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1. ENJEUX ET CONTEXTE
Les pollutions, les travaux en rivière ou les aménagements hydrauliques portant atteinte aux
milieux aquatiques ou entraînant une mortalité piscicole font, depuis longtemps, l’objet de
plaintes auprès des tribunaux.
Ces démarches juridiques ont pour objectif d’établir la responsabilité du contrevenant et de
négocier le dédommagement du préjudice écologique.
Jusqu’à présent, l’estimation financière de ce dédommagement était assez réductrice et ne se
basait que sur deux approches :
1. Le remplacement de la perte de production piscicole
Après avoir fait jurisprudence, la méthode développée en 1970 par Léger, Huet et
Arrignon est appliquée dans tous les tribunaux français. Elle repose sur l’estimation
d’une productivité théorique ou « capacité biogénique » d’un cours d’eau. Elle permet
de quantifier la perte d’une biomasse de poissons après perturbation et de chiffrer le
coût de l’empoissonnement.
Cette approche a longtemps été considérée comme la plus adaptée, notamment pour
les cas de pollution. Pourtant, elle n’apporte essentiellement qu’une réponse
halieutique au problème : une perturbation se traduisant par un manque à capturer,
pouvait être compensée par un apport de poissons d’élevage en quantité équivalente
aux dommages subis par le stock.
2. La réparation ou la compensation des altérations
Cette approche plus récente, se base davantage sur la notion d’habitat. Elle vise à
estimer le coût de nettoyage, de restauration du milieu naturel dégradé ou de création
délocalisée d’un habitat similaire. Elle a pour inconvénient de compartimenter
l’écosystème et d’agir uniquement sur les effets directs et immédiats du dommage.
Elle ne répond pas non plus aux dommages irrémédiables (ex : rivière noyée par les
eaux d’un barrage).
Face à l’intérêt grandissant de la société pour la protection et la gestion des milieux naturels,
les Etats ont progressivement traduit cette évolution par un ensemble de textes dont certains
conduisent à établir une responsabilité financière vis à vis de l’ensemble des dommages
causés à l’environnement. Il devient donc nécessaire de mieux prendre en compte et de mieux
quantifier le préjudice écologique global découlant d’une perte de qualité de l’écosystème.
Cette quantification constituera une aide à la décision politique afin de déterminer, par
exemple, le niveau maximale acceptable de dommages à l’environnement. Elle fournira
également aux tribunaux de nouveaux outils d’indemnisation.
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2. OBJECTIF DE L’ETUDE
Face à l’évolution des préoccupations environnementales et au développement de l’analyse
globale des écosystèmes, le Conseil Supérieur de la Pêche (CSP) a engagé une réflexion sur
l’évaluation du coût financier des dommages écologiques portés aux cours d’eau. Celle-ci
doit conduire à l’élaboration d’une méthode globale pertinente et fiable qui puisse être
présentée devant les tribunaux.
Une première approche a récemment été proposée (2002) dans laquelle le calcul du dommage
(D) dépend de quatre paramètres selon la formule suivante :
D = (V x P) x I x F
où : (VxP) représente la valeur financière attribuée au milieu naturel
avec :
(V) la valeur intrinsèque de l’habitat,
(P) l’intérêt patrimonial du milieu
Le coût du dommage correspond à cette valeur (VxP) modulée par deux paramètres :
(I) le coefficient d’irréversibilité du dommage
(F) la perte de fonctionnalité de l’habitat
La valeur de l’habitat (V) correspond au montant financier qu’il serait nécessaire de mettre en
oeuvre pour obtenir tous les bénéfices écologiques équivalents (biodiversité, ressource en eau,
bioépuration, production biologique..) qu’ils soient compensables (autoépuration) ou non
compensables (biodiversité). Tous ces bénéfices ne sont produits que si l’hydrosystème est en
bon état fonctionnel c’est-à-dire capable de soutenir des populations piscicoles
représentatives et à fortes exigences écologiques. Ces populations indicatrices doivent
pouvoir s’y reproduire et s’y développer dans de bonnes conditions.
Le coefficient patrimonial (P) correspond à l’intérêt que la collectivité porte à des espèces ou
à des habitats menacés ou vulnérables. Cet intérêt se traduit par des efforts pour protéger,
étudier, suivre ou surveiller ces composantes écologiques. Il existe aujourd’hui des répertoires
et des classements (listes d’espèces protégées régionales, nationales, Natura 2000, convention
internationales…) qui permettent d’établir aisément un coefficient patrimonial.
Le coefficient d’irréversibilité (I) traduit le temps nécessaire au milieu pour revenir
naturellement à l’état initial défini comme étant la situation avant la perturbation. L’unité de
temps de référence peut être par exemple la durée de vie moyenne de l’espèce repère : le
coefficient se déduit alors du rapport entre la durée estimée de la restauration naturelle
(nouvel équilibre) et la durée de vie de l’espèce repère.
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La perte de fonctionnalité (F) traduit le degré d’altération du milieu et l’impact des
perturbations sur sa capacité à permettre la réalisation du cycle biologique de(s) espèce(s)
repère(s). Il s’établit en comparant l’état initial (E1) et la situation après perturbation (E2).
Ces deux états s’expriment en pourcentage par rapport à une situation optimale ou idéale pour
la ou les espèces repères.
La plupart des indices de qualité biologique repose aujourd’hui sur ce principe. Les pertes de
fonctionnalité (F) n’est pas aisée à calculer mais se traduit comme suit : F% = E1% - E2%.
En conséquence, parmi les quatre paramètres servant à calculer le dommage hydroécologique,
seule la méthode d’estimation de la valeur intrinsèque de l’habitat (V) reste à définir.
Cette estimation financière est délicate car elle doit prendre en compte une fonctionnalité
écologique complexe. La qualité d’un écosystème peut être décrite par sa capacité à produire
de façon pérenne des éléments vivants. Ce fonctionnement est révélé par l’existence d’une
pyramide, au sommet de laquelle se trouvent des espèces ou des communautés d’espèces dont
l’état est lié à la situation globale du système. Celui-ci comprend une multitude de
compartiments physiques et biologiques, de transfert dynamique de matières et d’énergie.
L’écosystème intègre est doté d’une aptitude au retour à l’équilibre après une perturbation,
des possibilités d’adaptation et d’évolution.
L’objet de la présente étude est donc de proposer une méthode permettant d’évaluer la
valeur intrinsèque (V) d’un cours d’eau fonctionnel quelle que soit sa typologie.

Evaluation du coût de création
d’un écosystème fonctionnel en cours d’eau

Hydrosphère

- Page 4

3. CONCEPT ET BASE METHODOLOGIQUE
3.1 RAPPEL DES METHODES D’EVALUATION MONETAIRE DES
BIENS ENVIRONNEMENTAUX
Les milieux naturels ne faisant majoritairement pas l’objet d’échanges sur le marché, il ne
leur est associé aucun indicateur apparent de valeur. Celui-ci ne signifie pas que leur prix soit
nul. La difficulté d’attribuer une valeur à ces actifs tient également au fait qu’il s’agit de biens
collectifs, non produits et donc sans coût direct de production. Ces biens sont également
publics du fait que leur production bénéficie de façon générale et non exclusive à la société
(S. SCHERRER 2003).
Les « services » environnementaux ne nous sont généralement perceptibles que lorsqu’ils
régressent. C’est lorsque la qualité de l’eau se dégrade et qu’elle devient incompatible avec
l’irrigation ou la baignade par exemple, que l’on peut mesurer, à travers une perte
économique, la valeur des services rendus. On perçoit alors les valeurs d’usage, les plus
évidentes et les plus simples à identifier. Elles s’apparentent à une valeur de production et
peut se traduire par un service marchand existant. Cette valeur purement économique est très
importante mais ne permet pas de définir la valeur strictement écologique qui nous intéresse
présentement.
Les valeurs de non usage sont plus proches de cette notion de valeur « écologique » mais
elles sont plus délicates à déterminer. Elles renvoient soit à des usages futurs, pour soi même
(valeur d’option) ou pour les générations futures (valeur de legs), soit à l’existence même du
bien indépendamment de tout usage présent ou à venir (valeur d’existence) (Cf figure n°1).
Il existe maintenant un ensemble de méthodes qui permettent d’approcher la valeur
d’éléments du patrimoine naturel hors marché (Johanson 1987, Desaignes et Point 1993,
Freeman 1994).
Les méthodes de valorisation reposent sur l’observation des services rendus par les actifs
naturels.
On distingue deux grandes familles de méthodes d’évaluation :
• la première regroupe les méthodes indirectes qui se fondent sur des comportements
observés. On peut déduire la valeur d’un service environnemental à partir de données
relevées sur des marchés, soit par les dépenses que génère la jouissant de ce service soit
par la plus value qu’il produit.
La méthode des coûts de déplacement, ou de transport, est la plus ancienne (Hotelling
1947). Elle repose sur l’idée que les individus expriment l’intensité de leur demande
d’usage pour un actif environnemental par l’ensemble des dépenses qu’ils engagent pour
s’y rendre et le visiter.
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La méthode des prix hédoniques appliquée au domaine de la valorisation des biens
environnementaux repose sur l’idée que le prix d’un bien immobilier dépend de multiples
caractéristiques, dont certaines peuvent être liées à la qualité de l’environnement. Cette
méthode a surtout été appliquée pour évaluer le bénéfice induit par une amélioration de la
qualité de l’environnement ou pour monétariser la valeur récréative d’un site, le prix des
logements alentours étant influencé par la présence de ce dernier.
• La seconde, relève de l’approche d’intention. Elle consiste à proposer directement une
valeur à l’écosystème. Il s’agit de construire un « marché hypothétique ».
La méthode d’évaluation contingente consiste à interroger directement les individus sur
leur consentement à payer pour jouir des bénéfices d’un écosystème. On demande aux
individus la somme qu’ils seraient prêts à payer pour la conservation ou l’amélioration du
bien environnemental ou inversement ce qu’ils consentiraient à recevoir pour être
dédommagés de la nuisance subie. Cette méthode est certainement la plus fréquemment
utilisée.
L’estimation des coûts de remplacement consiste à estimer la valeur d’un milieu naturel
par le coût des travaux qu’il faudrait engager pour créer artificiellement un milieu
identique capable de procurer le même niveau de fonctionnalité écologique. Cette
approche exploite des informations d’un marché existant. Elle est par ailleurs difficile à
utiliser car les coûts sont parfois difficiles à estimer ou parce que certaines composantes
physiques ne sont pas humainement réalisables (ex. créer une nappe alluviale, une vallée
de montagne…). Mal utilisée, cette méthode peut conduire à des surestimations.
Les trois premières méthodes décrites précédemment sont les plus courantes mais
n’apparaissent pas les plus efficaces pour estimer la valeur intrinsèque ou la valeur
« écologique » d’un milieu. Elle passe toutes trois par le filtre de la perception globale d’un
milieu par le grand public. Cette perception dépend de la sensibilité ou de l’intérêt que porte
l’individu à tel ou tel milieu, de la connaissance qu’il en a ou bien encore de la jouissance
qu’il suppose pourvoir en tirer.
Deux petits cours d’eau écologiquement identiques peuvent ainsi être valorisés différemment
selon qu’ils sont connus ou pas, accessibles ou non, qu’ils offrent ou non des usages
particuliers (pêche, canoë, baignade…).
Dans le cas présent, la méthode du coût de remplacement semble a priori la plus appropriés
pour estimer la valeur (V) décrites précédemment. Elle s’attache d’avantage à rechercher le
coût d’un écosystème fonctionnel qui indirectement permet tous les usages potentiels. Les
composantes bio-physiques de chaque type de cours d’eau sont mieux prises en compte.
L’évaluation intrinsèque ou la « valeur d’existence » sont mieux cernées.
Malgré ses difficultés d'application, cette approche est donc celle qui sera appliquée dans la
présente étude.
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Figure n°1

