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1. PRESENTATION DU PROJET 

1.1. RAPPEL DU CONTEXTE 

1.1.1. Cadre général de l’étude 
Le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet (SMVT) et la Communauté d’Agglomération « Saumur Loire 
Développement » (CASLD) ont signé en 2011 un Contrat Territorial Milieux Aquatiques pour la période 2011-
2015. Celui-ci a fait l’objet d’un avenant pour l’année 2016. Cette année supplémentaire est dédiée à 
l’évaluation du CTMA en cours arrivant à échéance et à l’élaboration du nouveau contrat quinquennal pour la 
période 2017-2021. 
 
La mission confiée par le SMVT et la CASLD au groupement Aquascop Hydratec s’articule suivant les 5 
phases suivantes : 

• Phase 1 : Dresser le bilan puis évaluer le CTMA Thouet 2011-2015 ; 
• Phase 2 : Réaliser l’étude préalable à l’aménagement de 4 sites hydrauliques sur le Thouet ; 
• Phase 3 : Dresser l’état des lieux, réaliser le diagnostic et définir les enjeux sur de nouveaux cours d’eau 

du territoire géré par le SMVT ; 
• Phase 4 : Définir des objectifs et les actions correspondantes, les hiérarchiser et dresser le programme 

d’actions du CTMA 2017-2021 sur l’ensemble des cours d’eau du territoire ; 
• Phase 5 : (Prestation supplémentaire éventuelle) – Rédiger les documents réglementaires nécessaires 

à l’instruction de 2 procédures de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation de travaux au titre de 
la Loi sur l’eau, correspondant à l’ensemble des actions programmées respectivement par le SMVT et 
la CASLD. 

 
L’étude objet du présent rapport concerne la phase 2 définie ci-dessus. 
 
 

1.1.2. Objet et définition de la phase 2 
La phase 2 est une étude préalable à l’aménagement des sites suivants, tous situés sur le territoire de 
compétence du SMVT : 
 

- Le plan d’eau des Sources du Thouet au Beugnon, 
- La chaussée d’Empince au Tallud, 
- La chaussée du Moulin de Crevant sur les communes de Thouars et St-Jacques de Thouars, 
- La chaussée du Moulin de Pommiers à Sainte-Radegonde, en aval du précédent. 

 
Elle s’inscrit dans le cadre des objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau et du SDAGE Loire-Bretagne visant à 
améliorer la continuité écologique des cours d’eau, le Thouet au droit de ces quatre sites étant classé en liste 1 
de l’article L214-17 du Code de l’Environnement (ainsi qu’en liste 2 pour les deux derniers sites). 
 
Elle se décompose en trois étapes comprenant : 

- La caractérisation des sites dans leur état actuel, 
- La définition et l’évaluation des scénarii d’aménagements envisageables sur la base des orientations 

définies dans le SDAGE Loire-Bretagne, comprenant notamment l’évaluation du gain écologique et 
l’estimation financière de chaque scénario, 

- La réalisation pour chaque site de l’avant-projet (AVP) du scénario retenu par la collectivité propriétaire 
de l’ouvrage. 

 
Le présent document est le rapport d’avant-projet de l’aménagement du site d’Empince. 
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1.1.3. Contenu de l’AVP 
L’étude d’AVP, conformément à l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution 
des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de 
droit privé, a pour objet de : 
 

- Confirmer la faisabilité de la solution retenue ; 
- Préciser la solution retenue, déterminer ses principales caractéristiques, la répartition des ouvrages 

et leurs liaisons, contrôler les relations fonctionnelles de tous les éléments majeurs du programme ; 
- Proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; 
- Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi 

qu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité ; 
- Apprécier, le cas échéant, la volumétrie, l'aspect extérieur des ouvrages, et les aménagements 

paysagers ainsi que les ouvrages annexes à envisager ; 
- Proposer, le cas échéant, une décomposition en tranches de réalisation, signaler les aléas de 

réalisation normalement prévisibles, notamment en ce qui concerne le sous-sol et les réseaux 
souterrains, et préciser la durée de cette réalisation ; 

- Permettre au maître d’ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, d'en arrêter 
définitivement le programme ainsi que certains choix d'équipements en fonction des coûts 
d'investissement, d'exploitation et de maintenance, d'en fixer les phases de réalisation et de 
déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers ; 

- Établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie d'ouvrage 
et nature de travaux, et en indiquant l'incertitude qui y est attachée compte-tenu des bases 
d'estimation utilisées ; 

- Le cas échéant permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par 
le contrat de maîtrise d'œuvre. 
 

