également une gestion concertée
des milieux aquatiques. Même si Quiers-sur-Bezonde n’est pas concerné par le PPRI du Loing amont,
les travaux prévus permettent de prévenir et gérer les risques d’inondations.

Le projet de réouverture d’un bras sur le bassin de la Bezonde est compatible avec le SAGE Nappe
de Beauce. La création des dépressions humides et le curage du plan d’eau qui abaissera le niveau
d’eau permettront d’avoir une zone pour l’écrêtement des crues et donc de gérer le risque
inondation. Le projet permettra d’améliorer la qualité du cours d’eau notamment en restaurant le
transport sédimentaire mais également en restaurant la continuité écologique.

Plan de Gestion des Risques d’Inondation
Le PGRI est construit autour de quatre objectifs et de dispositions s’y rapportant. Trois sont issus de la
stratégie nationale de gestion des risques d’inondation, le quatrième est transversal :
- Objectif 1 - Réduire la vulnérabilité des territoires ;
-

Objectif 2 - Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages ;

-

Objectif 3 - Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés ;

-

Objectif 4 - Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture
du risque.

ET-IM_031_v01_15/07/20138

Le projet de réouverture d’un bras sur le bassin de la Bezonde visé par le présent dossier est
compatible avec l’objectif 2, et en particulier avec les dispositions :
« Objectif 2 : Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages »
« Avec la réduction de la vulnérabilité, l’action sur l’aléa est un levier majeur pour réduire les
conséquences négatives des inondations. La gestion de l’aléa comprend toutes les actions de
prévention des inondations au moyen des démarches de préservation des milieux naturels, des
projets d’aménagement du territoire ainsi que des mesures de protection. L’objectif prioritaire de la
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stratégie nationale de gestion des risques d’inondation est l’augmentation de la sécurité des
personnes exposées. »
2.D - Réduire l’aléa de débordement par une approche intégrée de gestion du risque
« La mise en place d’ouvrages de protection contre les crues (digues fluviales) et
d’aménagements hydrauliques ne permet pas à elle seule de réduire le coût des dommages
liés aux inondations. Elle doit s’inscrire dans une approche intégrée à l’échelle du bassin
versant ou du bassin de risque. Les digues ne constituent pas une protection absolue contre
le risque.
Leur action est limitée à l’ampleur de la crue pour laquelle elles sont dimensionnées. Par
ailleurs, le risque de rupture des ouvrages doit être envisagé. Dans certaines circonstances,
les risques liés à l’inondation peuvent être aggravés par le risque de rupture des ouvrages :
création d’une vague, accélération locale des vitesses d’écoulement… »
Disposition 2.D.2 – « Privilégier les techniques de ralentissement dynamique des crues »
« Les techniques de ralentissement dynamique (bandes enherbées, haies, talus, fascines, …)
contribuent à la fois à prévenir le risque d’inondation en limitant le ruissellement des eaux et à restaurer
les milieux naturels et les continuités écologiques.
Dans le cadre de programmes de lutte contre les inondations par débordement de cours d’eau ou par
ruissellement, lorsque le niveau de protection recherché le permet, ces techniques sont privilégiées et
complétées si nécessaire par la mise en place de systèmes de ralentissement sur les cours d’eau.
Lorsque la création d’ouvrages est requise, il est recommandé de procéder à une analyse comparative
de plusieurs alternatives, comprenant notamment la mise en place de systèmes de ralentissement
dynamique des crues sur les cours d’eau. Ces systèmes sont à privilégier par rapport aux dispositifs
reposant sur l’aménagement ou la création de digues de protection ou de barrages réservoirs. La
création d’ouvrages ne peut être autorisée qu’en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l’environnement. »
Le projet de réouverture d’un bras sur le bassin de la Bezonde est compatible avec le Plan de Gestion
des Risques d’Inondation 2016-2021 du bassin Seine Normandie, en vigueur depuis le 23 décembre
2015. Grâce au curage du plan d’eau et à la création des trois dépressions humides qui pourront
servir de champ d’expansion des crues.

Compatibilités avec les arrêtés ministériels de prescriptions
générales
Le curage du plan d’eau, soumis à la rubrique 3.2.1.0., devra se faire conformément aux prescriptions
générales de l’arrêté du 30 mai 2008.