(extrait de l’ouvrage de P. POINT : La valeur économique des hydrosystèmes, 1999)

3.2 CHOIX ET PRINCIPE DE CHIFFRAGE
3.2.1 Notions de cours d’eau fonctionnel
L’objectif de l’étude est d’estimer le coût de création d’un cours d’eau fonctionnel. Ceci
signifie que le cours d’eau d’artificiel concerné doit être en mesure d’offrir tous les bénéfices
écologiques d’un cours d’eau naturel en équilibre que l’on pourrait qualifier d’intègre ou en
« bon état ». Pour ce faire, il doit être capable d’assurer le transfert et la dissipation de la
matière, de l’énergie, le maintien d’un réseau trophique complexe, des capacités de retour à
l’équilibre après perturbation (autoépuration), une aptitude à évoluer et à soutenir une
diversité biologique optimale…
La conception de ces rivières artificielles devra par conséquent prévoir la création de toutes
les composantes physiques et biologiques, notamment la mosaïque d’habitats hétérogènes, qui
garantira la fonctionnalité de ces hydrosystèmes.
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Pour parvenir à cet objectif, il suffit de se référer à un indicateur fonctionnel. En l'occurrence,
certaines espèces de poissons présentent des exigences écologiques très marquées vis à vis du
milieu dans lequel elles vivent et peuvent jouer ce rôle indicateur. Ainsi, pour chaque type de
rivière à reconstituer correspond une "espèce cible" ou "espèce de référence".
Si cette espèce est susceptible de pouvoir de reproduire, se développer et se maintenir dans la
rivière artificielle projetée de la même façon que dans un cours d’eau naturel du même type
en bon état, celle-ci présentera à priori un bon état fonctionnel.
L’espèce doit notamment être en mesure d’établir une population dense et structurée
comprenant des alevins, des juvéniles et des géniteurs. Cet équilibre biologique implique que
l’espèce trouve des conditions de frai, des habitats et des ressources nutritives favorables.
On décline trois grands types de cours d’eau pour lesquelles correspond une espèce repère :
• Les cours d’eau « salmonicoles » sont représentées par la truite. La rivière présente des
pentes et des vitesses d’écoulement assez élevées, des faciès d’écoulement variés, une
granulométrie relativement grossière et des plages de graviers pour la reproduction
des espèces lithophiles comme la truite.
• Les cours d’eau « éso-cyprinicoles » sont représentées par le brochet. La rivière présente
des pentes faibles, généralement de faibles vitesses d’écoulement, les faciès
d’écoulement sont relativement homogènes, la granulométrie est fine et les herbiers
aquatiques sont abondants. Les frayères caractéristiques sont constituées par des zones
inondables herbacées.
• Les cours d’eau « intermédiaires » sont représentées par l’ombre/le barbeau ou certains
cyprinidés d’eau vive. Comme son nom l’indique ce type de milieu présente des
conditions physiques intermédiaires aux deux catégories précédentes.

3.2.2 Méthodes de chiffrage
3.2.2.1 Le chiffrage recomposé
La première approche de la problématique a été de construire un chiffrage « recomposé ».
Le principe consistait à établir une typologie des cours d’eau français basée sur une série de
critères morphodynamiques et à établir un coût théorique pour chacun des types de cours
d’eau. Le technicien n’avait plus qu’à identifier le type de cours d’eau concerné pour
connaître son coût théorique au m².
En pratique, la typologie comportait et décrivait une dizaine de catégories de cours d’eau.
Chacun d’eux était composé d’une mosaïque d’habitats caractéristiques. Le chiffrage global
de cette mosaïque passait par le chiffrage particulier de chaque composante (m3 de déblai,
blocs, épandage de gravier, sous-berge, protection de berge haute, basse, seuil, ripisylve,
herbiers etc…). Le coût de chacune de ces composantes était déterminé à partir d’une
synthèse basée sur de multiples travaux de restauration ou d’aménagements de cours d’eau.
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Au final, cette démarche s’est avérée trop théorique et insatisfaisante. D’une part, les coûts
individuels recueillis sur les diverses opérations se sont révélés très hétérogènes avec des
écarts types importants. Les matériaux, les techniques, les moyens et les contextes sont trop
variables pour espérer établir un coût moyen de ces composantes structurelles (ex : la
construction d’une sous berge peut varier de 230 €/u à 3150 €/u). D’autre part, le chiffrage
global d’une création de cours d’eau, en sommant les coûts particuliers de chaque composante
se révèle incohérente. Cette approche ne prend pas en compte le contexte, les coûts
spécifiques, les économies d’échelles, la réflexion , la démarche globale, etc…
Cette démarche a été abandonnée au profit du chiffrage global.

3.2.2.2 Le chiffrage global
Face à l'incohérence du chiffrage recomposé, l'étude s'est orientée vers la recherche de coûts
de création globale de cours d'eau. A l'inverse de la démarche précédente, celle-ci consiste à
rechercher des projets de création totale de rivière et de déterminer à quelle catégorie
appartient cette rivière artificielle.
Ces réalisations, peu communes, correspondent généralement à des dérivations de cours d'eau
ou plus rarement à des renaturations totales de cours d'eau existants.
Ces opérations présentent un intérêt majeur. Contraintes par la réglementation et notamment
la Loi sur l'Eau, elles se doivent de respecter des objectifs écologiques et, par conséquent,
intégrer, à des degrés divers, la complexité fonctionnelle du cours d'eau.
Elles résultent obligatoirement d'une conception logique, d'une vision globale de la rivière et
d'un travail d'ingénierie des milieux aquatiques. Ces opérations ont toutes au moins une
cohérence hydraulique dans le sens où le lit a dû être dimensionné en fonction des conditions
hydrologiques de la rivière. Le lit et les berges sont généralement stabilisés et beaucoup de
projets mettent l'accent sur la diversification des faciès d'écoulement. S'agissant souvent de
reconstituer une rivière existante, les matériaux ou les végétaux utilisés sont généralement
similaires et conformes à ceux du site, ce qui évite de trop fortes discordances ou
d'incohérences typologiques. De fait, les exigences piscicoles sont relativement respectées,
tout au moins d'un point de vue morphodynamique. La réalisation d'aménagements piscicoles
spécifiques, comme les abris (sous-berge), sont, en revanche, plus aléatoires.
Néanmoins, l’exploitation des projets ou des opérations globales permet incontestablement de
mieux travailler sur l'estimation des coûts de création de cours d'eau fonctionnel.
En conséquence, l’étude s’appuiera sur une base nationale, la plus complète et représentative
possible, des opérations de création totale de cours d’eau, pour lesquelles les données
techniques et économiques sont disponibles.
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3.2.3 Sélection des opérations standard
3.2.3.1 Exclusion les opérations partielles
L'étude a pour but d'élaborer une méthode d'évaluation du coût total d'une rivière
fonctionnelle. Ce qui signifie que le coût doit prendre en compte toutes les composantes
physiques et biologiques de l'hydrosystème, quelles qu'elles soient et sans délai.
Cette précision fait référence aux nombreux projets de dérivation de cours d'eau qui réalisent
seulement une partie des habitats structurels afin d'assurer une fonctionnalité minimale et qui
comptent, parfois à juste titre, sur la dynamique du cours d'eau pour parvenir aux conditions
optimales. Ainsi, beaucoup de projets ne prévoient pas de granulométrie de fond car celle-ci
proviendra tacitement de l'amont par le débit solide naturel. Les herbiers aquatiques ne sont
pratiquement jamais implantés parce qu'il est toujours considéré que la végétalisation se fera
naturellement grâce à la continuité longitudinale. De même, il n'est généralement pas
nécessaire de prévoir de particularités morphologiques (sous-berges, dissymétrie du lit etc…)
parce que la dynamique fluviale devrait s'en charger. La végétation ligneuse rivulaire est
souvent implantée au stade de la bouture ou du plançon qui devront former ultérieurement la
ripisylve dense et fonctionnelle etc…
Cette conception de cours d'eau demeure logique. Elle permet de minimiser les coûts de mise
en œuvre et donne du temps à la nature pour parfaire le travail de la main de l'homme. Avec
cette approche le cours d'eau fonctionnel est créé en partie par des travaux humains et en
partie par la nature, dans un délai indéterminé. Si la première partie peut être chiffrée, la
deuxième ne le sera pas, auquel cas l’estimation du coût de création de cours d’eau sera
fortement sous estimée.
Par conséquent, seules les opérations proposant une mise en œuvre maximale de toutes les
composantes de l'hydrosystème pourront être prises en compte car elles refléteront au mieux
le coût global d'un cours d'eau fonctionnel. Elles devront comprendre au minimum des
travaux de terrassement, un aménagement écologique du lit et une stabilisation et/ou une
végétalisation des berges.
Néanmoins, si le projet n'a pas prévu quelques composantes qui restent facilement chiffrables
(ex. : implantation d'herbiers), il demeure possible de l'ajouter et de faire un ajustement du
coût global (Cf § 3.3.3).

3.2.3.2 Exclusion des cas particuliers
Toutes les opération de création de cours d’eau ont une justification particulière. Les plus
communes sont des dérivations pour construire un ouvrage, des installations industrielles, des
bâtiments. Dans les autres cas, il s’agit de renaturation totale d’un cours d’eau (Cf § 3.4).
A chaque fois, un bureau d’études doit concevoir un projet répondant aux objectifs et
s’intégrant au contexte parfois très particulier.
En l’occurrence, deux contextes particuliers peuvent biaiser la fiabilité financière des
opérations inventoriées :
•
•

La surprotection du lit et des berges
La distorsion des coûts des travaux
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En ce qui concerne le premier cas, il est important de rappeler que l’objectif de l’étude est
d’estimer le coût de création d’un cours d’eau fonctionnel (Cf §3.2.1). Cela signifie que les
projets de création de cours d’eau inventoriés doivent en respecter la cohérence typologique
(faciès d’écoulement, minéralisation, végétalisation…) et lui assurer des capacités d’évolution
et d’adaptation (ex. : dynamique d’érosion de berge) comme toute rivière naturelle.
Or, certaines opérations s’inscrivent dans un contexte qui incite ou oblige le concepteur à
tenter de circonscrire toute mobilité du cours d’eau pour éviter l’apparition de désordres. Il
s’agit de faire face à des contraintes relatives à la proximité d’ouvrages d’art (pont),
d’infrastructures routières, de traversées d’agglomération, d’usages spécifiques de rives etc…
Dans ces conditions, le concepteur a généralement recours, souvent à juste titre, par mesure
de précaution, à la minéralisation localisée ou continue des berges et parfois du lit.
Par contre, d’un point de vu purement écologique, ces techniques et ces matériaux ne sont pas
toujours conformes aux types de cours d’eau concernés et s’opposent à sa dynamique
naturelle.
La stabilisation des berges demeure une nécessité dans un projet de création de cours d’eau
car une rivière naturelle dispose généralement d’une végétation rivulaire qui fixe les berges.
Cette protection végétale reste souple et évolutive alors que les structures minérales figent
définitivement les berges. Si on souhaite concevoir des cours d’eau conformes à leur
typologie, les structures minérales doivent être réservées aux cours d’eau à forte énergie
comportant une granulométrie grossière. Dans les autres cas, seule la stabilisation végétale
des berges répond à la définition du cours d’eau fonctionnel.
Par ailleurs, le coût très élevé des structures minérales (enrochements, gabions) tend à
surestimer fortement le coût total de la création du cours d’eau.
Le deuxième cas concerne des particularités financières de certaines opérations.
Quelques dérivations de cours d’eau s’intègrent dans un vaste chantier d’infrastructure
linéaire (voie ferrée, autoroute). L’échelle des travaux génère souvent un abattement
considérable des coûts spécifiques concernant la dérivation (ex. : terrassements) et certains
coûts sont indissociables du chantier global (ex. : installation de chantier). En conséquence,
soit les coûts relatifs à l’opération de dérivation sont incalculables soit ils sont sous estimés.
Les opérations entrant dans ce cas de figure ne sont pas validées.