 
1.1.4. Présentation du site de la chaussée d’Empince 

 
 Présentation générale du site 

La chaussée d’Empince, propriété communale, fut construite en 1971 par les services Ponts et chaussées de 
la DDAF. Elle présente une longueur de 55 mètres et une hauteur de 2 mètres. Elle permet le maintien d’un 
plan d’eau d’environ 3 hectares, dit plan d’eau de la Vernière. 
L’ouvrage est présenté sur le schéma ci-après. 
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Figure 1 - Plan d'implantation des ouvrages existants, chaussée d’Empince 

 
 

 

Déversoir rive droite 

 

Seuil et vannes rive gauche 
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 Equipement et gestion 
Le barrage est équipé des ouvrages suivants : 

- un déversoir d’environ 13 mètres de longueur en rive gauche, comprenant un seuil droit de 1,50 
mètres de hauteur, et deux vannes de décharge de 1 m de large chacune par 1,50 m de haut ; 
ces vannes sont manœuvrables sans difficulté, ouvertes l’hiver et lors d’évènements pluvieux, 
depuis 2 années. Elles sont maintenues fermées le reste de l’année. 

- un déversoir de 8 mètres de large et 11 mètres de long en rive droite, dont la crête est au même 
niveau que le seuil de rive gauche. Le coursier est équipé de macrorugosités. 

 
 Etat de l’ouvrage 

L’inspection des ouvrages, en conditions de plan d’eau abaissé, a été réalisée le 7 juillet 2016. 
Le niveau amont était descendu à environ 1,10 m sous les crêtes de surverse. 
 
Le diagnostic visuel détaillé est présenté sur la fiche donnée en annexe 1. 

• Ouvrage principal (seuil et vannages côté rive gauche) : 
L’ouvrage est globalement en bon état. On note quelques fissures sur la passerelle. On note en outre la 
présence d’une canalisation d’eaux usées éventrée, qui doit être réparée le plus rapidement possible. 

• Seuil de rive droite : 
L’ouvrage est globalement en bon état, on note seulement une fissure traversante due à une racine. 
 

 Ouvrages dans la zone d’influence 
Seuil en enrochements 
 
La zone d’influence de la chaussée d’Empince s’étend sur environ 635 mètres en amont jusqu’au lieu-dit Le 
Pont (au droit des ouvrages du moulin du Pont). 
 
Notons la présence d’un seuil en enrochements, visible suite à l’ouverture des vannes d’Empince 
(photographies du 8 juillet 2016). Ce seuil se localise à quelques dizaines de mètres à l’aval de la confluence 
du canal de fuite du moulin de Pont avec le bras naturel du Thouet. 
Ce seuil est situé à l’emplacement d’un ancien gué. Il est constitué de blocs hétérogènes dont la taille peut 
atteindre environ 30 cm. 
 

  
Seuil en enrochements  Sortie du canal de fuite du moulin du Pont  

 
Passerelle du lieu-dit Le Pont 
 
La passerelle du lieu-dit Le Pont est incluse dans la zone d’influence. Il s’agit d’un petit ouvrage en pierres à 
usage piétons. L’abaissement de la ligne d’eau du 4 au 8 juillet 2016 a permis de découvrir la base de ses 
appuis où il est apparu un niveau de dégradations important mettant en péril la stabilité de l’ouvrage. 
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Des mesures de réfection ou d’enlèvement de l’ouvrage sont à prévoir par son propriétaire. 
 
Ces mesures ne font pas partie du présent AVP. 
 
Pont de la RD.133 
 
A 450 mètres en amont de la chaussée, le Thouet reçoit en rive droite le ruisseau des Coteaux, où l’influence 
de l’ouvrage s’étend sur 160 m, soit 60 mètres au-delà du pont de la RD 133. 
 
Le pont de la RD 133 présente une section d’écoulement très importante par rapport au gabarit du ruisseau 
hors secteur influencé. Le radier est plat ; en conditions de débit ordinaires et de plan d’eau abaissé, la lame 
d’eau n’excède pas 5 cm et une chute de 5 à 10 cm est observable à l’aval.  
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1.2. PRESENTATION SUCCINTE DU PROJET RETENU 

1.2.1. Objectifs et description générale de l’aménagement 
 
Le projet retenu par la Commune du Tallud est l’effacement de l’ouvrage actuel en rive gauche, l’arasement 
partiel du déversoir en rive droite et le maintien d’une retenue d’eau résiduelle dans l’ancienne zone de remous 
à l’amont. 
 
Le projet inclut le reprofilage du lit en amont de l’ouvrage le long de la rive droite, ce qui correspond au tracé 
originel du cours d’eau. Deux bras sont prévus à l’extrémité aval de la retenue, dans la continuité de ceux 
existants en aval. Pour les riverains, ces dispositions permettent de préserver un contact direct de leurs 
parcelles avec l’eau. Ce reprofilage tient compte des résultats de la concertation locale en maintenant la rive 
droite existante, sans cheminement possible entre le nouveau lit et les propriétés riveraines. 
 
La création d’un nouveau lit d’écoulement avec chenal d’étiage de largeur réduite et risbermes submersibles, 
conduira à extraire 3 250 m3 de sédiments dans l’actuelle retenue. Dans une logique d’économie des coûts 
de l’opération, les matériaux seront intégralement régalés sur une faible épaisseur au niveau des terrains 
exondés en rive gauche.  
 