ET-IM_031_v01_15/07/20138

La régularisation du plan d’eau et de son fonctionnement (existence, vidange et déversoir de sécurité)
soumis à la rubrique 3.2.3.0 et devront se font conformément aux prescriptions générales de l’arrêté
du 27 août 1999. Le vannage est adapté afin de vidanger la retenue et le déversoir amont est stabilisé
afin d’assurer sa pérennité.
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Incidences sur sites Natura 2000
➢ Le site d’intérêt communautaire Natura 2000 le plus proche est situé à environ 3 km du site
d’étude. Il s’agit du site FR2400524 « Forêt d’Orléans et périphérie ». Ce site s’étend sur une
surface de 32 177 ha, les classes d’habitats majoritairement présents sont les forêts à 91%.

Cette zone présente des qualités inféodés à la présence de zones humides avec une grande richesse
floristique importante et un intérêt faunistique marqué par la présence de nombreux amphibiens et
d’invertébrés.
➢ Un autre site est localisé à environ 6 km à l’ouest de la commune de Quiers-sur-Bezonde. Il
s’agit du site FR2410018 « Forêt d’Orléans ». Ce site s’étend sur une surface de 32 177 ha,
les classes d’habitats majoritairement présents sont les forêts à 91%.
Cette zone présente un grand intérêt avifaunistique, notamment avec la nidification du Balbuzard
pêcheur, de l'Aigle botté et du Circaète Jean-le-Blanc. On note également la nidification de la Bondrée
apivore, du Busard Saint-Martin, de l'Engoulevent d'Europe, des Pics noir, mar et cendré, l'Alouette
lulu et de la Fauvette pitchou.
Le plan d’eau peut constituer un site d’étape migratoire important pour différentes espèces.

Zone d’étude

6 km

3 km

Figure 61 : Localisation de la zone Natura 2000 la plus proche du projet (source : Géoportail)

Compte tenu de :
•

ET-IM_031_v01_15/07/20138

•
•

l’intérêt principalement floristique du site Natura 2000 le plus proche du secteur d’étude
(FR2400524) ;
de l’éloignement de six kilomètres du site Natura 2000 FR2410018 le plus intéressant
faunistiquement ;
de l’absence des principaux habitats présents sur le site Natura 2000 FR2410018, à savoir le
chêne pédonculé et le pin sylvestre, sur le secteur d’étude.
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Le projet de réouverture d’un bras sur le site de l’ancien Moulin Jobert à Quiers-sur-Bezonde est non
susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Néanmoins, le formulaire
d’évaluation préliminaire des incidences Natura 2000 est annexé au présent document.
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ANNEXES
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•
•
•

Annexe 1 : Arrêté d’abrogation du droit d’eau
Annexe 2 : Résultats des analyses sur sédiments
Annexe 3 : Formulaire d’évaluation simplifiée des incidences au titre de Natura 2000
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Paramètres analytiques

Analyses physiques
Granulométrie laser

cf rapport joint

-

Granulométrie Laser

NF ISO 13320-1

Fraction <2µm

5.13

%

Granulométrie Laser

NF ISO 13320-1

Fraction 2-63 µm

53.66

%

Granulométrie Laser

NF ISO 13320-1

Fraction 63-200µm

22.19

%

Granulométrie Laser

NF ISO 13320-1

Fraction 200-500 µm

11.74

%

Granulométrie Laser

NF ISO 13320-1

Fraction 500-2000 µm

7.28

%

Granulométrie Laser

NF ISO 13320-1

6.30

%

Séchage, tamisage

Méthodes internes

#

Magnésium total (MgO)

3.02

g/kg MS

ICP/AES après minéralisation
eau régale

Méthode interne
M_SM052

#

Potassium total (K2O)

2.76

g/kg MS

ICP/AES après minéralisation
eau régale

Méthode interne
M_SM052

#

41.8

% MB

Gravimétrie

Méthode interne selon
NF EN 15934

#

Analyses physicochimiques
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Refus de tamisage à 2 mm