3.3 AJUSTEMENT DES COUTS
3.3.1 Principes
Comme décrit précédemment, de nombreuses opérations de création de cours d’eau ne
répondent pas aux objectifs de l’étude. En revanche, beaucoup sont seulement incomplètes ou
techniquement déséquilibrées. Ces projets permettent pourtant de construire une rivière
relativement fonctionnelle et les coûts avancés reflètent réellement les conditions de mise en
œuvre de l’opération globale. Moyennant quelques ajustements, il est possible d’exploiter ces
opérations (Cf annexe n°3).
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Pour valider définitivement une opération de référence, il est nécessaire qu’elle comprenne
tous les postes d’investissement des travaux à savoir : l’installation de chantier, le
terrassement pour creuser le lit, l’épandage des matériaux de fond, les aménagements
piscicoles (abris, diversification du lit…), des seuils, des herbiers aquatiques, des
stabilisations et végétalisations de berges et la garantie de reprise de toutes les techniques
végétales. Or, il est rare que toutes les opérations inventoriées comprennent l’ensemble de ces
postes. Il est donc nécessaire de compléter techniquement le projet et/ou de procéder à un
ajustement des coûts.
Cet ajustement doit néanmoins respecter un schéma de principe cohérent afin que la même
règle s’applique dans tous les cas. D’une part, il faut que les ajustements techniques suivent la
typologie standard du cours d’eau concerné, d’autre part, il faut que les coûts
complémentaires proposés pour certains postes demeurent réalistes et s’appuient sur des
références.

3.3.2 Définition de la typologie standard
Il s’agit d’établir un habitat standard pour chaque grande catégorie de cours d’eau afin que
toutes les opérations de références respectent une cohérence typologique fonctionnelle.
Compte tenu du nombre d’opérations inventoriées, il n’est pas envisageable d’instaurer une
typologie très développée qui se révèlerait inapplicable par manque de représentation.
En conséquence, la typologie reposera simplement sur les trois grands types de cours d’eau
fonctionnels décrite précédemment. Cette typologie simplifiée présente l’avantage d’être déjà
appliquée à l’échelle nationale sur tout le réseau hydrographique pour la mise en œuvre par le
CSP du Réseau d’Observation du Milieu (après une première application partielle au travers
des Plans Départementaux de Protection du milieu aquatique et de Gestion des ressources
piscicoles- PDPG) et de fonctionner avec une espèce repère. Bien entendu, chacune de ces
trois catégories de cours d’eau comprend un très large éventail de composantes bio-physiques
qui au cas par cas pourront apparaître relativement éloignées du standard présenté ci-dessous.

TYPES

PEUPLEMENTS

ESPECES REPERES

(HUET)

Type 1
Type 2
Type 3

cyprino-ésocicole
mixte
salmonicole

Brochet
Cyprinidés d’eau vive
Truite

Zone à Brème
Zone à Ombre et Barbeau
Zone à Truite

Chaque type de cours d’eau est aisément identifiable soit en consultant la base ROM (ou le
PDPG quand il existe).
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3.3.2.1 Type 1 : Peuplement cyprino-ésocicole
La composition du lit
Aucun épandage de matériaux n’apparaît nécessaire dans ce type de cours d’eau. La
formation mise à nu par le terrassement est suffisante. L’épandage de sable est possible mais
non préconisé.
Les herbiers aquatiques
Un recouvrement d’herbier, à 16 % de la surface en eau, représente 80 % de l’optimun
biologique en terme de capacité d’accueil et de production pour les rivières à brochets (Cf
figure n°2). Ce seuil de 80 % de conformité apparaît suffisant pour assurer une fonctionnalité
satisfaisante.
figure n°2:
Index de conformité du brochet d’INSKIP (recouvrement pour la végétation)
(Peter d. Inskip – Fish and widelife service. 1982)

Frayère de l’espèce repère
Pour ce type de cours d’eau, ce sont les frayères à brochets qui symbolisent la fonctionnalité
de ce milieu. En l’occurrence, pour que les surfaces de frayère à brochets correspondent à
80% du niveau de conformité de ce type de cours d’eau, elles doivent représenter 8 % de la
surface en eau en période estivale. Les frayères doivent, en revanche, être constituées par la
végétation la mieux adaptée (A) (Cf figure n°3). Ce seuil de 80 % de conformité apparaît
suffisant pour assurer une fonctionnalité satisfaisante.
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figure n°3:
Index de conformité du brochet d’INSKIP (surface de frayère)
(Peter d. Inskip – Fish and widelife service. 1982)

Avec A : végétation recouvrant plus de 80 % du fond, dense sur les 15 premiers cm. Substrat
végétal non compact lorsqu’il est submergé, offrant une bonne protection pour les
œufs et les alevins et permet la circulation des œufs.
Avec B : Végétation moins dense que A mais avec un recouvrement et occupation de la colonne
d’eau suffisant (>60%), non compact lorsqu’elle est submergée.
Avec C : Végétation et débris recouvrant l’essentiel du fond sans occupation de la colonne
d’eau. Les substrats comprennent la végétation compacte, les branchages et les feuilles
des arbres.
Avec D : Végétaux très dispersés ou fonds recouverts uniquement par des débris, substrat ne
constituant que peu de protection pour les œufs et les alevins.

Stabilisation de berge
Les cours d’eau de type 1 regroupent globalement tous les cours d’eau à faible énergie. Leur
stabilisation naturelle est exclusivement constituée par des formations végétales herbacées ou
ligneuses. Dans ces conditions, les structures de protection de berges doivent rester
relativement réduites pour préserver la morphodynamique du cours d’eau. Il est proposé pour
ce type de cours d’eau, des protections de berges n’éxédant pas 25% du linéaire de berge et
demeurant exclusivement en technique végétale (fascine)
La végétalisation des berges doit être généralisée.
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3.3.2.2 Type 2 : Peuplement mixte
La composition du lit
L’épandage de matériaux doit systématiquement avoir été prévu dans le projet. La
granulométrie doit être au moins égale à celle du sable mais en privilégiant les
cailloux/gravier. Toutes sorte de structures minérales ou en bois peuvent contribuer à la
diversification des habitats.
Les herbiers aquatiques
Il apparaît réaliste et représentatif d’un milieu mixte fonctionnel de prévoir au moins 10 % de
recouvrement du lit par des herbiers aquatiques.
Frayère de l’espèce repère
Il n’est pas attendu d’aménagement spécifique de frayères à ombres, à barbeaux ou de tout
autres cyprinidés d’eau vive. L’épandage d’une granulométrie grossière et la diversification
des écoulements suffisent à produire des conditions relativement favorables à ces espèces.
Stabilisation de berge
Dans les cours d’eau de type 2, les conditions hydrologiques peuvent être extrêmement
variables. Le cours d’eau en équilibre dispose de structures rivulaires parfois plus étoffées
que précédemment. En conséquence, la création de ce type de cours d’eau peut comprendre
une stabilisation généralisée des berges mais essentiellement en technique végétale. Le
minéral n’est toléré que sur des points très localisés à fortes contraintes.
La végétalisation des berges reste généralisée.

3.3.2.3 Type 3 : Peuplement salmonicole
La composition du lit
L’épandage de matériaux doit systématiquement avoir été prévu dans le projet. La
granulométrie doit être au moins égale celle des cailloux/gravier (2 à 60 mm) Le lit doit
également comprendre des éléments structurants, blocs et /ou déflecteurs. Des seuils doivent
également être disposés dans le lit pour diversifier les faciès d’écoulement et atténuer la pente
quand celle-ci est forte. Dans ces conditions hydrologiques contraignantes, il proposé de ne
concevoir que des seuils de type « rampe » (figure n°4). Ce type de structure évite le
déchaussement du seuil et les pertubations physiques du lit et des berges.
Figure n 4: Profil en long d’un seuil type « Rampe »
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Les herbiers aquatiques
Il ne semble pas nécessaire, de prévoir une végétalisation du lit même minime. Le gain de
fonctionnalité et le coût de réalisation ne sont pas significatifs vis-à-vis de l’ensemble des
travaux.
Frayère de l’espèce repère
Contrairement au brochet, l’aménagement spécifique de frayères à truites n’est pas utile.
L’épandage de granulats grossiers et la diversification des écoulements suffisent à produire
des conditions relativement favorables à la reproduction de cette espèce.
Stabilisation de berge
Les cours d’eau de type 3 regroupent globalement tous les cours d’eau à plus ou moins forte
énergie. La matière minérale, davantage présente dans ces rivières, structure parfois
l’ensemble du lit. Les berges sont généralement adaptées pour résister régulièrement à des
régimes torrentiels. Dans ces conditions, la stabilisation généralisée des berges comprenant
une technique minérale dominante s’avère cohérente.
La végétalisation des berges reste généralisée.

3.3.3 Estimation des coûts complémentaires
Lorsque certaines opérations nécessitent des compléments techniques, il est fait appel à des
coûts de travaux complémentaires de référence. Ceux-ci sont établis soit à partir des coûts de
vente disponibles (ex. : les végétaux aquatiques) soit à partir d’une synthèse des coûts
appliqués dans l’ensemble des opérations.
Pour les herbiers aquatiques :
La végétalisation des cours d’eau de type 1 se base sur des nénuphars (Nuphar lutea) en
conteneur (1u/m²) et sur du myriophylle (Myriophyllum aquaticus) en racine nue (5u/m²).
Le coût des plants+pose = 5.83 € HT/m² soit 6,97 € TTC/m²
La végétalisation des cours d’eau de type 2 se base sur du myriophylle (Myriophyllum
aquaticus) en racine nue (5u/m²), des renoncules aquatiques (Ranonculus aquatilis) en racines
nues (5/m²) et de la sagittaire (Sagittaria sagitifolia) en godets (3u/m²).
Le coût des plants+pose= 6,48 € HT/m² ou 7,75 € TTC/m²
Pour l’épandage gravier / cailloux
Le prix moyen d’un épandage de gravier / cailloux sur une quinzaine de centimètres
d’épaisseur, basé sur six opérations, est de 8.64 €ht/m² ou 10,33 € TTC/m²
(entre 4,5 et 15,1 €TTC)
Pour les terrassements en déblais
En moyenne, pour l’ensemble des opérations, ils atteignent environ 6,0 € TTC /m3
(entre 2,6 et 11,3 €TTC)
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Seuil en pierre
Sur les pentes un peu significatives >1% et les cours d’eau d’au moins 2 m de large, il est
suggéré de disposer des seuils de type « rampe » au coût de 540 €TTC/ml
Les frayères à brochets
Il n’existe pas de coût de référence pour la réalisation de frayères à brochets. En l’occurrence,
les travaux de cette nature sont extrêmement diversifiés. Ils consistent très souvent à valoriser
une zone inondable en améliorant les communications hydrauliques et/ou en traitant la
végétation. Parfois les aménagements sont plus lourds et comprennent des terrassements.
Dans le cas présent, il s’agit d’estimer le coût de création d’une frayère à brochets sans
potentialités initiales, si ce n’est la proximité d’un cours d’eau susceptible de produire une
submersion épisodique.
Une recherche bibliographique a permis d’inventorier 13 opérations de création totale de
frayères à brochets comprenant au moins du terrassement sur des surfaces étendues et une
végétalisation adéquate de ces surfaces (Cf annexe n°1).
Il apparaît que le coût au m² dépend de l’ampleur du projet. Une régression significative a
même pu être établie à partir de ce jeu de données qui pourtant se révèle limité (Cf figure
n°5). Il manque notamment des opérations de plus d’un hectare. Ce résultat statistique n’est
certes pas très robuste mais il a le mérite, à ce niveau de précision, de fournir une méthode de
calcul du coût de réalisation d’une frayère à brochets en fonction de sa surface.
La formule de la régression permet de calculer le coût du m² de frayère en fonction de la
surface totale estimée. En l’occurrence, l’hectare de frayère reviendrait à 3,84 €/m² soit un
total estimé à 38460 €.
Figure n°5
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L’installation de chantier
Son coût est relativement variable et tend à être proportionnellement moins important avec
l’élévation du coût global des travaux. Les taux observés varient de 1,7% à 11% de
l’ensemble des travaux avec une moyenne à 6,5%.
Lorsque le coût de l’installation de chantier n’est pas disponible, il est proposé d’appliquer ce
taux moyen. Lorsque le coût est fourni dans le projet, le même taux est appliqué sur le coût
total ajusté (après modification).
La garantie de reprise des techniques végétales
Cette garantie de reprise est nécessaire et systématique lorsque sont réalisées des plantations
ou des techniques végétales. Il est admis que cette garantie représente environ 4 % du coût
des travaux de végétation.