En l’absence d’intervention particulière, un enherbement spontané de ces surfaces est à attendre. Il apparaît 
préférable toutefois de procéder à un enherbement des terrains exondés pour favoriser leur végétalisation au 
plus tôt et assurer leur tenue afin de limiter les risques d’entrainement des matériaux en cas de crue ; cela 
permettra d’éviter les risques de colmatage des substrats en aval et l’asphyxie des organismes aquatiques. 
 
L’enherbement anticipé des surfaces présente l’avantage par ailleurs : 

• De maîtriser la composition des espèces herbacées appelées à se développer et favoriser par 
exemple le développement d’espèces à fortes capacités de recouvrement et enracinement (objectif 
de stabilisation des surfaces à court terme), voire de fort pouvoir d’assimilation des éléments 
minéraux (objectif d’autoépuration des sols) etc ;  

• D’éviter le développement spontané d’espèces végétales indésirables. 
 
Le risque d’entrainement des matériaux n’est pas à écarter, notamment les premières années pendant le 
développement du système racinaire, lors de fortes crues. 
 
L’aménagement comprendra donc (voir figure 2, page 13) : 
 

- La suppression du barrage mobile existant en rive gauche et des vannages associés ; 
- L’arasement partiel du déversoir de décharge en rive droite, permettant l’alimentation du bras droit 

une partie de l’année (6 mois de l’année en moyenne) ; 
- La création d’un nouveau lit d’écoulement en déblai dans les sédiments de la retenue sur une longueur 

de 250 m environ avec reconstitution du matelas alluvial et diversification du profil en long (alternance 
mouilles/radiers) et en travers (lit d’étiage et risbermes); 

- La végétalisation des surfaces exondées en rive gauche du lit reconstitué; 
- La création de rampes d’enrochements franchissables par conception permettant le maintien d’une 

retenue résiduelle amont et le franchissement piscicole de la chute résiduelle ; 
- Le confortement des berges dans l’environnement proche des rampes d’enrochements ; 
- Le confortement de la berge en rive droite, dont le pied se trouvera déchaussé après suppression de 

la retenue sur la partie aval (environ 80 m sur les parcelles 41 et 42). Le confortement consistera au 
remblaiement et au retalutage de la berge déchaussée et à la mise en place d’un empierrement en 
pied de talus. 

 
La capacité hydraulique du lit ainsi recréé correspondra grosso modo au module annuel. Au-delà, les 
écoulements se feront progressivement sur la largeur totale de l’ancienne retenue. L’alimentation du bras droit 
est souhaitée à partir du régime médian par surverse au droit du déversoir de décharge rive droite arasé. 



Bilan CTMA Thouet et programmation 2017-2021 
Phase 2  - étape 3: Aménagement du site d’Empince 

 
 

      

   
 13 

Figure 2 - Plans de localisation des aménagements 
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L’aménagement sera compatible :  
 

- Avec le plan de gestion Anguille. Le Thouet dans ce secteur (en amont de St-Loup) n’est pas concerné 
du point de vue réglementaire. Pour autant, considérant le statut de l’axe (Thouet), de l’espèce (en 
danger critique d’extinction) et de sa présence en amont d’Empince, l’espèce doit être considérée 
avec attention. L’aménagement envisagé permet sa libre circulation. 

- Avec les préconisations du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Thouet. 
- Avec le classement en réservoir biologique du cours d'eau (augmentation de la capacité d'accueil du 

milieu, circulation piscicole et sédimentaire restaurée, régime thermique plus conforme). 
- Avec les préconisations du DOCOB Natura 2000 "Bassin du Thouet amont" (rétablissement d'habitats 

de faune et de flore d'intérêt communautaire) 
- Avec le PPRI, car il n’a pas d’incidence sur les niveaux de la crue centennale de référence.  

 
 

1.2.2. Réalisation du nouveau lit 
Le nouveau lit sera réalisé dans la masse sédimentaire présente en fond de retenue sur une épaisseur variable 
pouvant dépasser 1 mètre. 
 
La vidange du plan d’eau devra être conduite en début de période printanière. Elle sera très progressive pour 
limiter au maximum la reprise des sédiments accumulés, et sera suivi d’une phase de 
d’assèchement/ressuyage estivale sur plusieurs mois avant la mise en œuvre des travaux. 
 
Les caractéristiques générales du nouveau lit seront les suivantes :  
 

• Jusqu’au profil n°4 (écoulement non influencé ou peu influencé par l’aval) : 
o Formation d’un lit emboité : 

 Largeur du lit d’étiage : 2 à 3 mètres au fond, environ 5 mètres à l’emboitement, 
 Largeur de plein bord : 10 à 15 m, 
 Profondeur (par rapport à la berge rive droite) : environ 2 m. 