Valeur agronomique

Analyses physicochimiques de base
Matières sèches

BTEX
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Paramètres analytiques

Résultats

Unités

Méthodes

Normes

Limites de
qualité

Références
de qualité

Humidité

58.2

% MB

Gravimétrie

Méthode interne selon
NF EN 15934

#

Indice hydrocarbures C10-C40

283

mg/kg MS

GC/FID après ASE

Méth.interne M_ST061
version 3

#

Analyses physicochimiques de base sur fraction sèche < 2mm
Matières organiques

8.01

% MS

Gravimétrie

NF EN 15169

#

Azote total (N)

2.7

g/kg MS

Combustion sèche

Méthode interne

#

Carbone organique total

34.4

g/kg MS

Combustion sèche

NF EN 15936 méth.B

#

-

Minéralisation aux micro-ondes

Méthode interne

#

Métaux sur fraction sèche < 2mm
Minéralisation HCl/HNO3

8MET

-

Arsenic total

8MET

7.8

mg/kg MS

ICP/AES après minéralisation
eau régale

Méthode interne
M_SM052

#

22.7

g/kg MS

ICP/AES après minéralisation
eau régale

Méthode interne
M_SM052

#

Calcium total (CaO)
Cadmium total

8MET

<0.5

mg/kg MS

ICP/AES après minéralisation
eau régale

Méthode interne
M_SM052

#

Chrome total

8MET

32.6

mg/kg MS

ICP/AES après minéralisation
eau régale

Méthode interne
M_SM052

#

Cuivre total

8MET

14.6

mg/kg MS

ICP/AES après minéralisation
eau régale

Méthode interne
M_SM052

#

Mercure total

8MET

0.063

mg/kg MS

SAA sans flamme après
minéralisation eau régale

Méthode interne
M_SM073

#

Nickel total

8MET

17.0

mg/kg MS

ICP/AES après minéralisation
eau régale

Méthode interne
M_SM052

#

1.31

g/kg MS

ICP/AES après minéralisation
eau régale

Méthode interne
M_SM052

#

Phosphore total (P2O5)
Plomb total

8MET

28.2

mg/kg MS

ICP/AES après minéralisation
eau régale

Méthode interne
M_SM052

#

Zinc total

8MET

85.7

mg/kg MS

ICP/AES après minéralisation
eau régale

Méthode interne
M_SM052

#

Bore total

9.7

mg/kg MS

ICP/AES après minéralisation
eau régale

Méthode interne
M_SM052

Phosphore total (P)

579

mg/kg MS

ICP/AES après minéralisation
eau régale

Méthode interne
M_SM052

#

COV : composés organiques volatils
BTEX sur fraction brute
Benzène

BTEX

<0.024

mg/kg MS

HS/GC/MS extr. MeOH

NF ISO 22155

6.1

Toluène

BTEX

<0.120

mg/kg MS

HS/GC/MS extr. MeOH

NF ISO 22155

6.2

Ethylbenzène

BTEX

<0.024

mg/kg MS

HS/GC/MS extr. MeOH

NF ISO 22155

6.3

Xylène ortho

BTEX

<0.024

mg/kg MS

HS/GC/MS extr. MeOH

NF ISO 22155

6.4

Xylènes (m + p)

BTEX

<0.048

mg/kg MS

HS/GC/MS extr. MeOH

NF ISO 22155

6.5

< 0.010

mg/kg MS

HPLD/DAD

XP X 33-012

Fluoranthène

0.239

mg/kg MS

HPLC/FLUO après ASE

XP X33-012

#

Benzo (b) fluoranthène

0.116

mg/kg MS

HPLC/FLUO après ASE

XP X33-012

#

Benzo (k) fluoranthène

0.066

mg/kg MS

HPLC/FLUO après ASE

XP X33-012

#

Benzo (a) pyrène

0.111

mg/kg MS

HPLC/FLUO après ASE

XP X33-012

#

Benzo (ghi) Pérylène

0.095

mg/kg MS

HPLC/FLUO après ASE

XP X33-012

#

Indéno (1,2,3 cd) pyrène

0.080

mg/kg MS

HPLC/FLUO après ASE

XP X33-012

#

Anthracène

0.014

mg/kg MS

HPLC/FLUO après ASE

XP X33-012

#

< 0.010

mg/kg MS

HPLC/FLUO après ASE

XP X33-012

#

0.577

mg/kg MS

HPLC/FLUO après ASE

XP X33-012

#

HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques
HAP sur fraction sèche < 2mm
Acénaphtylène