3.3.4 Coûts annexes
Si on souhaite intégrer l’ensemble des coûts de l’opération, il serait également nécessaire de
prendre en compte tous les coûts d’études annexes qui contribuent à la réalisation finale.
Il existe trois types d’études associés aux projets de cette nature :
•

L’étude projet
Elle comprend le diagnostic du milieu et la conception du projet. La présente étude n’a
pas été en mesure de répertorier ces coûts qui demeurent de loin les plus confidentiels.
Pour autant, on peut considérer qu’ils varient entre 5 et 10 % du montant des travaux.

•

Le dossier Loi sur l’eau
Il s’agit du dossier réglementaire permettant l’autorisation préfectorale des travaux. Il
comprend notamment un document visant à estimer l’incidence du projet sur les
milieux aquatiques. Si « l’étude projet » a été suffisamment développée, le dossier Loi
sur l’Eau est déjà partiellement renseigné. Auquel cas le coût de ce dossier ne
représente que quelques pourcentages des travaux.

•

La maîtrise d’œuvre
Elle comprend la conception détaillée et opérationnelle du projet, la consultation des
entreprises et le suivi des travaux. Son coût dépend surtout de la complexité de
l’opération entre 8 et 14 % du montant des travaux.

Ces coûts étant généralement indisponibles dans les opérations inventoriées, ils n’ont pas été
intégrés. Ils devront néanmoins être pris en compte dans l’estimation globale.
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3.4 PRESENTATION DE L’INVENTAIRE DES OPERATIONS
L’inventaire national des opérations de création de cours d’eau s’est initialement appuyé sur
les délégations régionales du Conseil Supérieur de la Pêche (CSP). Ces travaux sont
généralement soumis à l’avis de ce service qui apparaît l’une des meilleures sources
d’informations. D’autres indications indirectes (internet, com. Pers. Bibliographie…) ont
également permis de localiser des projets.
Cette enquête qui a nécessité la collaboration d’une quarantaine d’intervenants (Cf annexe
n°2) s’est révèlée particulièrement difficile en raison de la réticence de nombreux
interlocuteurs, qu’ils soient Maître d’Ouvrage ou Maître d’œuvre, à divulguer des données
financières et/ou à consacrer du temps pour rechercher ou sélectionner ces données.
La nature des résultats obtenus est très variable. Il s’agit généralement de plans projet plus ou
moins renseignés, accompagnés d’un descriptif technique, de coupes ou de photos. Dans
certains cas, les informations techniques reposent directement sur des observations ou des
relevés de terrain et des échanges verbaux avec le Maître d’œuvre.
Au total 24 opérations ont été inventoriées. Finalement, seulement 19 de ces opérations ont
été traitées et maintenues dans le jeu de données (Cf. : tableau n°1). Cinq ont été écartées
pour les raisons développées dans les chapitres précédents : deux pour travaux partiels (ex : le
Drugeon), trois pour distorsion des coûts (ex : le Rule).
Les 19 opérations se présentent comme suit :
Mise en Oeuvre
Travaux déjà réalisés : 11
Travaux en cours :
7
En projet :
1
Nature
Dérivation :
12
Renaturation totale : 5
Création intégrale : 2
Typologie
Type 1 (cyprinicole) :
Type 2 (intermédiaire) : 8
Type 3 (salmonicole) : 9

2

Justification
Infrastructure ferroviaire (LGV Est) :
Infrastructure routière :
Renaturation, valorisation écologique :
Autres :

5
5
4
5
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TABLEAU N°1 : RECAPITULATIF DES DES OPERATIONS REPERTORIEES

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

variation
largeur
Cours d'eau
Seine
80 m
Bras de Seine8 à 16 m
5à6m
La Vesle
Le Lez
22 m
La Meurthe 12 m
4à5m
L'ardre
La Blachère 5 à 8 m
Les bosmard 1.6 m
Valmer
2à3m
Creuson
2m
"Eau salée" 1,5 à 6 m
Morette
2à3m
Dadon
2,4 à 3,6
La Lergue
8 à 12 m
ru de Cresme 2 à 5 m
2m
Brouillet
Le Bramont 4 à 5 m
Veïse
1à2m
Abreuvoirs
0.65 à 0.8 m

largeur moy.
du lit
mouillé
Pente (%)
80
0,024
13
0,05
5,5
0,2
22,5
0,16
12
0,25
4,6
0,33
6,4
0,53
1,6
0,6
2,5
0,68
2
0,7
4,2
0,88
2,87
1,05
3
1,3
10
1,4
3,5
1,51
2
1,68
4,7
2,17
1,03
2,36
1,4
3,64

Classes de taille
<1m
1à3m
3à6m
6 à 12 m
> 12 m

Coût
Date travaux
Coût réél
actualisé et
ou DCE
actualisé 2003
ajusté
Linéaire (ml)
1 977
10 443 812 € 11 575 521 €
9160
2 003
187 832 €
223 344 €
465
2 001
?
40 524 €
150
2 003
3 731 822 €
2 552 837 €
2600
2 003
346 840 €
384 528 €
450
2 001
262 091 €
126 729 €
303
1 996
42 916 €
60 560 €
177
2 004
65 418 €
77 235 €
377
1 999
47 183 €
48 967 €
226
2 003
212 310 €
256 857 €
1150
1 996
343 244 €
343 244 €
950
2 001
35 400 €
35 400 €
170
2 003
91 652 €
151 642 €
370
2 003
522 981 €
364 728 €
190
2 003
101 059 €
72 690 €
115
2 001
244 435 €
379 509 €
964
2 002
68 895 €
69 027 €
71
2 002
7 810 €
7 810 €
30
2 003
276 705 €
245 456 €
514

surface
732 800
6 045
825
58 500
5 400
1 394
1 133
603
565
2 300
3 990
488
1 110
1 900
403
1 928
334
31
720

prix /m²
15,80
36,95
49,12
43,64
71,21
90,92
53,46
128,04
86,67
111,68
86,03
72,56
136,61
191,96
180,60
196,84
206,85
252,75
341,10

La longueur moyenne des cours d’eau créés est de 543 m exception faite des deux opérations
extrêmes : la Seine sur 9160 m et la Veïse sur 30m.
Toutes les opérations décrites ont été conçues entre 1996 et 2003. En conséquence, pour
établir des comparaisons réalistes, tous les coûts indiqués ont fait l’objet d’une conversion en
prix 2003 à partir d’une grille annuelle d’inflation.
A noter que parmi ces 19 opérations, 4 ne comprennent aucun détail de prix. Le Maître
d’Ouvrage a été dans l’impossibilité de fournir une décomposition financière et n’a transmis
qu’un coût global. Dans la mesure où le descriptif technique correspondait aux exigences
méthodologiques de l’étude, elles ont été conservées dans le jeu de données.

Présentation des fiches
Toutes les opérations sélectionnées ont fait l’objet d’une fiche descriptive comprenant trois
cartouches.
Le premier décrit la localisation (département et commune) et les caractéristiques du cours
d’eau concerné (nom, longueur des travaux, largeur du lit mouillé et pente)
Le deuxième précise le commanditaire du projet (Maître d’Ouvrage), le concepteur et le
responsable des travaux (Maître d’œuvre) et présente les objectifs de l’opération.
Le troisième cartouche concerne tous les aspects financiers des travaux. Un tableau récapitule
les principaux postes techniques d’investissement avec les coûts réels présentés par le Maître
d’Ouvrage et les coûts ajustés selon les principes développés dans le chapitre 3.3 (Cf annexe
n°4). En l’occurrence ces ajustements technico-financiers sont justifiés précisément. Tous les
coûts sont présentés TTC. La nature technique des travaux sur le terrain est également décrite
brièvement.
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4. ANALYSE FINANCIERE DES RESULTATS
L’étude a pour objectif l’élaboration d’une méthodologie technico-financière pour évaluer le
coût de création d’un écosystème en cours d’eau.
L’inventaire national, conduit dans le cadre de cette étude, a permis d’identifier un certain
nombre d’opérations de cette nature. L’ajustement technique et la sélection de ces opérations
ont conduit à la composition d’un ensemble de 19 travaux de référence.
Ce jeu de données demeure statistiquement réduit mais présente l’avantage d’être
relativement représentatif car il comprend presque toutes les dimensions de cours d’eau
français : du grand fleuve au petit ruisseau. Seuls les cours d’eau à très forte pente (> 4%) ne
sont pas représentés comme les grands torrents de montagne ou les zones de gorges.
Néanmoins, les cours d’eau cyprinicoles restent sous-représentés dans le jeu de données par
rapport à leur importance relative sur le territoire national.
Les coûts totaux de ces opérations sont, bien entendu, très variables en fonction de l’ampleur
des travaux. La chenalisation de la Seine sur 9,1 km représente près de 11 millions d’euros et
la renaturation du Lez sur 2,6 km coûte 3,5 millions d’euros. Hormis ces deux importantes
opérations, les coûts n’excèdent pas 400 000 €. On dénombre 6 opérations à plus de 200000 €
et 8 à moins de 100 000 €.
Par ailleurs, on constate que les coûts au m² varient tout autant, de 15 à 345 €/m².
Le point essentiel de l’étude a consisté à rechercher à expliquer au mieux cette variabilité du
coût unitaire, afin de déterminer s’il existe un ou des paramètres relativement simples et
fiables permettant de prédire le coût de recréation d’un écosystème d’un type donné.
1. Economies d’échelles
La première hypothèse testée porte sur une relation entre le coût unitaire et l’importance
totale des travaux, liée aux économies d’échelle.
Si ceci a été montré pour le cas particulier des frayères à brochet (fig 4), il apparaît qu’il
n’y a pas de corrélation forte entre le coût/m² et la surface total des travaux de création
d’un cours d’eau fonctionnel (Cf. : figure n°6). A l’exception des deux ou trois opérations
extrêmes (Seine : 732 ha et la Veïse : 32 m²), la plupart des opérations présentent des coûts
unitaires très variables quelle que soit l’ampleur des travaux.
figure n°6
Correspondance entre la surface totale des
travaux et le coût au m²
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2. Situation géographique des travaux
Cette deuxième hypothèse concernait l’influence géographique sur le coût des travaux. Le
savoir-faire, les habitudes régionales, les coûts spécifiques des entreprises locales auraient
pu être un facteur déterminant dans la variabilité des coûts observés. Or, le tableau cidessous montre qu’il n’en est rien. Au sein d’une même région, les prix étant très
fluctuants, la situation géographique des travaux n’est pas en cause.
Tableau n°2: Variabilité régionale des coûts unitaires de création de cours d’eau
Cours d'eau
La Seine
Bras de Seine
Le lez
La Vesle
Blachère
La Meurthe
Morette
Eau salée
Valmer
L'ardre
Creuson
Bosmard
Le Dadon
ru de Cresme
Brouillet
La Lergue
Le Bramont
Veïse
Abreuvoirs