• En aval du profil n°4 (écoulement influencé par la rampe de franchissement amont) : 
 Largeur au fond : 5 m environ ; 
 Largeur de plein bord : 10 à 15 m. 

 
Les travaux de recréation du lit prévoient la reconstitution d’un matelas alluvial par des matériaux granulaires 
d’apports de calibre 20-150 mm ou de type CP45/125 (norme NF EN 13 383-1) sur une épaisseur de 0.2 m 
minimum, soit un volume de 560 m3 environ sur l’ensemble du linéaire travaillé.  
  
Le profil en long du nouveau lit est défini pour permettre la reconstitution d’une mouille au droit des parcelles 
habitées en rive droite. Cette mouille répondra ainsi aux attentes des habitants qui s’étaient exprimés lors de 
la concertation entre le SMVT, la Commune du Tallud, et les riverains et qui souhaitaient le maintien d’un 
niveau d’eau en limite de leur propriété. 
 
Le volume de sédiments à extraire pour constituer ce nouveau lit est estimé à environ 3 250 m3 (dont 550 m3 
correspondant au volume de matelas alluvial à reconstituer). 
 
L’aménagement est présenté dans le dossier de plans en annexe. Sa conception est précisée au § 3. 
 
 

1.2.3. Aménagement de l’ancien gué 
La conservation de l’ancien gué actuellement noyé en queue de retenue est souhaitée (résultat de la 
concertation avec les riverains de ce secteur). 
Les reconnaissances de terrain réalisées à ce niveau en situation d’abaissement de la retenue mettent en 
évidence une chute d’eau de faible hauteur et un écoulement relativement diffus entre les gros blocs 
constitutifs de cette singularité. 
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Ancien gué qui sera dénoyé après effacement de l’ouvrage.  
Photo prise lors de la vidange partielle du plan d’eau réalisée en juillet 2016 

 
Dans sa configuration actuelle, la franchissabilité piscicole du site n’apparaît pas totalement compromise, 
pourvu que les conditions hydrologiques soient favorables (veines d’eaux courantes entre les blocs facilement 
franchissables en moyennes et hautes eaux annuelles). Elle semble toutefois plus difficile en régime d’étiage 
avec l’amincissement des voies d’eau et la diffusion importante des écoulements entre les blocs. Il apparaît 
opportun dès lors d’améliorer les conditions de passage du poisson à l’occasion du présent programme de 
travaux. L’intervention proposée consiste simplement en un réagencement des blocs en présence pour n’offrir 
qu’une ou deux voies d’eaux principales concentrant la majeure partie des écoulements.  
 
La diffusion des débits entre les blocs peut être simplement diminuée par un appareillement plus fin des blocs 
entre eux et une recharge de matériaux granulaires en amont immédiat, appelée à s’autocolmater au fil du 
temps. Cette recharge pourra s’effectuer par l’emploi de matériaux granulaires de calibre 10-150 mm disposés 
en contrepente sur une épaisseur de 0.3 à 0.4 m en amont des blocs, de part et d’autre des échancrures 
aménagées, et sur une longueur de l’ordre de 3-4 m. L’emploi d’un géotextile synthétique sous cette recharge 
et venant se plaquer par retour vertical sur la face amont des blocs peut être utile dans une logique 
d’accélération du colmatage du massif, mais n’apparaît pas strictement nécessaire dans le cas présent.  
 

1.2.4. Aménagement du radier du pont de la RD133 
Le franchissement du ruisseau du Coteau par le pont de la RD 133 (voir figure 2, page 13) se fait à travers un 
ouvrage voute maçonné disposant d’un radier en béton entre pieds droits et conduisant à l’étalement des 
écoulements en étiage. En situation d’abaissement de la retenue, le décrochement actuel du radier en sortie 
d’ouvrage par rapport au fond naturel du ruisseau entraine une petite chute (0.1 m environ). 
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Photographie du radier du pont de la RD 133 prise depuis l’aval 
 lors de la vidange partielle du plan d’eau réalisée en juillet 2016 

 
En l’absence d’intervention particulière, la situation de projet est de nature à créer un nouvel obstacle à la 
continuité piscicole. Il convient donc de corriger cet effet induit dans le cadre du présent programme de travaux.  
 
L’intervention proposée ici consiste simplement à ennoyer le radier du pont par le rehaussement sensible du 
premier radier naturel en aval de façon à assurer une lame d’eau minimale de 5 à 10 cm en étiage sur le radier 
du pont.  
 
Le premier radier naturel en aval du pont est localisé à environ 15 m en aval de ce dernier.  
 
Le rehaussement de la ligne d’eau sera réalisé par une recharge en granulat de calibre 20-150 mm sur la 
totalité de la largeur du lit et sur la longueur actuellement développée par le radier. Le point bas de cette 
recharge sera calé à 0.05 m au-dessus de la cote de radier du pont. Le radier naturel présentera un pendage 
transversal plongeant depuis les rives vers l’axe médian du lit, de l’ordre de 5% de façon à éviter l’étalement 
de la lame d’eau à l’étiage. L’opération veillera toutefois à éviter que la chute devant s’établir à son passage 
n’excède 0.2 m en régime moyen pour ne pas constituer un nouvel ouvrage potentiellement impactant pour la 
continuité piscicole.  
 