Acénaphtène
Chrysène

.../...
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Paramètres analytiques

Résultats

Unités

Méthodes

Normes

Limites de
qualité

Références
de qualité

Dibenzo (a,h) anthracène

< 0.010

mg/kg MS

HPLC/FLUO après ASE

XP X33-012

#

Fluorène

< 0.010

mg/kg MS

HPLC/FLUO après ASE

XP X33-012

#

Naphtalène

< 0.010

mg/kg MS

HPLC/FLUO après ASE

XP X33-012

#

Pyrène

0.195

mg/kg MS

HPLC/FLUO après ASE

XP X33-012

#

Phénanthrène

0.092

mg/kg MS

HPLC/FLUO après ASE

XP X33-012

#

Benzo (a) anthracène

0.106

mg/kg MS

HPLC/FLUO après ASE

XP X33-012

#

Somme des 16 HAP identifiés

1.691

mg/kg MS

HPLC/FLUO après ASE

XP X33-012

PCB : Polychlorobiphényles
PCB par congénères sur fraction sèche < 2mm
PCB 28

7PCB

<5

µg/kg MS

GC/MS après ASE

XP X33-012

#

PCB 52

7PCB

<5

µg/kg MS

GC/MS après ASE

XP X33-012

#

PCB 101

7PCB

<5

µg/kg MS

GC/MS après ASE

XP X33-012

#

PCB 118

7PCB

<5

µg/kg MS

GC/MS après ASE

XP X33-012

#

PCB 138

7PCB

<5

µg/kg MS

GC/MS après ASE

XP X33-012

#

PCB 153

7PCB

<5

µg/kg MS

GC/MS après ASE

XP X33-012

#

PCB 180

7PCB

<5

µg/kg MS

GC/MS après ASE

XP X33-012

#

Somme des 7 PCB identifiés

7PCB

<5

µg/kg MS

GC/MS après ASE

XP X33-012

< 20

µg/kg MS

GC/MS après ASE

XP X33-012

pH sur lixiviat

7.7

-

Electrochimie

NF EN ISO 10523

Température de mesure du pH

18.9

°C

317

µS/cm

Conductimétrie

NF EN 27888

-

Somme des PCB identifiés

Test de lixiviation
Caractéristiques de l'eau de lixiviation

Préparation du lixiviat
Conductivité électrique à 25°C sur lixiviat
Refus de tamisage à 4 mm

% brut

Test de lixiviation

Méthode interne

Prise d'essai pour lixiviation 24h

218

g

Test de lixiviation

Méthode interne

Volume du lixiviant

0.79

Litres

Test de lixiviation

Méthode interne

Taux d'humidité

139.1

%

Test de lixiviation

Méthode interne

Filtration 0.45 µm

oui

-

Test de lixiviation

Méthode interne

21/10/2019
14:44:00
22/10/2019
14:47:00
21

-

Test de lixiviation

Méthode interne

-

Test de lixiviation

Méthode interne

10.000

-

Test de lixiviation

Méthode interne

< 0.10

mg/l NO2-

Flux continu (CFA)

NF EN ISO 13395

Azote nitreux lixiviable (NO2)

<1.0

mg/kg MS

Flux continu (CFA)

NF EN ISO 13395

Fraction soluble

3820

mg/kg MS

Gravimétrie après séchage à
105°C

NF T90-029

Ammonium lixiviable (en NH4+)

142

mg/kg MS

Flux continu (CFA)

NF EN ISO 11732

Carbone organique (C) sur lixiviat

51

mg/kg MS

Combustion et spectrométrie
IR

NF EN 1484

<0.20

mg/kg MS

Flux continu (CFA) après
filtration

NF EN ISO 14402

Date de début
Date de fin
Température du lixiviat
Coefficient de calcul

°C

Analyses physiochimiques de base sur lixiviat
Azote nitreux lixiviable

Indice phénol sur lixiviat

6.6

#

.../...
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Paramètres analytiques

Résultats

Unités

Méthodes

Normes

Limites de
qualité

Références
de qualité

Fluorures lixiviables

<5.0

mg/kg MS

Potentiométrie

NF T90-004

#

Chlorures lixiviables

50

mg/kg MS

Chromatographie ionique

NF EN ISO
10304-1

#

Nitrates lixiviables

30

mg/kg MS

Chromatographie ionique

NF EN ISO
10304-1

#

Sulfates lixiviables

20

mg/kg MS

Chromatographie ionique

NF EN ISO
10304-1

#

Azote Kjeldahl lixiviable (en N)