Région Bassin Parisien
Région Sud Est Alpine
Région Est
Région Ouest
Région Sud Méditerranée

Coût/m²
15.8
37.7
44.0
49.0
53.5
70.1
73.0
86.0
86.7
94.5
107.3
126.9
132.2
185.1
196.0
200.3
206.9
253.0
345.0

3. Disparité des coûts unitaires de travaux et de fournitures
Bien que les coûts des différents postes d’investissement ne soient pas détaillés dans
toutes les opérations, il demeure possible d’exploiter les données disponibles. Il s’agit de
vérifier parmi les principaux postes que sont les terrassements, les protections de berges
ou les installations de chantier quels sont ceux qui pourraient influencer significativement
le coût unitaire global de la création d’un écosystème aquatique.
Il apparaît qu’aucun de ces postes n’explique à lui seul la variabilité des prix observés. On
ne constate qu’une légère tendance convergente entre le coût global unitaire global et
l’installation de chantier ou avec le coût ml de protection de berge.
4. Pente du cours d’eau créé
La dernière hypothèse était d’aborder les caractéristiques physiques du cours d’eau et de
rechercher celles qui pourraient expliquer la variabilité du coût unitaire global.
La pente moyenne du cours d’eau est apparu comme le paramètre le plus discriminant et,
au final, hautement significatif. Une simple régression linéaire entre la pente et le prix/m²
permet d’obtenir un r² de 0,91 (Cf. : figure n°7).
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figure n°7

Coût au m²

Coût de création au m²
d'un cours d'eau fonctionnel
400
350
300
250
200
150
100
50
0

y = 87.448x + 34.543
2
R = 0.9184

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

* rivières salmonicoles
* rivières mixtes
* rivière cyprino-ésocicoles

Pente du cours (%)

Le test de la signification statistique de la régression indique que le résultat de la régression
est hautement significatif.
Avec
F ratio : 191.288
La valeur de probabilité P : 0.00000
Cette corrélation peut être expliquée et justifiée. En effet, plusieurs facteurs technicofinanciers sont étroitement associés à la pente du cours d’eau à réaliser.
Le premier est lié à la difficulté du chantier, à l’accessibilité, à la conduite des travaux. En
l’occurrence, bien que le nombre de données soit peu représentatif, on constate que les
« installations de chantier » constituent en moyenne 3,3% du montant des travaux de création
de rivières de pente < 1% et 8,8 % pour les rivières de pente > 1%.
La nature des matériaux à manipuler et les terrassements sont aussi plus délicats lorsque la
pente s’accentue. Le coût moyen du terrassement est effectivement de 4,9 €HT/m3 pour les
rivières de pente < 1% et de 6,7 €HT/m3 pour les rivières de pente > 1%.
Un autre facteur, pertinent, est lié à la nature des habitats que produit la pente : la
granulométrie augmente, la diversité du lit et des berges (y compris la nécessité de les
stabiliser) se renforcent. Or la mise la mise œuvre de ces composantes physiques se révèle
également plus onéreuse.
Une rivière de plaine avec une ripisylve, quelques fascines localisées, des herbiers aquatiques
et des sous-berges en bois s’avère moins coûteuse à réaliser qu’une rivière à régime semi
torrentiel dans laquelle devront être agencés des blocs, des seuils, épandus des graviers,
positionnées des protections minérales…
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5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES
En réponse à l’objectif de l’étude, la forte corrélation obtenue entre la pente du cours d’eau
créé et le coût unitaire au m2 conduit à recommander l’utilisation du modèle suivant pour
évaluer le coût de création d’un cours d’eau fonctionnel et indirectement la valeur intrinséque
d’une rivière :

V = 87,448 . P + 34,543
Avec V : valeur de création d’un cours d’eau au m²
P : pente du cours d’eau en %
Dans ce modèle, la pente peut être considéré comme le paramètre permettant d’approcher la
typologie piscicole.
Dans le cadre d’une nouvelle approche des dommages subis par les milieux aquatiques, ce
modèle permet d’évaluer la valeur monétaire d’un cours d’eau dans une logique de « coût de
remplacement », dans laquelle le dommage serait réparé ou compensé par la création d’un
milieu équivalent.
Par ailleurs, la méthode peut prétendre à d’autres usages. Elle peut, par exemple, servir à
donner un avis sur la qualité écologique d’un projet de dérivation de cours d’eau. En effet, la
méthode propose un coût écologique de création de cours d’eau qui est à considérer comme
le coût minimal d’investissement nécessaire pour obtenir un milieu aquatique fonctionnel.
Certains contextes peuvent contraindre à des investissements plus lourds (ex : protection
minérale de berges). Par contre, si les investissements se révèlent significativement plus
faibles que ceux indiqués par le modèle, ils risquent de produire une qualité écologique non
conforme.
Enfin, il est indispensable de consolider statistiquement cette première relation obtenue sur un
jeu de données limité à seulement 19 opérations de référence, en augmentant le nombre
d’opérations analysées, et en améliorant la stratification du jeu de données. L’intégration
d’opérations en domaine cyprinicole ou en terrain à forte pente est à ce titre prioritaire. Le
modèle de fiche descriptive d’opération pourrait être diffusée auprès de partenaires
susceptibles de les renseigner, et en premier lieu auprès des services du CSP régulièrement
sollicités pour avis sur les travaux projetés.
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ANNEXE N°1 : LISTE DES OPERATIONS DE CREATION DE FRAYERES A BROCHETS
Projets comprenant au moins du terrassement et de la végétalisation
SITES
St Laurent d'Aigouze
Marsillargues
Moulin des Aubes
Moulin de Liquis
D'Aubais Viletelle
St Christol
Jayat
Mantenay
Ham
Pont Affray
Moulin Jazeneuil
Grenoux
Livré la Touche

année Dépar-t.
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2002
2002
2001
2003
1995
2001
2003

surface (m²)
30
30
30
30
30
30
1
1
8
22
86
53
53

300
1200
500
105
300
700
1300
5500
2200
1500
1000
3000
2226

coût (FTTC)
année
72956
184184
70564
35000
47840
59800
51700
187200
162195
69000

coût(€TTC)
2003
11768
29708
11381
5644
7716
9645
8046
29137
25724
11515
11823
29030
22578

Coût/m²
39,23
24,76
22,76
53,75
25,72
13,78
6,19
5,30
11,69
7,68
11,82
9,68
10,14

FICHE CONTACTS

ANNEXE N°2

NOM

ORGANISME

NOM

ORGANISME

B. BOSQUET

CSP Pau

M. Gallais

Atelier Acanthe

A. NIHOUARN

CSP Rennes

M. THIERRY

CG 92

M. CHANGEUX

CSP Paris

M. DEREN

DDAF Arriege

A. RICHARD

CSP Caen

M. ZYLBERBLATT

CNR Lyon

JJ DEMARS

CSP Clermont

M. GALEA

CNR Lyon

D. MONNIER

CSP Metz

M. ROGER

SNS

CHAMBEUX

CSP Toulouse

M. WISARD

DIA Canton de Suisse

LUCHETTA

CSP Compiegne

M. DELBOS

SNS

CHANCEREL

CSP Poitiers

M. GIRALDON

CG 56

RAYMOND

CSP Lyon

?

MARCANTERRA

D. BARIL

CSP Montpellier

M. PAJARD

ECOSPHERE

M. JEANNEAU

CSP Morbihan

M. TISSOT

Réserve nat. Lac Remoray

LARINIER

CSP ?

M. LE MAUFF

DDE 02

M. JOUANOT

CG 56

Mme DOUMIE

VNF Gd Travaux

Mme LAFUENTE

SNCF

M. LONG

Ent. Clairefontaine

Mme RABASEDA

RFF

M. CLAUDE

AAPPMA Druelle

M. CAUDRON

Fédération de Ht Savoie

M. LAGUERRE

Fédération de Dordogne

M. RUSSO

Agence Eau Rhin Meuse

Mme GEORGIOU

Service doc AESN

M. PETITJEAN

INGEROP- ISL

M. CLAVERIE

SNCF

Mme LEHERICEY

SCETAUROUTE

M. POLIQUEN

DDE 64

M. FLOUEST

SNCF

M. GOURY

Etablis. Seine Arche

M. RESCH

Syndicat Drugeon

M. LAMBERT

CG 73

M. PICARD

Végétude

M. VALLEE

GEN

M. LAFFLY

SYMBIO

M. PINTEA

Tractabel

ANNEXE N°3 : RECAPITULATIF DES AJUSTEMENTS FINANCIERS REALISES SUR LES DIVERSES OPERATIONS
Cours d'eau pente (%)
Morette
1,05
Veïse
2,36
Valmer
0,68
"Eau salée"
0,88
Le Lez
0,25
Le Bramont
2,17
La Lergue
1,4
ru de Cresme
1,51
La Meurthe
0,25
0,2
La Vesle
0,33
L'ardre
1,68
Brouillet
Creuson
0,7
Seine
0,024
Bras de Seine
0,05
Dadon
1,3
La Blachère
0,53
Abreuvoirs
3,64
Les bosmard
0,6

Instal.
chantier

981

Terrass.
oui
oui
30311

44589
5613
36361
4610
23470
2500
7735
23920
15243
2169691
13630
12268
oui
14980
4715

1471678
14622
75743
21289
59800
19236
22191
172765
155610
4518417
105500
47791
oui + 51184
49587
19612

mat.lit

abris pis.

