FICHE "RCE"
Opérations de restauration de la continuité écologique
Localisation

Renseignements généraux
Intitulé de l'opération

Effacement d'un ouvrage hydraulique sur la Revenière

Maître d'ouvrage

Fédération du Calvados pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

SIRET

780 748 752 00034

Année de réalisation des travaux
Cours d'eau

Fournir la localisation

Bassin VIRE

2 016

Revenière

Code Masse d'eau

Enjeu/x de l'opération

I4266200

● Environnement / Biologie
Cadre réservé à la CATER

Hydraulique / Sécurité publique
Ressource en eau / Salubrité publique

CODE FICHE ROE97100_01

Source : IGN SCAN 25

Description des travaux réalisés

Commentaire sur l'évolution du site

Juillet 2016 :
- Démantèlement des vannes ;
- Pêche de sauvetage ;
- Effacement des culées et des fondations de l'ouvrage ;
- Comblement de l'ancien bassin en rive droite à l'aide des élément
inertes issus de la démolition de l'ouvrage ;
- Apport de terre végétale, retalutage des berges en pente douce
et ensemencement.

Suivi en cours :
- Ajustement du cours d'eau dans la retenue lors des premières crues ;
- Capacité du cours d'eau à mobiliser son substrat.

Octobre 2016 :
- Recharge granulométrique en matériaux pierreux de carrière (Ø
0-150 mm) pour resserrer la section du lit (banquettes basses) au
niveau de l'ancien ouvrage ;
- Pose d'un panneau de sensibilisation (chantier vitrine).

Vues des travaux réalisés
Avant
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Caractéristiques de l'obstacle
Code ROE
Nom
Type
Propriétaire
Hauteur
Longueur
Hauteur de chute

Caractéristiques du cours d'eau

ROE97100
Vannage de la Revenière
Barrage (1.1)
Commune de Landelle-et-Coupigny
0,8 m
15 m
0,63 m

Nom
Largeur
Pente
Classement/s
Code masse d'eau

Revenière
1 - 2,5m
Moyenne (0,3 - 0,6%)
Listes 1 et 2
I4266200

Occupation du sol

Prairies

Contraintes locales
Accessibilité

Bonne

Description des travaux
Travaux continuité

Mesure/s connexe/s

Effacement de l'ouvrage.

Recharge granulométrique, passage pêcheur.

Durée des travaux

1,5 jours

Aspects réglementaires
Droit d'eau

Procédure Loi sur l'eau
Procédure Marché Public

Absent

Déclaration
Aucune

Détails techniques
Conception / Réalisation
Chute effacée
Restauration continuité
Restauration morphodynamique

Maîtrise d'oeuvre en régie.

0,65 m
2 300 m
95 m

Suivi/s réalisé/s

biologie
hydromorpho
- Suivi biologique : Indice Truite - Suivi hydromorphologique : photographies de l'évolution du cours d'eau dans l'ancienne retenue (érosion,
sinuosité, faciès, substrats, ...)

Fiche RHM liée à l'opération

Non

Aspects financiers
Coût des travaux
Travaux continuité
Mesures connexes

4 148 € HT
3 960 € HT
188 € HT

Autre/s coût/s
Achat terrain
Droit d'eau
Autre/s

0 € HT

€ HT
€ HT
€ HT

Plan de financement
100,0% Agence/s de l'Eau

Coûts unitaires
6 381,54 € HT / m de chute effacée
1,80 € HT / m de rivière réconnectée
43,66 € HT / m de rivière libérée