 
 
s  
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2. DONNEES D’ENTREE 

2.1. TOPOGRAPHIE 
Les données topographiques comprennent : 
 

- Le relevé topographique des ouvrages d’Empince et leurs abords, réalisé en juillet 2016 par la 
SELARL de Géomètres-Experts Branly-Lacaze (agence de Bressuire), 

 
- Les profils bathymétriques réalisés dans la retenue par le SMVT le 21/11/2014 et en décembre 2016. 

Ces relevés incluent la prise des hauteurs d’envasement. Huit profils en travers ont été réalisés, 
répartis sur 400 mètres depuis la chaussée.  
 

- Les profils bathymétriques réalisés dans la queue de la retenue par le SMVT en décembre 2016 (6 
profils en travers). 

 
 

2.2. GEOTECHNIQUE 
Au stade de l’AVP, le maître d’ouvrage n’a pas souhaité réaliser d’investigation géotechnique. 
Des analyses ont été réalisées en 2003 (SMVT/Biotec). Les concentrations en micropolluants métalliques (fer, 
manganèse, chrome, cuivre, nickel, zinc, cadmium, plomb, mercure) s’étaient révélées inférieures aux valeurs 
limites de l’arrêté du 8/1/1998. 
Dans le cadre de la présente étude, de nouveaux prélèvements ont été réalisés le 29 juin 2017 à l’aide de 
bennes de type Eckman et Van Veen.  
 
Ces derniers ont fait l’objet d’une analyse tel que développé au paragraphe 2.6.  
 

2.3. HYDROLOGIE 
Les débits du Thouet sont suivis à la station hydrologique du Tallud située à 50 mètres en aval des ouvrages 
d’Empince. Cette station est gérée par le Service de Prévision des Crues Vienne-Charente-Atlantique. 
 
La période d’observation disponible est suffisamment longue pour autoriser des analyses statistiques 
satisfaisantes. Le bassin versant contrôlé est celui de la zone d’étude. 
 
Les moyennes mensuelles interannuelles des débits observés font apparaître une forte irrégularité du régime 
du Thouet qui est la conséquence du régime pluviométrique et du contexte granitique : 

-  Débit moyen en janvier : 2,55 m3/s (estimation du gestionnaire), 
-  Débit moyen en août-septembre : 0.25 m3/s (estimation du gestionnaire), 

 
La fiche de synthèse de la banque Hydro est donnée à la page suivante. 
Les tableaux ci-dessous précisent les débits caractéristiques du Thouet (étiage, débit moyen et crues). 
 
 Station Bassin versant Module Etiage QMNA5 
  km2 m3/s l/s/km2 m3/s l/s/km2 
Le Thouet au Tallud 83 1.1 13.3 0.055 0.66 

 

Station 
Bassin 
versant 

km2 

Débit de crue (m3/s) de période de retour : 

 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 
Le Tallud 83 16 24 29 33 39 44 
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2.4. HYDRAULIQUE 

2.4.1. Profils de la retenue et évaluation de l’envasement 
Le plan d’eau présente un niveau d’envasement élevé déjà mis en évidence lors d’une étude confiée par le 
SMVT à Biotec en 2003. 
 
Les manœuvres d’abaissement du plan d’eau réalisées en juillet 2016 (sous un débit de 0,49 m3/s) pour 
l’inspection des ouvrages ont permis de visualiser l’état général d’envasement de la retenue. 
 

Vue générale depuis les ouvrages d’Empince 

 
 

Au droit de la parcelle 42 

 

Au droit de la parcelle 44 

 
 
 
Les profils bathymétriques réalisés par le SMVT le 21/11/2014 incluent la prise des hauteurs d’envasement  
Huit profils en travers ont été réalisés. 
 
Ces profils en travers figurent sur les deux pages suivantes. Leur localisation est donnée par la figure ci-après. 
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Figure 3 – Localisation des relevés bathymétriques réalisés par le SMVT le 21/11/2014 

 
 
Les deux premiers profils, situés en amont de la partie élargie du Thouet, font apparaître peu d’envasement 
(15 à 30 cm). Les profils 3 et 4, situés au début de la zone élargie au niveau des parcelles 47 et 46 font 
apparaître des niveaux d’envasement variables pouvant atteindre près d’1 mètre. 
 
C’est dans la partie restante, en aval, que les niveaux d’envasement sont les plus élevés, de l’ordre de 1 à 1,5 
mètres en moyenne, voire près de 2 mètres ponctuellement. 
 
