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Objet : Demande d’avis - dossier d’autorisation environnementale – Création de bassins de rétention en
dérivation du ruisseau des Chintres à Vitreux (39)

Par courriel en date du 20/08/2020, vous avez sollicité auprès de nos services un avis relatif au dossier mentionné
en objet. Après avoir connu des inondations au cours des deux dernières décennies, la commune a fait réaliser en
2016 un diagnostic par l’EPTB dans l’objectif de définir des aménagements permettant de limiter les dommages
lors d’événements pluvieux exceptionnels.
Parmi les solutions identifiées, la création de deux bassins de rétention en amont de la traversée souterraine du
cours d’eau dans la commune a été retenue et fait l’objet de la présente demande.

1)

Caractéristiques du projet

-

Le bassin n°1 sera aménagé en dérivation du ruisseau des Chintres par terrassement dans le lit majeur
de celui-ci. Un seuil en enrochements sera installé dans le cours d’eau pour favoriser la dérivation du débit
lors des hautes eaux. Le bassin aura un volume utile de 2270 m3 et sera équipé d’un déversoir de crue.
En complément de cet aménagement et à proximité, un fossé perpendiculaire à la pente redirigera les
eaux du bassin versant voisin vers ce même bassin.

-

Le bassin n°2 sera creusé en décaissement en fond de vallon et possèdera lui aussi un déversoir de crue.
Celui-ci aura un volume utile de 1880 m3 et n’impacte pas directement de cours d’eau.

2)

Etat initial et pertinence de celui-ci

L’état initial apparait à ce jour au vu de la nature des travaux insuffisant, les données communiquées sont peu
nombreuses et souvent très généralistes, nombres d’éléments concernent l’Ognon.
Ainsi, on regrettera de ne pas disposer :
-

-

De données hydrologiques complétées par la réalisation de jaugeages. Les éléments fournis à ce stade
traitent du fonctionnement du milieu (cours d’eau + apports pluviaux liés à la commune) en crue mais ils
ne permettent pas d’appréhender le fonctionnement du cours d’eau seul et notamment les incidences de
sa traversée souterraine de la commune sur une longueur avoisinant les 250 mètres linéaires.
D’éléments concernant la qualité de l’eau sur le ruisseau des Chintres, l’apport d’eaux fraîches et
oxygénées lié à la proximité de la zone de source porte à penser qu’il s’agit d’un milieu à enjeu.
De données relatives aux éventuels enjeux biologiques présents, le volet n’étant pas du tout traité.
De données concernant l’hydromorphologie du cours d’eau en amont mais aussi en aval de
l’aménagement. Quels sont les principaux enjeux ? Le cours d’eau est-il dans son thalweg ? Des
déséquilibres sont-ils à l’heure actuelle présents, si oui quels sont leurs origines et leur ampleur ?

Concernant la délimitation des zones humides, au vu des conditions météorologiques de ces derniers mois, nos
services n’ont pu procéder à des sondages de vérification. Dans l’ensemble, la méthodologie appliquée nous
semble correspondre au cadre règlementaire existant.
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On relèvera cependant la mention des 5 % de traces d’oxydo-réduction qui n’a pas de portée règlementaire et
provient de documents techniques (référentiel pédologique de 2008). Le tableau utilisé pour retranscrire les
observations pédologiques bien qu’issu de la méthode d’évaluation des fonctions n’est pas des plus lisibles dans
la mesure où, si des traces d’hydromorphie sont observées à des profondeurs non caractéristiques de zones
humides, celles-ci ne sont pas reportées, alors qu’une classification dans la grille GEPPA demeure possible.
Enfin les photos communiquées sont peu lisibles, il aurait pu être utile de compléter par quelques clichés pris de
plus près.

3)

Prévision d’impact et mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à la
biodiversité

Les modalités de mise en fonctionnement de la dérivation en direction du bassin de rétention demeurent peu claires :
L’eau sera-t-elle dérivée uniquement pour des débits supérieurs à la crue décennale ?
Comment la répartition sera-t-elle réalisée pour des débits supérieurs (ratio Q dérivé/Q cours d’eau à
différents débits) ?
Quels seront les effets de cet aménagement sur le fonctionnement du cours d’eau (longueur du remous,
perte de faciès…) et notamment lors des basses eaux ?
Concernant le seuil en enrochements, quelle chute sera-t-il susceptible de générer pour des débits correspondants
à l’étiage et au module ?
Où sera localisé le fossé qui viendra alimenter ce même bassin n°1 ? Quelles seront la nature et les dimensions
de celui-ci ?

4)

Suivi et autres mesures d’accompagnement

Il semble important en complément de l’entretien prévu en phase exploitation d’intégrer la surveillance et l’entretien
du seuil en enrochements de façon à ce que celui-ci soit libre de tout embâcle susceptible de modifier la répartition
de l’eau au droit des aménagements.

5)

Conclusion

Les éléments fournis sont insuffisants afin d’appréhender d’une part, si la solution proposée est celle ayant le
meilleur rapport efficacité de protection versus préservation des milieux, et d’autre part si les enjeux
environnementaux liés aux aménagements ont été pris en considération de manière adaptée.
Ainsi, il apparait indispensable de compléter le dossier sur la partie état initial, choix du projet ainsi que sur le
dimensionnement des aménagements.

Le directeur régional Bourgogne-Franche-Comté de l’OFB,
Antoine Derieux,
P/o La directrice régionale adjointe,
Anne-Laure Garnier-Borderelle
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