125

mg/kg MS

Distillation

NF EN 25663

Mercure lixiviable

<0.010

mg/kg MS

ICP/MS après lixiviation

selon NF EN ISO
17294-2

Antimoine lixiviable

Métaux sur lixiviat

<0.020

mg/kg MS

ICP/MS après lixiviation

NF EN ISO
17294-2

Arsenic lixiviable

0.150

mg/kg MS

ICP/MS après lixiviation

NF EN ISO
17294-2

Baryum lixiviable

1.92

mg/kg MS

ICP/MS après lixiviation

NF EN ISO
17294-2

Cadmium lixiviable

<0.010

mg/kg MS

ICP/MS après lixiviation

NF EN ISO
17294-2

Chrome lixiviable

<0.05

mg/kg MS

ICP/MS après lixiviation

NF EN ISO
17294-2

Cuivre lixiviable

<0.10

mg/kg MS

ICP/MS après lixiviation

NF EN ISO
17294-2

Molybdène lixiviable

<0.05

mg/kg MS

ICP/MS après lixiviation

NF EN ISO
17294-2

Nickel lixiviable

<0.05

mg/kg MS

ICP/MS après lixiviation

NF EN ISO
17294-2

Plomb lixiviable

0.10

mg/kg MS

ICP/MS après lixiviation

NF EN ISO
17294-2

Sélénium lixiviable

<0.05

mg/kg MS

ICP/MS après lixiviation

NF EN ISO
17294-2

Zinc lixiviable

0.11

mg/kg MS

ICP/MS après lixiviation

NF EN ISO
17294-2

7PCB

7 PCB DANS LES SEDIMENTS

8MET

8 METAUX DANS LES SEDIMENTS

BTEX

BTEX

ABSENCE DU LOGO COFRAC
6.1
6.2
6.3

6.4

6.5

6.6

Paramètre(s) ayant entrainé la suppression du logo Cofrac :
Benzène : L'absence du logo Cofrac provient d’un délai de mise en analyse par rapport au prélèvement supérieur aux exigences normatives.
Paramètre(s) ayant entrainé la suppression du logo Cofrac :
Toluène : L'absence du logo Cofrac provient d’un délai de mise en analyse par rapport au prélèvement supérieur aux exigences normatives.
Paramètre(s) ayant entrainé la suppression du logo Cofrac :
Ethylbenzène : L'absence du logo Cofrac provient d’un délai de mise en analyse par rapport au prélèvement supérieur aux exigences
normatives.
Paramètre(s) ayant entrainé la suppression du logo Cofrac :
Xylène ortho : L'absence du logo Cofrac provient d’un délai de mise en analyse par rapport au prélèvement supérieur aux exigences
normatives.
Paramètre(s) ayant entrainé la suppression du logo Cofrac :
Xylènes (m+p) : L'absence du logo Cofrac provient d’un délai de mise en analyse par rapport au prélèvement supérieur aux exigences
normatives.
Paramètre(s) ayant entrainé la suppression du logo Cofrac :
Carbone organique (C) sur lixiviat : L'absence du logo Cofrac provient d’un délai de mise en analyse par rapport au prélèvement supérieur aux
exigences normatives.

Phénols : pH de l'échantillon à réception >4. Stabilisation par acidification à réception.
Indice phénol : Echantillon mis sur conservateur au laboratoire.

.../...
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Granulometrie par Diffraction
Malvern Instruments
Laser
Détails des mesures

Détails des mesures
Operator Name msolides

Analysis Date Time 18/10/2019 10:23:33

Sample Name Average of 'LSE1910-40664'

Measurement Date Time 17/10/2019 10:49:10

SOP File Name Hydro-MS.msop

Result Source Averaged

Analyse

Résultat
Particle Name Fraunhofer

Concentration 0,0188 %

Particle Refractive Index 0,000

Span 10,012

Particle Absorption Index 0,000

Uniformity 2,804

Dispersant Name Water

Specific Surface Area 680,9 m²/kg

Dispersant Refractive Index 1,330

D [3;2] 8,392 µm

Scattering Model Mie

D [4;3] 125,695 µm

Analysis Model General Purpose

Dv (10) 3,367 µm

Weighted Residual 0,23 %

Dv (50) 40,168 µm

Laser Obscuration 15,45 %

Dv (90) 405,534 µm

Histogram
3

Volume (%)