D’après ces relevés, le volume de sédiments est évalué à 6500 m3, ce qui représente un taux d’envasement 
de 43 % sur l’ensemble de la zone levée. 
Sur la partie aval comprise entre le profil 5 (limite des parcelles 43 et 44) et la chaussée, le taux d’envasement 
s’établit à 61 %.  
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2.4.2. Zones d’influence 

La zone d’influence de la chaussée d’Empince s’étend sur environ 635 mètres en amont jusqu’au lieu-dit Le 
Pont. La partie élargie, constituant le plan d’eau dit de la Vernière, s’étend sur environ 250 mètres, avec une 
largeur variant de 20 à 50 mètres. Elle a été constituée par élargissement du lit du Thouet vers la rive gauche 
lors des travaux de réalisation de la chaussée d’Empince. Le lit originel de la rivière se trouvait au niveau de 
la rive droite du plan d’eau actuel, comme le montre la vue aérienne du site en 1969, ci-dessous. 
Au-delà en amont, la rivière a conservé son lit naturel avec une largeur de 10 à 15 mètres.  
 
A 450 mètres en amont de la chaussée, le Thouet reçoit en rive droite le ruisseau des Coteaux, où l’influence 
de l’ouvrage s’étend sur 160 m, soit 60 mètres au-delà du pont de la RD 133. 
 

Figure 4 - Vue aérienne du site d'Empince en 1969 

 
 
 

2.4.3. Conditions d’écoulement, régimes ordinaires et de basses eaux 
La détermination des conditions d’écoulement, en particulier du profil des vitesses est effectuée à l’aide d’une 
modélisation hydraulique s’appuyant sur la résolution des équations de Barré-St-Venant, tenant compte des 
effets de remous aval. 
 
Le lit mineur du Thouet est modélisé sur 400 mètres en amont, ainsi qu’en aval entre l’ouvrage et le pont de 
la RD 133. Les données utilisées sont : 

- Les relevés bathymétriques réalisés par le SMVT le 21/11/2014, 
- Les relevés topographiques réalisés le 7/7/2016. 
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L’outil utilisé est le logiciel Hydrariv, développé par Hydratec. Le modèle est construit à partir des éléments 
suivants : 

- Les descriptions géométriques des sections d’écoulement issues des relevés mentionnés 
précédemment, 

- Les caractéristiques géométriques de la chaussée et du vannage, régies respectivement par des 
lois de surverse et d’orifice en régime noyé ou dénoyé. 

 
Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus dans la zone d’influence de la chaussée, débit d’étiage 
QMNA5 et pour le débit moyen annuel (ou module), les vannes étant simulées en position abaissée : 
 

Tableau 1 – Hauteurs et vitesses d'écoulement en régimes ordinaires 

 Retenue d’Empince 

 Etiage QMNA5 Module 2*Module 
 0.055 m3/s 1.1 m3/s 2.2 m3/s 

Largeur déversante (m) 17,8 17,8 17,8 

Lame déversante moyenne (m) 0.02 0.14 0.22 

Hauteur moyenne (m) 1 à 2 1 à 2 1 à 2 

Vitesse (m/s) < 0.01 0.02 à .06 0.04 à 0.12 
 
Ces vitesses d’écoulement sont faibles et habituelles pour des cours d’eau étagés. De telles vitesses sont 
propices au dépôt de sédiments en conditions d’écoulement ordinaires. 
 
En aval de la chaussée, l’écoulement est libre et l’on obtient les résultats suivants : 
 

 En aval de la chaussée 

 Etiage QMNA5 Module 2*Module 
 0.055 m3/s 1.1 m3/s 2.2 m3/s 

Hauteur moyenne (m) ~ 0.10 ~ 0.30 ~ 0.40 

Vitesse (m/s) 0.1 à 0.3 0.3 à 0.5 0.4 à 0.7 
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Figure 5 – Profil en long du plan d’eau d’Empince en régimes ordinaires et d’étiage 

NB : à l’aval du seuil d’Empince, le profil représenté est celui du bras gauche. 
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2.4.4. Conditions d’écoulement, régimes de crues 
Le modèle réalisé permet de simuler le débit de période de retour 2 ans, de 16 m3/s, qui correspond 
approximativement au débit morphogène (débit de plein bord). Les vannes sont simulées en position levée. 
 
Le niveau d’eau atteint 137.63 m.NGF, ce qui se traduit par une surverse généralisée incluant l’îlot séparant 
les deux bras, où la lame d’eau est de l’ordre de 0,20 m. La chaussée impacte encore fortement les niveaux 
amont, la chute restant de l’ordre de 1,50 m. 
Du fait de cette forte influence de la chaussée, les vitesses d’écoulement restent modérées en amont : 0.3 à 
0.7 m/s, alors qu’en aval où les écoulements sont libres elles atteignent 1,5 m/s. 
 
Le débit de la crue centennale, référence du PPRI, est estimé à 44 m3/s à la station du Tallud.  
D’après la carte du zonage réglementaire du PPRI (voir figure ci-dessous), les cotes de référence au droit du 
site sont :  

- 158.70 m.NGF en amont de l’ouvrage, 
- 158.55 m.NGF en aval. 