5690
159172
oui
25718
5526
7303
25532
17374
25300

12210
12460
2107
6635

seuils

1435

1471
oui
273405
oui

18652
2392
47840

?
225467
10516
32722
oui

5740
0
18869
5400
5988
0
0
oui

Garantie
reprise (4%)
?
?
349

Vég. Berges Prot. Berges Vég. Lit
oui
oui
6572
1177
981
194945
358830
3296
45364
191
206679
5716
21258
59800
179400
5920
4485
16800
33153
7866
152184
44100
3755704
18960
34086
11238
33619
oui
oui
5377
173405
3408
42398

40789
0
non
4185
639
1080
1782
726937
11567
877
oui
467 oui

9429
132
1384
6159
9735
441
1369
oui
1819
179305
2584
1794
non

TOTAL
(€TTC)
35400
7810
48967
343244
2552837
69027
364728
72690
384230
40524
126729
379509
249842
11575521
196843
151642
60560
245456
77235

OPERATION N° 1
Département : Seine et Marne

Maître d'Ouvrage : SNS

Commune : La Tombe - Grande Bosse
Cours d'eau : la Seine
Longueur dérivée :
Largeur du lit mouillé :
Pente moy. :

9160 m
80 m
0,24 %o

Maître d’oeuvre : SNS
Objectif de l'opération : Chenaliser la Seine
dans la Bassée aval pour optimiser la navigation
à grand gabarit et écourter le tracé en
coupant les méandres

Peuplement piscicole: Cyprino-ésocicole

COUTS DE L'OPERATION*
Coût opération

Coût réel

Instal. chantier
2169691
Travaux annexes
Terrassement
4518417
Granulo. du lit
Frayère brochets
Vég. Berges
3755704
Prot. Berges
Vég. Lit
Garantie vég.
10443812
TOTAL TTC

Coût ajusté
2169691
59 800
4518417
225467
59 800
3755704
726937
179305
11575521
15,8 /m²

*Prix convertis 2003 Coûts ajustés

NATURE DES TRAVAUX
Creuser un lit de Seine surdimentionné (80 m de large au lieu de 50 à 60 m) pour favoriser
la navigation de convois de 3000 tonnes. Le tracé rectiligne coupe tous les méandres et
réduit le linéaire de Seine de 10%.
Sur tout le tronçon chenalisé, les berges sont stabilisées avec des plaques alvéolées
de type “Gobimat”.

AJUSTEMENT DES COUTS
Les protections de berges minérales ne correspondent pas à un aménagement écologique.
Néanmoins, leur coût (154 euros /ml ) équivaut à celui d’une technique végétale et n’a donc
pas été modifié.
Dans ce type de cours d’eau, il est proposé la création de frayères à brochets.
En se basant sur un index de conformité d’INSKIP de 0,8, pour une surface végétalisée optimale,
il est nécessaire de créer une surface de frayère équivalente à 8% de la surface en eau totale.
Dans le cas présent, il s’agit de créer 58624 m² de frayère. A raison de 38460 euros/ha de frayère
à brochets (Cf annexe), les travaux reviennent à 225467 euros. Il est ajouté une végétalisation
de 16 % de la surface du lit , avec des nénuphars et des myriophylles (6,9 euros TTC/m²).
Enfin, la garantie de reprise couvre toutes les implantations végétales; protection de berge et
herbiers aquatiques.

Tracé canal
Ancien tracé seine

OPERATION N° 1

Chenalisation

Photographie aérienne : IGN

OPERATION N° 2
Département : Hauts de Seine

Maître d'Ouvrage Mairie de Nanterre
EPA Seine-Arche
Conseil Général 92:

Commune : Nanterre
Cours d'eau : néant (en bord de Seine)
Longueur créé:
465 m
Largeur du lit mouillé : 13 m
Pente moy. :
0,5 %o
Peuplement piscicole: Cyprino-ésocicole

COUTS DE L'OPERATION*
Coût réel Coût ajusté

Coût opération
Instal. chantier
Terrassement
Granulo. du lit
frayère à brochets
Seuils
Vég. Berges
Prot. Berges
Vég. Lit
Garantie vég.
TOTAL TTC
*Prix convertis 2003

?
105500
26500

13630
59 800
105500
26500
10516

18960
34086
2786

7866
18960
34086

187832

223344
36,94 /m²

11567
2584

Maître d’oeuvre : Atelier Acanthe
Atelier CEPAGE
Objectif de l'opération : Créer un cours
d’eau artificiel ornemental à faible débit
dans un nouveau parc paysager

NATURE DES TRAVAUX
Création d’un lit sinueux et de largeur variable. Etanchéification du fond par une
couche d’argile et épandage d’une couche de sable.
Protection du pied de berge par de la fascine basse et végétalisation du talus
à faible pente par des hélophytes variées.

AJUSTEMENT DES COUTS
L’installation de chantier à 6,5% a été ajoutée. Une frayère à brochets de
483 m² est prévue en supplément et la végétalisation du lit est optimisée à
16% de la surface soit un supplément de 8781 euros.
La garantie de reprise sur les végétaux a également été ajoutée.

Coûts ajustés

Amont

Aval

Photos : Hydrosphère

OPERATION N° 2

Amont

Plan : Atelier Acanthe

Aval

OPERATION N° 3
Département : Vaucluse

Maître d'Ouvrage : S.I.A.E.R.H.

Commune : Bollène

Maître d’oeuvre : Cabinet Merlin
SIEE

Cours d'eau : le Lez
Longueur dérivée :
Largeur moy. de fond :
Pente moy. :
Peuplement piscicole :

2600 m
22,5 m
1,63 %o
Mixte

Objectif de l'opération : Recalibrer
intégralement le lez pour réduire la
fréquence des inondations dans la
commune de Bollène

COUTS DE L'OPERATION*

NATURE DES TRAVAUX

Coût opération Coût réel Coût ajusté
Instal. chantier
44589
65182
Terrassement 1471678
59 800
1471678
1197
159172
Granulo. du lit
Abris pis.
273405
273405
Seuils
Vég. Berges
194945
5716
194945
Prot. Berges
1725415
358830
Vég. Lit
40789
9429
Garantie vég.
3731822
2552837
TOTAL TTC

Création d’un nouveau lit en modifiant le profil en travers et la pente du cours
d’eau existant. Foramtion d’un lit d’étiage. Epandage de grave de rivière.
Diversifier les faciès d’écoulement (radier, rapide, plat) par 18 séquences de 100m
et disposition de seuil et d’épis discrets. Protection de berges faibles (géotexltile+
végétalisation), modérées (géogrillage +végétalisation) ou lourdes dans les
courbes (enrochement +gabions). Ensemencement du talus et plantations.

43,63 /m²
*Prix convertis 2003 Coûts ajustés

AJUSTEMENT DES COUTS
L’épandage de gravier n’était prévu que sur 440 m². Il a été étendu à toute la
surface du lit soit 58500 m². Les protections lourdes en enrochement et gabion
ont toutes été supprimées. Elles se justifiaient par la protection des ponts et forte
stabilisation des berges en zone urbaine. Elles demeurent atypiques et hors travaux
“standart”. La stabilisation des berges concernées (570 ml) a été remplacée par
une technique végétales “forte” à 120 euros HT/ml. Les autres techniques du projet
ont été conservées. La végétalisation du lit à 10% et la garantie de reprise de 4%
ont été ajoutés. Le % de l’installation de chantier est conservé..

OPERATION N° 3

Photos : CSP

OPERATION N° 4
Département : La Marne

Maître d'Ouvrage : RFF

Commune : St Hilaire aux temples
Cours d’eau : la Vesle
Longueur dérivée :
150 m
Largeur du lit mouillé :
5,5 m
Pente moy. :
2%o
Peuplement piscicole : Mixte

COUTS DE L'OPERATION*
?
19236

2500
59
800
19236

7303

7303

?
?
?

Objectif de l'opération : Dériver le cours
d’eau pour réduire la longueur du viaduc
de franchissement de la LGV Est

NATURE DES TRAVAUX

Coûts réels Coûts ajustés

Instal. chantier
Terrassement
Granulo. du lit
Abris pis.
Seuils
Vég. Berges
Prot. Berges
Vég. Lit
Garantie vég.
TOTAL TTC

Maître d’oeuvre : Tractebel
Coyne et Bellier

595920
800
4485
639
441
40524

49,12 /m²
*Prix convertis 2003 Coûts ajustés

Plan : Tractebel & Coyne et Bellier

Création d’un nouveau lit et reconstitution de la diversité des substrats sable,
gravier, cailloux. Des éléments organiques de type “branchage” sont immergés
pour reconstituer des abris piscicoles.
Le pied de berge est stabilisé localement avec des galets et quelques fascines,
tandis que les rives sont revégétalisées par de l’aulnaie, frênaie.

AJUSTEMENT DES COUTS
Intégrée aux grands travaux de la LGV, le coût d’installation de chantier n’était pas
disponible. Il a été fixé à 6,5%. Les coûts de stabilisation et de végétalisation de la
berge n’étaient pas non plus disponibles et ont été complétés (75 ml de fascine à
50euros/ml, 225 m² de bouturage à 16 euros/m² et 450 m² d’ensemencement à
3 euros/m²). La constitution d’herbiers aquatiques a été ajoutée à raison de 10% de
recouvrement pour un coût de 7,75 euros/m².

OPERATION N° 4

Plan : Tractebel & Coyne et Bellier

OPERATION N° 5
Département : Vienne
Commune : Estival - Clairefontaine
Cours d'eau : La Meurthe
Longueur dérivée :
450 m
Largeur moy. de fond :
12 m
Pente moy. :
2,5 %o
Peuplement piscicole :

Objectif de l'opération :
L’extension des installations de la papeterie
nécessite le détournement du cours d’eau

NATURE DES TRAVAUX

Coûts réels Coûts adaptés

?
59 800

23470
59 800

47840

47840

59 800

59 800

179 400
0
0
346840

179 400
4185
9735
384528
71,2 /m²

*Prix convertis 2003

Maître d’oeuvre : SINBIO

Mixte

COUTS DE L'OPERATION*
Instal. chantier
Terrassement
Granulo. du lit
Abris pis.
Seuils
Vég. Berges
Prot. Berges
Vég. Lit
Garantie vég.
TOTAL TTC

Maître d'Ouvrage : Papeterie
Clairefontaine

Création d’un nouveau lit en ligne droite avec mise en place de gravier de fond
de seuils et d’épis rocheux. De gros blocs et des arbres ébranchés créent les abris
piscicoles. Stabilisation du pied de berge en enrochement et du talus en
technique végétale de type “couches de branches+pieux de saules”. Le haut de
berge est végétalisé par des arbres, arbustes et par un ensemencement.

AJUSTEMENT DES COUTS
La protection de berge comprend des techniques végétales et une minéralisation
du pied de berge. Celle technique lourde ne répond pas au “standart “ et
pourrait être remplacée par de la technique végétale. Le coût de la minéralisation
seule n’est pas connu, il est donc conservé mais tend à surévaluer légèrement
le coût total. Les coûts d’installation de chantier n’étaient pas disponibles. Il a donc
été pris un taux de 6,5 %. La garantie de reprise végétale est fixée à 4%.
Le coût de l’implantation d’herbiers aquatiques a été ajouté à raison de 10%
de la surface et au coût de 7,75 euros/m².

Coûts ajustés

Plan : Sinbio

OPERATION N° 5

OPERATION N° 6
Département : Marne

Maître d'Ouvrage : Réseau ferré de
France

Commune : Tramery - Poilly
Cours d'eau : Ardre
Longueur dérivée :
Largeur moy. de fond :
Pente moy. :

Maître d’oeuvre : Groupement ISL
303 m
4,6 m
3,3%o

Peuplement piscicole :

Mixte

COUTS DE L'OPERATION *
Coût opération Coût réel Coût adapté
Instal. chantier
7735
?
Terrassement
22191
22191
Granulo. du lit
25532
25532
Abris pis.
18869
0
Seuils
Vég. Berges
16800
53011
Prot. Berges
33153
143417
1080
Vég. Lit
0
1369
0
Garantie vég.
262091
126729
TOTAL TTC
90,92 /m²

Objectif de l'opération : Dériver le cours
d’eau pour réduire la longueur du viaduc
de franchissement de la LGV Est

NATURE DES TRAVAUX
Créer un nouveau lit sinueux,recouvert de graviers et de galets pour la reproduction
des salmonidés. Disperser des blocs dans le lit pour diversifier les écoulements et
favoriser l’abri des poissons. Stabiliser fortement les berges pour éviter toute mobilité
du lit susceptible d’affecter les remblais du viaduc.

