Rétablissement de la continuité écologique

• Programme spécifique du Plan de gestion de l’Aa
• Concerne 37 sites sur les 150 ouvrages
• Plusieurs sites concernés par les problématiques
RCE et inondation
• Evolution réglementaire depuis février 2013,
imposant des travaux d’ici février 2018 sur
certains ouvrages

La répartition des ouvrages
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Classement des cours d’eau au titre du L.214-17

Liste 2 : Travaux RCE réalisés
avant février 2018

Liste 1 : Aucun nouvel ouvrage
autorisé

Opérations en cours ou à venir
Moulin de Wins – Blendecques
Lancement de l’étude 2014
Arjo Wiggins – Wizernes
En cours d’étude – travaux 201?

Cours Leullieux – Hallines
En cours d’étude – travaux 2015
Maison du Papier – Esquerdes
En cours d’étude – travaux 2015
Poudrerie d’Esquerdes
En cours d’instruction – travaux 2014
SICAL – Lumbres
En cours d’instruction – travaux 2014-2015
Moulin Suzette – Merck-Saint-Liévin
En cours d’étude – travaux 2015-2016
Ouvrage du Rietz-Vilain – Fauquembergues
En cours de réalisation
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Le moulin Suzette (Merck Saint Liévin)

Solution retenue : Renaturation du site à la demande du
propriétaire
Contraintes : Stabilisation des berges et du lit,
accès au chantier

Travaux possible en 2015
Coût prévisionnel en cours de réactualisation

Les vannages de la SICAL à Lumbres

Solution retenue : Renaturation du site
Contraintes : très mauvais état des structures des ouvrages et questionnement sur
certaines fondations de passerelles.
2 tranches conditionnelles pour palier les imprévus

Travaux possibles en 2014
Coût prévisionnel 165 000 €TTC
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La Poudrerie d’Esquerdes
Le vannage de l’ancienne poudrerie d’Esquerdes
Solution retenue : Renaturation du site, et pose d’un dalot.
Contraintes : Site Natura 2000, destruction d’un des derniers
vestiges historiques du site, maintien du caractère inondable
du site de la poudrerie.

Le Moulin Colbert à Esquerdes
Solution retenue : Démontage partiel des vantelleries
et arasement du seuil.
Contrainte : maintien du caractère inondable du site de la
poudrerie

Travaux prévus en 2014

-

Coût prévisionnel 218 000 €TTC

La Maison du Papier à Esquerdes

Système de 2 ouvrages avec existence d’une passe à poisson non fonctionnelle:
Objet de l’étude : Optimiser la passe à poisson et automatiser les vannes pour
simplifier la gestion du vannage.

Etude en cours –
Coût prévisionnel de 100 000€ à 300 000€ suivant le choix
d’aménagement et de gestion des vannes
Travaux prévus en 2015
Obligation de participation du propriétaire à hauteur de 25%
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Les ouvrages de Hallines-Wizernes
Le vannage de l’entreprise Arjo-Wiggins
à Wizernes
Solution retenue : Renaturation du site.
Contraintes : risque de mise a sec d’une dérivation,
réaménagement des fondations des bâtiments
en amont, aménagements de la prise d’eau incendie.

Du fait des contraintes locales le projet est actuellement suspendu
Coût prévisionnel 312 000 €TTC
Cours Leullieux à Hallines
Solution retenue : Renaturation partielle
du site.
Contraintes : modification du seuil de
l’ouvrage sud pour permettre un maintien
en eau de la dérivation, aménagement
écologique et paysager des berges en
amont et en aval des ouvrages.

Travaux possibles en 2015 -

Coût prévisionnel en cours de réactualisation

Moulin de Wins (Blendecques)

Objet de l’étude :
Rendre franchissable l’ouvrage en tenant compte des contraintes locales, à savoir :
Maintenir l’alimentation en eau pour le process de l’entreprise,
Offrir une solution de franchissement compatible avec les projets de lutte contre les
inondations sur la commune de Blendecques.

Lancement de l’étude en 2014
Obligation de participation du propriétaire à hauteur de 25%
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Le Vannage du Rietz Vilain (Fauquembergues)

Ouvrage au printemps 2012

Le Vannage du Rietz Vilain (Fauquembergues)
Rivière de contournement du vannage du Rietz-Vilain

Comment cela fonctionne ?
La différence de hauteur (environ 1,3 m) est divisée en plusieurs chutes
successives permettant aux poissons de passer d’un bassin à l’autre
sans difficultés.
Canal du moulin

Aa
Rivière de contournement – Situation future
Profil en long

Les poissons bons nageurs et capables de sauts (comme la Truite)
passeront par le flux d’eau central.
Les poissons incapables de sauts (comme l’Anguille) et les petits
poissons (Chabots, Vairons) passeront par des ouvertures dans les seuils.
Passage des Truites

Passage des Anguilles,
Chabots et Vairons
Rivière de contournement – Situation future
Profil en travers
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Le Vannage du Rietz Vilain (Fauquembergues)

Rupture de la digue en rive droite de l’ouvrage en février 2013
suite aux crues de l’automne 2012
Réparation par l’équipe rivière avec prise en charge des matériaux par la commune
Reconnaissance de la procédure d’urgence par la préfecture fin avril 2013
Lancement de l’appel d’offres en mai 2013
Attribution du marché début juillet 2013 – Société SETHY (78)

Le Vannage du Rietz Vilain (Fauquembergues)
Démarrage opérationnel du chantier début août 2013

Première phase de travaux, l’ouverture
temporaire de la rivière de contournement

Seconde phase, étanchéification
du vannage par battage de palfeuille
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Le Vannage du Rietz Vilain (Fauquembergues)

Finition des travaux sur l’ouvrage par
habillage en enrochement et réouverture
de l’ouvrage

Travaux sur la rivière de contournement,
avec coulage des bases des seuils
triangulaires et enrochement des
bassins intermédiaires

Le Vannage du Rietz Vilain (Fauquembergues)

Le premier seuil réalisé

Les travaux ont été suspendus depuis
la crue de début novembre
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Le Vannage du Rietz Vilain (Fauquembergues)

Coût des travaux est actuellement de (avenant n°1 c ompris) de
250 200 €HT
D’autres avenants sont en cours de validation avec une évolution
du coût de l’aménagement
L’opération est financée à 80% par l’Agence de l’eau Artois-Picardie
et le Conseil Général du Pas-de-Calais
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