 
Cette crue submerge largement le lit majeur et ne peut pas être simulée avec le modèle disponible, limité au 
lit mineur. 
Compte tenu de l’encaissement du site, la totalité du débit centennal passe sur l’ouvrage. Le modèle est utilisé 
pour évaluer le niveau amont et la chute résiduelle, en appliquant les lois correspondant aux différents types 
de transferts subis par l’ouvrage (loi d’orifice noyé dans le vannage, loi de déversoir noyé sur les seuils, loi de 
frottement sur l’îlot). 
On obtient une chute résiduelle de la ligne d’eau au droit de l’ouvrage de 0,12 m, ce qui est cohérent avec les 
données du PPRI. 
 
Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 2 – Hauteurs et vitesses d'écoulement en régimes de crue 

 Retenue d’Empince En aval 

 Crue 2 ans Crue 100 ans Crue 2 ans Crue 100 ans 
 16 m3/s 44 m3/s 16 m3/s 44 m3/s 

Largeur déversante (m) 55 55   

Hauteur de chute résiduelle (m) 1.50 0.12   

Hauteur moyenne dans le bief (m) 2 3 1 à 1.5 3.5 

Vitesse (m/s) 0.3 à 0.7 Non modélisée 1 à 1.5 Non modélisée 
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Figure 6 – Extrait de la carte réglementaire du PPRI 
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Figure 7 – Profil en long du plan d’eau d’Empince en régime de crue 

NB : à l’aval du seuil d’Empince, le profil représenté est celui du bras gauche. 
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2.5. ENVIRONNEMENT ET JUSTIFICATION DU PROJET RETENU 

2.5.1. Observations en conditions ordinaires 
La planche photographique proposée ci-dessous fait suite à une visite de terrain le 14 avril 2016. Les clichés 
sont pris dans le sens aval – amont, soit depuis les ouvrages puis en remontant la zone de remous. 
 

  
Ouvrages d’Empince présents en rive gauche (vanne et déversoirs) et en rive droite (déversoir à substrat rugueux) 

  
Zone de remous d’Empince formant un plan d’eau Bande riveraine du plan d’eau en rive gauche 

  
Propriétés privées, au second plan, en rive droite Le Thouet, ~ 300 m à l’amont des ouvrages d’Empince 

encore sous leur influence 
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2.5.1.1. Caractéristiques générales du bief 
En condition vannes fermées, la chaussée d’Empince impose un plan d’eau variant de 1 à 2 mètres avec des 
faciès d’écoulements très lentiques (plat et chenal) sur l’ensemble de la zone d’influence. Cette zone 
d’influence s’étend jusqu’à l’aval du moulin du Pont et affecte également l’aval du ruisseau du Coteau, qui 
conflue en rive droite, sur un peu de plus de 160 m.  
 

Figure 8 – Caractéristiques des écoulements du Thouet en amont d’Empince – Situation actuelle (vannes fermées) 

 
 
A l’aval de la zone de remous, la largeur en eau du Thouet est voisine de 35 à 40 m puis se réduit en 
progressant vers l’amont pour atteindre des valeurs comprises entre 13 à 17 m, à environ 250 m de l’ouvrage. 
Cet intervalle de largeur varie assez peu jusqu’à la limite amont de la zone d’influence. 
 
Notons que la rive gauche, de propriété et de gestion communale jusqu’à proximité du moulin du Pont, est 
occupée par une prairie régulièrement entretenue jusqu’au ras de la berge et caractérisée par une strate 
arborescente (aulne principalement) relativement continue. En rive droite, plusieurs propriétés privées 
occupent l’aval de la zone de remous ; la ripisylve y est plus discontinue avec une strate arborescente âgée 
peu ou pas entretenue et présentant localement des risques de déchaussement. 
 
Par ailleurs, il est important de relever la confluence du ruisseau du Coteau en rive droite de la zone de remous. 
En effet, cet affluent du Thouet abrite des espèces protégées : l’écrevisse à pattes blanches, la lamproie de 
planer, le chabot. En outre, deux insectes d’intérêt communautaire y ont été observés : l’agrion de mercure et 
la Rosalie des alpes. Ainsi le ruisseau présente un caractère naturel remarquable : il est d’ailleurs classé en 
tant que ZNIEFF de type 2 et reconnu comme un réservoir biologique justifiant ainsi son classement en liste 
1 au titre de l’article L214.17 du CE. 
 
Rappelons aussi qu’à l’instar du site des Sources, le site d’Empince et l’ensemble de sa zone de remous sont 
classés en site Natura 2000 (« bassin du Thouet amont »). 
  