2

1

0
0.01

0.1

1.0

10.0

100.0

1,000.0

10,000.0

Size Classes (µm)

[10] Average of 'LSE1910-40664'-17/10/2019
10:49:10

Result
Size (µm)

% Volume In

Size (µm)

% Volume In

Size (µm)

% Volume In

Size (µm)

% Volume In

Size (µm)

% Volume In

Size (µm)

% Volume In

Size (µm)

% Volume In

Size (µm)

% Volume In

0,010

0,00

0,060

0,00

0,357

0,12

2,131

1,06

12,726

2,15

76,006

2,66

453,960

1,68

2711,357

0,00

0,011

0,00

0,068

0,00

0,405

0,13

2,421

1,19

14,458

2,17

86,355

2,67

515,772

1,68

3080,544

0,00

0,013

0,00

0,077

0,00

0,460

0,14

2,750

1,32

16,427

2,20

98,114

2,63

586,001

1,58

3500,000

0,015

0,00

0,088

0,00

0,523

0,16

3,125

1,44

18,664

2,23

111,473

2,55

665,793

1,37

0,017

0,00

0,100

0,00

0,594

0,18

3,550

1,55

21,205

2,26

126,652

2,42

756,449

1,07

0,019

0,00

0,113

0,00

0,675

0,21

4,034

1,66

24,092

2,29

143,897

2,25

859,450

0,72

0,022

0,00

0,128

0,00

0,767

0,25

4,583

1,75

27,373

2,32

163,490

2,07

976,475

0,37

0,024

0,00

0,146

0,00

0,872

0,31

5,207

1,84

31,100

2,35

185,752

1,89

1109,435

0,09

0,028

0,00

0,166

0,00

0,991

0,38

5,916

1,92

35,335

2,39

211,044

1,73

1260,499

0,00

0,032

0,00

0,188

0,00

1,125

0,47

6,722

1,98

40,146

2,43

239,780

1,62

1432,133

0,00

0,036

0,00

0,214

0,00

1,279

0,57

7,637

2,04

45,613

2,47

272,430

1,56

1627,136

0,00

0,041

0,00

0,243

0,07

1,453

0,68

8,677

2,07

51,823

2,53

309,525

1,55

1848,692

0,00

0,046

0,00

0,276

0,09

1,651

0,80

9,858

2,10

58,880

2,58

351,670

1,58

2100,416

0,00

0,053

0,00

0,314

0,10

1,875

0,93

11,201

2,12

66,897

2,63

399,555

1,64

2386,415

0,00
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PRÉFECTURE DE LA RÉGION CENTRE

Formulaire d’évaluation simplifiée des incidences
au titre de Natura 2000
en application de l’article R.414-23 du code de l’environnement

Préambule :
Ce formulaire est à remplir par le porteur de projet et fait office de dossier d’évaluation des
incidences Natura 2000 lorsqu’il démontre, par une analyse succincte du projet et des
enjeux, l’absence d’incidence sur un (ou des) site(s) Natura 2000 ou leur caractère
négligeable.
Si une incidence non négligeable ne peut être facilement exclue sans analyse plus
approfondie, un dossier complet d’évaluation doit être établi.

Où trouver des informations sur Natura 2000 ?
Vous pouvez contacter le service en charge du traitement de votre demande de déclaration,
d’autorisation ou d’approbation.
Vous pouvez également contacter le Service Environnement de la Direction Départementale des
Territoires (DDT) ou le Service Eau et Biodiversité de la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL).
De nombreuses informations sont disponibles sur le site Internet de la DREAL Centre :
-

Liste des sites Natura 2000 de la région Centre par commune :
www.centre.developpement-durable.gouv.fr/acces-aux-sites-relevant-de-la-a187.html (ZSC)
www.centre.developpement-durable.gouv.fr/acces-aux-sites-relevant-de-la-a342.html (ZPS)