AJUSTEMENT DES COUTS
La stabilisation de berge par un enrochement total et une nappe “lourde”
végétalisée est naturellement atypique et hors propos. Elle a été remplacée par
une technique végétale “forte” (120 euros/ml) accompagnée par une végétalisation
du talus par ensemencement (3,1 euros/m²) et bouturage sur géotextile (16 euros/m²).
Une part de l’enrochement est conservée pour les seuils (blocs dans le lit / abris).
Une végétalisation du lit, à raison de 10% de la surface (7,75 euros/m²), et la garantie
de reprise végétale (4%) ont été ajoutées. L’installation de chantier, non disponible,
est fixée à un taux de 6,5 %.

*Prix convertis 2003 Coûts ajustés

Plan : groupement ISL

Photos : Hydrosphère

OPERATION N° 6

Plan : groupement ISL

OPERATION N° 7
Département : Savoie

Maître d'Ouvrage : SFTRF

Commune : Saint Rémy de Maurienne
Cours d'eau : ruisseau des Blachères
Longueur dérivée :
177 m
Largeur du lit mouillé : 6,4 m
Pente moy. :
5,3 ‰
Peuplement piscicole :

NATURE DES TRAVAUX

Coûts réels Coûts ajustés

?
?
?
?
?
?
?
?
?
42916

Coûts ajustés

Photos : Hydrosphère

Terrassement, disposition de blocs et de rochers, construction de seuils, protection
discontinue des berges par de la toile de jute et fascine de saules. Implantation
d’hélophytes et enherbement rivulaire.

59 800
+5184
12460

AJUSTEMENT DES COUTS
59 800
877

60560
53,46 /m²

*Prix convertis 2003

Objectif de l'opération : Dériver le cours
d’eau pour réduire la longueur du pont
de l’autouroute de Moriennet

Mixte

COUTS DE L'OPERATION*
Instal. chantier
Travaux annexes
Terrassement
Granulo. du lit
Abris piscicoles
Vég. Berges
Prot. Berges
Vég. Lit
Garantie vég.
TOTAL TTC

Maître d’oeuvre : Cabinet Végétude

Les coûts détaillés sont indisponibles. Le Maître d’oeuvre précise que le coût global
ne comprend pas le terrassement du lit. Il est ajouté à raison de 6 euros/m3.
Le coût ne comprennait pas non plus l’épandage de cailloux/gravier pour tapisser
les fonds (11 euros/m²) et la végétalisation du lit (10%) à raison de 7,75 euros/m²..

OPERATION N° 7

OPERATION N° 8
Département : Meuse

Maître d'Ouvrage : RFF

Commune : Lamorville-Lavignéville
Cours d'eau : ruisseau des Bosmard
Longueur crée:
377 m
Largeur moy. de fond : 1,6 m
Pente moy. :
6,0 ‰
Pleuplement piscicole :

Coûts réels Coûts ajustés

?
19612

4715
59
800
19612
6635

3408
42398

593408
800

Comprise
65418

Objectif de l'opération : Dérivation du
cours d’eau pour la construction des
remblais de la LGV Est.

Mixte

COUTS DE L'OPERATION*
Instal. chantier
Terrassement
Granulo. du lit
Abris pis.
Seuils
Vég. Berges
Prot. Berges
Vég. Lit
Garantie vég.
TOTAL TTC

Maître d’oeuvre : Scétauroute

42398
467
Comprise
77235

NATURE DES TRAVAUX
Créer un nouveau lit rectiligne le long du remblai de la LGV.
Formation de nouvelles berges stabilisées avec du géotextile, de la
fascine d’hélophytes et de la fascine morte. La rive est ensemencée et
plantée d’arbres pour reconstituer une ripisylve.

AJUSTEMENT DES COUTS
L’installation de chantier, non disponible, est fixé au taux de 6,5%.
La granulométrie de fond n’avait pas été prévue. Elle a été ajoutée au coût
moyen de 11euros/m². La végétalisation du lit a également été ajoutée à raison
de 10% de la surface et au coût de 7,75 euros/m².

128,04 /m²
*Prix convertis 2003

Coûts ajustés

Terrassement

Protection par fascine d’hélophytes

Mise en eau

Après travaux

Photos : Scétauroute

OPERATION N° 8

Plans & shémas : Scétauroute

OPERATION N° 9
Département : Sarthe
Commune :

Maître d'Ouvrage :
Commune de Cherré

Cherré

Cours d'eau : le Valmer
Longueur dérivée :
226 m
Largeur moy. de fond : 2,5 m
Pente moy. :
6,8 %o
Pleuplement piscicole :
Mixte
COUTS DE L'OPERATION*

Maître d’oeuvre :
Hydratec / Hydrosphère / DDE 72
Objectif de l'opération : Dériver le cours
d’eau pour permettre la construction
d’un lotissement

NATURE DES TRAVAUX

Coûts réels Coûts adaptés

Instal. chantier
Terrassement
Granulo. du lit
Abris pis.
Seuils
Vég. Berges
Prot. Berges
Vég. Lit
Garantie vég.
TOTAL TTC

981
30311
5690
0
1471

981
30311
5690

6572
1177
981
0
47183

6572
1177
981
349
48967

1435
1471

86.7 /m²
*Prix convertis 2003

Coûts ajustés

Plan : Hydrosphère

Créer un nouveau lit sinueux, recouvert de graviers. Disposer des seuils et déflecteurs
en blocs, stabiliser légèrement les berges en fascine, végétalisation des rives
par ensemencement, hélophytes et reconstitution d’une ripisylve. Implantation
d’herbiers aquatiques.

AJUSTEMENT DES COUTS
Les seuls ajustements des coûts concernent la création supplémentaire d’abris
piscicoles (sous-berges) à raison de 1unité/50ml à 300 euros ht pièce et la garantie
de reprise des végétaux à 4%.

OPERATION N° 9

Photos : Hydrosphère

OPERATION N° 10
Département : SUISSE

Maître d'Ouvrage : Canton de Genève

Commune :

Maître d’oeuvre : CERA Ingénierie

Cours d'eau : le Creuson
Longueur dérivée :
Largeur du lit mouillé :
Pente moy. :
Peuplement piscicole :

1150 m
2m
7 %o
Mixte

COUTS DE L'OPERATION*

NATURE DES TRAVAUX

Coûts réels Coûts ajustés

Instal. chantier
Terrassement
Granulo. du lit
Abris pis.
Seuils
Vég. Berges
Prot. Berges
Vég. Lit
Garantie vég.
TOTAL TTC
*Prix convertis 2003

Plan : CERA Ingénierie

12600
155610

15243
155610
25300
5988

44100

44100

212310

1782
1819
249842

Coûts ajustés

Objectif de l'opération : Renaturation du
cours d’eau bétonné en recréant
totalement un nouveau lit.

108,62 /m²

Détruire et évacuer les plaques de béton et les traverses qui ceinturaient le lit du
cours d’eau. Ouvrir la végétation rivulaire et créer un nouveau lit sinueux.
Végétalisation des berges reprofilées avec un semis hydraulique et plantation
d’hélophytes en pied de berge.

AJUSTEMENT DES COUTS
Par rapport au projet initial, il a été ajouté une granulomtétrie de fond
(14,22 euros/m²), la création de quelques seuils de blocs, des herbiers aquatiques
à raison de 10% de la surface du lit (7,75 euros/m²) et une garantie de reprise de la
végétalisation (4%). Le taux de l’installation de chantier est conservé.

OPERATION N° 10

Avant travaux

Photos : CERA Ingénierie

OPERATION N° 11
Département : Savoie

Maître d'Ouvrage : SFTRF

Commune : Pontamafrey

Maître d’oeuvre : Cabinet Végétude

Cours d'eau : ruisseau “l’eau salée”
Longueur crée:
950 m
Largeur du lit mouillé : 4,2 m
Pente moy. :
8,8 ‰
Peuplement piscicole :

Objectif de l'opération : Création d’un
cours d’eau dans le cadre des mesures
compensatoires écologiques de
l’autoroute de Maurienne A43.

Salmonicole

COUTS DE L'OPERATION*
Coût opération Coût réel Coût ajusté
?
Instal. chantier
?
Terrassement
59 800
Granulo. du lit
?
Abris pis.
?
?
Seuils
Vég. Berges
59 800
?
Prot. Berges
?
Vég. Lit
?
?
Garantie vég.
343244
TOTAL TTC
343244

NATURE DES TRAVAUX
Création totale d’un ruisseau à partir des sources et résurgences in situ.
L’aménagement comprend le terrassement, les seuils, la granulométrie la
stabilisation de berges par technique végétale et quelques enrochements
ainsi que la végétalisation du lit. Diversification des faciès d’écoulement et
notamment de la largeur du lit.

AJUSTEMENT DES COUTS
Aucun

86,03 /m²
*Prix convertis 2003

Photos : Hydrosphère

OPERATION N° 11

Photos : Hydrosphère

OPERATION N° 12
Département : Haute Savoie
Commune : La Balme-de-Thuy
Cours d'eau : la Morette
Longueur dérivée :
170 m
Largeur moy. de fond : 2,8 m
Pente moy. :
10,5 %o
Peuplement piscicole :

Salmonicole

COUTS DE L'OPERATION*
Coût opération Coût réel Coût ajusté
Instal. chantier
?
Terrassement
59 800
Granulo. du lit
Abris pis.
Seuils
Vég. Berges
59 800
Prot. Berges
Vég. Lit
Garantie vég.
35400
35400
TOTAL TTC
*Prix convertis 2003

Maître d'Ouvrage : Fédération de pêche
de Haute Savoie
Maître d’oeuvre : Fédération de pêche
de Haute Savoie
Objectif de l'opération : Recréer le lit du
ruisseau existant en lui restituant toutes
ses fonctions hydroécologiques

NATURE DES TRAVAUX
Réduction de la largeur du lit existant en apportant des matériaux terreux (le volume
du remblai est équivalent au volume de déblai qu’il aurait fallu pour creuser le lit),
Epandage de graviers pour créer des frayères et répartition de petits seuils,
Fabrication de sous berges dans une berge reconstituée et consolidée par du
tressage de saule sur 30 cm de haut.

AJUSTEMENT DES COUTS
Aucun

72,6 /m²

Disposition de blocs et de sous berges pour l’abri des poissons

Reconstition de la berge en tressage de saules

Epandage de graviers pour recréer des frayères

Photos : Hydrosphère

OPERATION N° 12

Plan : Fédération de pêche Haute Savoie

OPERATION N° 13
Maître d'Ouvrage : Syndicat Mixte

Département : Haute-Savoie
Commune :

Interdépartemental d’Aménagement du Chéran

Rumilly

Cours d'eau : le Dadon
Longueur dérivée :
370 m
Largeur moy. de fond : 3 m
Pente moy. :
13,0 %o
Peuplement piscicole :
Salmonicole

Maître d’oeuvre :Fédération des AAPPMA
de Haute-Savoie

Objectif de l'opération : Recréer le lit du
ruisseau existant en lui restituant toutes
ses fonctions hydroécologiques

COUTS DE L'OPERATION*

NATURE DES TRAVAUX

Coût opération Coût réel Coût ajusté
Instal. chantier
7415
12268
Terrassement
47791
6658
12210
Granulo. du lit
Abris pis.
32722
32722
Seuils
Vég. Berges
11238
11238
11238
Prot. Berges
33619
33619
Vég. Lit
1794
Garantie vég.
151642
91652
TOTAL TTC

Réduction de la largeur du lit existant en apportant des matériaux terreux et en
reconstituant de nouvelles berges par fascinage, tressage, caissons végétalisés et
cordons de blocs. Des seuils et des épis sont disposés dans le lit pour diversifier
les écoulements et les habitats.
Les rives retalutées sont végétalisées par du bouturage et de l’ensemencement
sur géotextile.