Légende :
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Chemin piétonnier
Sens des écoulements

Le Thouet

Le Coteau

Seuil en enrochements

Ancien moulin d’Empince

Moulin du pont

Moulin du Cerisier

Rejet de l’usine 
d’eau potable

Pont  de la D 133



Bilan CTMA Thouet et programmation 2017-2021 
Phase 2  - étape 3: Aménagement du site d’Empince 

 
 

      

   
 32 

2.5.1.2. Franchissabilité par les espèces cibles 
Seule l’anguille est capable de franchir l’ancien moulin d’Empince (ONEMA, 2009) en utilisant sa capacité 
atypique de reptation via le substrat rugueux installé sur le déversoir en rive droite. Pour les autres espèces, 
électives (truite et ses espèces d’accompagnement) ou non (brochet, carpe, tanche, gardon, perche) de la 
zone à truite1, les ouvrages sont très difficilement franchissables (seulement en cas de crue exceptionnelle 
pour certaines espèces) voir totalement infranchissables. 
 

2.5.1.3. Le transit sédimentaire 
En conditions ordinaires, le transit sédimentaire est bloqué au droit de l’ouvrage. La vanne de décharge, de 
faible dimension, a un effet limité sur la mobilisation sédimentaire, et ce d’autant que sa gestion hydraulique 
n’est que relativement récente (quelques années). 
 
En période de crue, la grande largeur de la retenue a pour effet de réduire les vitesses d’écoulement, et limite 
en conséquence les potentialités de remise en suspension, ce qui contribue à expliquer le niveau 
d’envasement extrêmement élevé. Le transport par charriage reste bloqué, ce qui se traduit par une 
accumulation de sables et graviers mélangés avec les vases. 
 

2.5.1.4. Synthèse 
Comme évoqué avec le site des Source, un plan d’eau est susceptible d’avoir de nombreux impacts sur 
l’environnement et les fonctionnalités du cours d’eau. 
 
Le recensement des plans d’eau dans le périmètre Natura 2000, réalisé par le CSP en 2006, met en évidence 
un impact du plan d’eau d’Empince jugé fort sur plusieurs critères : la qualité d’eau et les substrats du Thouet, 
les fonctionnalités piscicoles et en cas de vidange. L’impact sur le régime thermique du Thouet est considéré 
comme moyen. En conclusion, le risque d’impact global du plan d’eau sur l’environnement et les 
fonctionnalités piscicoles du Thouet est jugé fort (CSP, 2006). 
 
D’un point de vue piscicole et sédimentaire, la circulation a été considérée comme très altérée (voire partie 
précédente). La zone de remous se caractérise par un profil lentique, des substrats fins à très fins et des 
habitats relativement peu diversifiés : en berge avec le réseau racinaire et de pleine eau avec la végétation 
aquatique (nénuphar principalement). La zone présente finalement un potentiel d’accueil d’autant plus réduit 
à mesure que l’on se rapproche des ouvrages d’Empince ; la faible lame d’eau obligeant vraisemblablement 
les espèces piscicoles, notamment en période estivale, à se déplacer vers l’amont de la zone. Ce faible 
potentiel concerne uniquement les espèces d’eaux calmes (brochet, carpe, tanche, gardon) qui par définition 
ne sont pas attendues à ce niveau du bassin. En effet, le potentiel d’accueil est quasi nul pour les espèces 
piscicoles (truites, vairon, chabot, lamproie de planer) et astacicole (écrevisse à pattes blanches) autochtones 
susceptibles d’être présentes en tête de bassin. Ces éléments démontrent l’impact négatif du plan d’eau sur 
la capacité de colonisation des organismes aquatiques sensibles et patrimoniaux du Thouet amont. Rappelons 
que l’écrevisse à pattes blanches, le chabot et la lamproie de planer sont présents sur le ruisseau du Coteau 
à seulement quelques centaines de mètres de la zone de remous d’Empince.  
 
La fiche de synthèse page suivante permet de prendre conscience de l’état biologique, physico-chimique et 
écologique de la masse d’eau. Retenons que l’état écologique est mauvais avec l’Indice Poisson Rivière 
comme élément déclassant : le peuplement piscicole est perturbé et s’avère non conforme au peuplement 
théoriquement attendu en tête de bassin, comme évoqué précédemment. Aussi, l’échelle d’analyse au 
segment, de l’état hydromorphologique permet de confirmer les compartiments physiques les plus altérés par 
le plan d’eau : la ligne d’eau, le lit mineur, la continuité et les berges / ripisylve. La restauration du bon état 
écologique, localement et à l’échelle de la masse d’eau, impliquerait donc d’assurer la diminution du 
taux d’étagement et in fine la transparence hydraulique et piscicole du plan d’eau. Cela permettrait de 
retrouver et d’augmenter les habitats colonisables par les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 
2000. Notons qu’en cas de maintien du plan d’eau, le CSP (2006) préconisait notamment le maintien d’un 
débit réservé en aval de l’ouvrage, voire l’installation d’un moine de vidange. 

                                                      
 
1 Selon la classification de Huet (1949) 
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