-

Fiches descriptives, cartes et documents d’objectifs des sites Natura 2000 :
www.centre.developpement-durable.gouv.fr/les-sites-natura-2000-en-details-a186.html (ZSC)
www.centre.developpement-durable.gouv.fr/les-sites-natura-2000-en-details-a341.html (ZPS)

-

Carte interactive des zonages sur la nature (carmen) :
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/nature_region2.map

-

Fiches descriptives des milieux et espèces Natura 2000 :
www.centre.developpement-durable.gouv.fr/les-habitats-et-especes-d-interet-a189.html (directive « Habitats »)
www.centre.developpement-durable.gouv.fr/les-oiseaux-d-interet-a343.html (directive « Oiseaux »)
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COORDONNEES DU PORTEUR DE PROJET :
STATUT JURIDIQUE : EPAGE du bassin
(particulier, collectivité, société, autre…)

du Loing

NOM et PRENOM du demandeur ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales :
EPAGE du bassin du Loing

ADRESSE : 125 rue Jean Jaurès, 45 200 MONTARGIS

TELEPHONE : 02.38.28.55.11

TELECOPIE :

EMAIL : j.lebec@epageloing.fr
NOM, PRENOM et QUALITE du responsable du projet pour les personnes morales :
M LEBEC Jonathan
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1 DESCRIPTION DU PROJET, DE LA MANIFESTATION OU DE L’INTERVENTION
Intitulé et nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention :
Préciser le type d’activité envisagé : manifestation sportive (terrestre, nautique,
aérienne, motorisée ou non, etc.), création d’équipements ou d’infrastructures
(chemins, dessertes, parkings, voies d’accès, aménagements pour l’accueil du public,
etc.), constructions, canalisations, travaux en cours d’eau ou en berges, création de
plan d’eau, prélèvements, rejets, drainages, curages, abattages d’arbres, plantations,
etc.
Travaux sur cours d'eau, plan d'eau et exutoires de réseaux de drainage

Localisation :
COMMUNE(S) CONCERNEE(S) : Quiers-sur-Bezonde
LIEU(X)-DIT(S) : Moulin Jobert
A L’INTERIEUR DU (DES) SITE(S) NATURA 2000 SUIVANT(S) :

A PROXIMITE DU (DES) SITE(S) NATURA 2000 SUIVANT(S) :

FR2400524 Forêt d'Orléans et périphérie
FR2410018 Forêt d'Orléans

Joindre obligatoirement une carte de localisation précise du projet, de la manifestation
ou de l’intervention sur fond de carte IGN au 1/25000 ou au 1/50000 (une impression à
partir du Géoportail www.geoportail.fr peut servir de support) et un plan descriptif du
projet (plan cadastral, plan de masse, etc.).
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Étendue du projet, de la manifestation ou de l’intervention :
SURFACE APPROXIMATIVE DE L’EMPRISE GLOBALE DU PROJET
2
(préciser l’unité de mesure : m , ha, etc.)

: 5,9 ha

ET / OU

LINEAIRE TOTAL CONCERNE PAR LE PROJET OU LA MANIFESTATION
(préciser l’unité de mesure : m, km, etc.)

: 580 ml

NOMBRE PREVU DE PARTICIPANTS :
(dans le cas de manifestations sportives ou culturelles)

SURFACES CONCERNEES PAR TYPE DE TRAVAUX OU D’AMENAGEMENT :
(préciser si nécessaire pour chaque aménagement unitaire. Exemples : surfaces imperméabilisées,
construites, défrichées, etc.)

LINEAIRES CONCERNES PAR TYPE DE TRAVAUX OU D’AMENAGEMENT :
(préciser si nécessaire pour chaque aménagement unitaire. Exemples : linéaires d’infrastructures, de
canalisations, de travail en cours d’eau ou fossés, etc.)