136,61 /M²
*Prix convertis 2003

AJUSTEMENT DES COUTS
Dans le projet de base, les terrassements ne comprennent que des apports de
matériaux terreux pour réduire la largeur du lit et un retalutage des berges.
Le volume traité ne concerne que 586 m3. Or, pour créer entièrement ce lit de
3 m de large sur 3 de profondeur, il aurait fallu deblayer environ 6660 m3 pour un
montant de 75670 euros TTC (sur une base de prix unitaire 6 euros TTC / m3).
Il a aussi été ajouté un épandage de cailloux gravier (11 euros/m²) et la garantie
de reprise des végétaux au taux de 4%. Le % de l’installation de chantier est
conservé

OPERATION N° 13

Plan : Fédération de pêche Haute Savoie

OPERATION N° 14
Maître d'Ouvrage : DDE Hérault

Département :Hérault
Commune : Pegairolles de l’Escalette
Cours d'eau : la Lergue
Longueur dérivée :
190 m
Largeur moy. de fond : 10 m
Pente moy. :
14 %o
Peuplement piscicole :

Maître d’oeuvre :
Objectif de l'opération : Dérivation du
cours d’eau pour permettre
le confortement du talus de l’A75

Salmonicole

COUTS DE L'OPERATION*

NATURE DES TRAVAUX

Coûts réels Coûts ajustés

Instal. chantier
52139
Terrassement
89089
Granulo. du lit
64296
Abris pis.
18652
Seuils
Vég. Berges
191
Prot. Berges
293747
Vég. Lit
0
Garantie vég.
4867
522981
TOTAL TTC

36361
59
800
75743
25718
18652
5716
191
206679
0
1384
364728
191,96 /m²

*Prix convertis 2003 Coûts ajustés

Création d’un nouveau lit dans la rive droite.. Mise en place de seuils en
enrochement et couverture du lit par des blocs. Protections de berge par de
l’enrochement, fascines, couche de branches, caissons végétalisés à double paroi,
plantations et végétalisation du talus.

AJUSTEMENT DES COUTS
La quantité, relativement importante, des matériaux ayant servi à conforter le pied
du talus d’autoroute n’a pas pu être définie avec précision. Ainsi, n’ont été
conservés dans la dérivation du cours d’eau que 70% des enrochements et 50% de
la “couche de transition”. Ce volume reste certainement surestimé. La protection
du haut de talus par caissons végétalisés n’a pas non plus été retenus dans le coût
de la dérivation.. Est exclue de la garantie de reprise celle concernant le caisson.
Le % de l’installation de chantier est conservé.

OPERATION N° 14

Photos : CSP

OPERATION N° 15
Département : Calvados
Commune : St Pierre-la-Vieille - Périgny
Cours d'eau : le Cresme
Longueur dérivée :
115 m
Largeur moy. de fond : 3,5 m
Pente moy. :
15,1‰
Peuplement piscicole :
Salmonicole
COUTS DE L'OPERATION*
Coût opération Coûts réels Coûts ajustés
Instal. chantier
6410
4610
Terrassement
59
800
21289
21289
5526
Granulo. du lit
32095
2392
2392
Abris pis.
Seuils
5740
5740
5716
Vég. Berges
5716
5716
Prot. Berges
21258
21258
Vég. Lit
6159
6159
Garantie vég.
72690
101059
TOTAL TTC
180,59 /m²
*Prix convertis 2003 Coûts ajustés

Coupe : Silène Biotec

Maître d'Ouvrage : Conseil Général
du Calvados
Maître d’oeuvre : Silène Biotec
Objectif de l'opération : Dans le cadre
de la réfection du pont de la RD 166, le
cours d’eau est déplacé pour améliorer
le fonctionement hydraulique

NATURE DES TRAVAUX
Création d’un nouveau lit avec stabilisation minérale du fond du lit pour éviter
le risque d’érosion régressive qui déchausserait le nouveau pont.
Le lit est recouvert de grave de rivière et, dans sa partie amont, des blocs y sont
sont disposés pour créer des abris piscicoles. Trois seuils de type “rampe” sont
créés pour couper la pente par des chutes de 20 cm. Les berges sont stabilisées
par des fascines d’hélophytes, du tressage de saules, des couches de branches
et la rive est végétalisée par des boutures et de l’ensemencement.

AJUSTEMENT DES COUTS
La réfection du pont et l’existence d’un seuil naturel constitué de gros blocs ont
justifié la stabilisation minérale du fond du lit. Ces travaux entrent dans un cas
particulier et sortent du contexte de l’étude visant à chiffrer des travaux “standards”.
Tous les gros enrochements, lit et berges, ainsi que le géotextile synthétique ont
été supprimés. Le % de l’installation de chantier est conservé.

OPERATION N° 15

Coupe : Silène Biotec

OPERATION N° 16
Département : Marne
Commune : Lhéry/Tramery - Poilly
Cours d'eau : le Brouillet
Longueur dérivée :
Largeur du lit mouillé :
Pente moy. :
Peuplement piscicole :

Maître d'Ouvrage : Réseau ferré de
France
Maître d’oeuvre : Groupement ISL

964 m
2m
16,8%o

Objectif de l'opération : Dérivation du
cours d’eau pour la construction des
remblais de la LGV Est.

Salmonicole

COUTS DE L'OPERATION*

NATURE DES TRAVAUX

Coût opération Coût réel Coût ajusté
?
Instal. chantier
23920
Terrassement
59 800
172765
172765
17374
Granulo. du lit
17374
Abris pis.
Seuils
5400
?
Vég. Berges
7866
7866
Prot. Berges
54296
152184
?
Vég. Lit
comprise
Garantie vég.
379509
244435
TOTAL TTC

Création d’un nouveau lit, renforcement par enrochement du lit et des berges dans
les coudes du ruisseau. Epandage de gravier cailloux sur toute la surface du lit.
Végétalisation simple des berges par ensemencement et quelques plantations.

AJUSTEMENT DES COUTS
L’installation de chantier, non disponible, est fixée à 6,5 %. Compte tenu
de la pente, il est proposé de réaliser 5 seuils de 2 m de large de type
“rampe” (1080 euros/u).
Les protection de berges minérales sur 90m sont conservées mais il est
ajouté une protection et une végétalisation de berges similaires à celles
réalisées sur le ruisseau des Bosmard (opération n°) pour un coût de
97888 euros (protection : 56 euros/ml, végétalisation : 4,5 euros/ml).

196,84 /m²
*Prix convertis 2003 Coûts ajustés

Photos : Hydrosphère

OPERATION N° 16

Plans : Groupement ISL

Amont

Aval

OPERATION N° 17
Maître d'Ouvrage : Conseil Général
de Lozère

Département : Lozère
Commune : Lentondre
Cours d'eau : le Bramont
Longueur dérivée :
Largeur du mouillé :
Pente moy. :
Peuplement piscicole :

Maître d’oeuvre : SIEE
71 m
4,7 m
21,7%o
Salmonicole

COUTS DE L'OPERATION*
Coûts réels Coûts ajustés

Instal. chantier
5613
Terrassement
14622
Granulo. du lit Compris
Compris
Abris pis.
Compris
Seuils
Vég. Berges
3296
Prot. Berges
45364
Vég. Lit
Garantie vég.
68895
TOTAL TTC

Objectif de l'opération : Dérivation du
cours d’eau pour la construction des
remblais de la .

5613
59
800
14622
Compris
Compris
Compris
7866
3296
45364

NATURE DES TRAVAUX
Création d’un nouveau lit, diversification des écoulements par trois types de faciès
d’écoulement : chute, mouiille, radier. Epandage d’une granulométrie de fond fine
et grossière. Construction de plusieurs seuils et d’épis rocheux.
Protection locale des berges en enrochement et végétalisation par bouturage.

AJUSTEMENT DES COUTS
Aucun si ce n’est la garantie de reprise à 4%.

132
69027
206,85 /m²

*Prix convertis 2003 Coûts ajustés

Plan : SIEE

OPERATION N° 17

Coupes : SIEE

OPERATION N° 18
Département : Haute Savoie
Commune :

Maître d'Ouvrage : Syndicat Mixte
Interdépartemental d’aménagement du Chéran

Gruffy

Cours d'eau : la Véïse
Longueur dérivée :
30 m
Largeur moy. de fond : 1 m
Pente moy. :
23,6%o
Peuplement piscicole :

Salmonicole

COUTS DE L'OPERATION*
Coûts réels Coûts ajustés

Instal. chantier
Terrassement
Granulo. du lit
Abris pis.
Seuils
Vég. Berges
Prot. Berges
Vég. Lit
Garantie vég.
TOTAL TTC
*Prix convertis 2003

?
?
?
?
?
?
?
?
?
7810

59 800

59 800

Maître d’oeuvre : Fédération des AAPPMA
de Haute-Savoie

Objectif de l'opération : Recréer le lit du
ruisseau existant en lui restituant toutes
ses fonctions hydroécologiques

NATURE DES TRAVAUX
Réduction de la largeur du lit existant en apportant des matériaux terreux (le volume
du remblai est équivalent au volume de déblai qu’il aurait fallu pour creuser le lit),
Epandage de pierres dans le lit et création de petits seuils en blocs,
Fabrication de sous berges dans une berge reconstituée et consolidée par du
tressage de saule sur 30 cm de haut.

AJUSTEMENT DES COUTS
Aucun

7810
252,75 /m²

Photos : Hydrosphère

OPERATION N° 18

Photos : Hydrosphère

OPERATION N°19
Département : Meurthe et Moselle
Commune : Prény
Cours d'eau : ruisseau des Abreuvoirs
Longueur crée:
514 m
Largeur du lit mouillé : 1,4 m
Pente moy. :
36,4 ‰
Peuplement piscicole :
Salmonicole

Maître d'Ouvrage : RFF
Maître d’oeuvre : Scétauroute
Objectif de l'opération : Dérivation du
cours d’eau pour la construction des
remblais de la LGV Est.

COUTS DE L'OPERATION*

NATURE DES TRAVAUX

Coût opération Coût réel Coût ajusté
14980
Instal. chantier
?
Terrassement
59
800
49587
49587
2107
2107
Granulo. du lit
Abris pis.
Seuils
5377
Vég. Berges
595377
800
Prot. Berges
419634
173405
Vég. Lit
Comprise
Garantie vég.
Comprise

Créer un nouveau lit de part et d’autre du remblai de la LGV.
Formation de nouvelles berges stabilisées avec du géotextile, de la
fascine d’hélophytes et de la fascine morte. La forte pente nécessite
une protection minérale dans les méandres serrés du lit du ruisseau.
La rive est ensemencée et plantée d’arbres pour reconstituer une ripisylve.

TOTAL TTC

476705

245456
341,10 /m²

*Prix convertis 2003

AJUSTEMENT DES COUTS
L’installation de chantier, non disponible, est fixée au taux de 6,5%.
Un gros volume d’enrochement avait été prévu de part et d’autre
de l’ouvrage hydraulique de franchissement du remblai de la LGV.
Seuls les enrochements placés dans les berges concaves répondent
au contexte standard et sont maintenus, (69538 euros HT).
Les protections végétales sont inchangées.

Photos : Scétoroute

OPERATION N° 19

1,40 m

1,46 m

Plans : Scétouroute