Durée et période des travaux, de la manifestation ou de l’intervention :
Préciser la durée (en nombre de jours, de mois) et/ou la période (saison, entre
JJ/MM/AA et JJ/MM/AA) approximative ou exacte des travaux, de la manifestation ou de
l’intervention si elles sont connues.
Durée du chantier : environ 3 mois à partir de juillet 2021
Période du chantier : approximativement de juillet à septembre 2021
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2 DESCRIPTION DES INCIDENCES DU PROJET, DE
L’INTERVENTION SUR UN (DES) SITE(S) NATURA 2000

LA

MANIFESTATION

OU

DE

Milieux présents sur l’emprise du projet :
Cocher les cases concernées et joindre dans la mesure du possible une ou des photo(s)
du site avec le report des prises de vue sur la carte de localisation.
□ zone urbanisée ou construite
□ routes et accotements
□ autre milieu artificialisé (préciser si possible : carrière, terrain de sport, camping, etc.)
□ jardin, verger, zone maraîchère, vigne
□ grande culture
□ friche
□ jachère
□ prairie (préciser si possible pré de fauche ou pâture)
□ autre milieu ouvert (préciser si possible : lande, fourré, etc.)
□ forêt de feuillus
□ forêt de résineux
□ forêt mixte
□ plantation de peupliers
□ bosquet
□ haie (préciser si possible : haie arbustive ou arborée, continue ou non, etc.)
□ vieux arbres (préciser si possible : alignements, isolés, têtards, etc.)
□ cours d’eau (préciser si possible la périphérie : bancs de sables, fourrés, forêt, etc.)

Bezonde
□ plan d’eau (préciser s’il est compris dans une chaîne d’étangs)
□ mare (préciser si possible si elle est végétalisée ou non)
□ fossé
□ autre zone humide (préciser si possible : roselière, tourbière, etc.)
□ autre milieu (préciser si possible : grotte, falaise, etc.)

Pour chaque milieu, on fera mention, dans la mesure du possible, des activités qu’ils
supportent et de leur fréquence (exemple : mare servant toute l’année à l’abreuvement
des troupeaux ; prairie fauchée tous les ans ; terrain de sport régulièrement utilisé ;
etc.).
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Types d’incidences potentielles générées par le projet, la manifestation ou
l’intervention :
Cocher les cases potentiellement concernées et si possible les milieux/espèces
susceptibles d’être touchés pour chaque type d’impact. Préciser également si l’impact
est avéré ou éventuel.
□ destruction du milieu par travail ou décapage du sol, installations ou constructions,
changement d’occupation du sol, comblement de zones humides, abattage d’arbres ou
de haies…
Préciser : Abattage d'arbres, délais/remblais du terrain

□ détérioration du milieu par piétinement, circulations de véhicules motorisés ou non,
drainage et assèchement…
Préciser : La circulation des véhicules motorisés pourra perturber le milieux le

temps des travaux.

□ détérioration du milieu par pollution directe ou indirecte (traitements, rejets…)
Préciser :

□ détérioration du milieu par abandon des pratiques de gestion courante, déprise,
enfrichement…
Préciser :

□ perturbation d’espèces par la fréquentation humaine, les émissions de bruits, de
poussières, l’éclairage (notamment de nuit), la rupture de corridors écologiques…
Préciser :
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3 CONCLUSION
Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure ici sur l’absence ou non
d’incidences de son projet. En cas d’incertitude, il est conseillé de prévoir une évaluation
complète.
Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence notable sur un (ou des) site(s) Natura
2000 (le cas échant, par effet cumulé avec d’autres projets portés par le demandeur) ?
□ NON : ce formulaire accompagné du dossier de demande est à remettre au service en
charge de l’instruction.
□ OUI : un dossier complet doit être établi et transmis au service en charge de l’instruction
du dossier.
Commentaires éventuels :

Le projet est situé à environ 3 et 6 km des deux zones Natura 2000 les plus proche, aucun
impact n'est à prévoir.

Fait à : Villebon-sur-Yvette

Le : 27/03/2020

Signature :
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Localisation de la zone de projet (source : Géoportail)

Relevé cadastral du site de Quiers-sur-Bezonde – Partie Amont

Relevé cadastral du site de Quiers-sur-Bezonde – Moulin Jobert

Localisation de la zone Natura 2000 la plus proche du projet (source : Géoportail)

Localisation des ouvrages concernés par les travaux

Déversoir : Vue premier seuil en sortie d’étang (ROE
105587)

Déversoir : Vue second seuil (ROE 105587)

Sous-bief : Vue amont

Sous-bief : Vue aval (ROE 105581)

Vanne : Vue amont (ROE 105585)

Vanne : Vue aval

Photographies des différents ouvrages présents sur le site

