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La méthodologie et la concertation au
service de la continuité écologique

Contexte et Genèse du projet
o Une réflexion sur l’avenir du barrage engagée dès 2013 par Eau du
Morbihan et le SIAEP de Vannes-Ouest, propriétaire, avec l’arrêt de la
production d’eau potable
 Constitution d’un comité de pilotage : SIAEP, commune de Plougoumelen, DDTM,
Agence de l’eau, AFB, Département, fédération et associations de pêche, syndicat
mixte du Loc’h et du Sal
 Réalisation d’un stage de Master 2 en 2014 sur l’avenir du barrage, maintien ou
effacement : solutions techniques, maîtrise d’ouvrage et usages futurs, coûts et
financements

o Objectif du COPIL : avoir une vision large et partagée de l’avenir du site

Contexte et Genèse du projet

Contexte et genèse du projet : un impact fort du
barrage sur la continuité écologique
o Continuité piscicole





1er obstacle aval sur le bassin versant
Classement en liste 1 et 2 de l’art. L 214.17 du CE
Espèces cibles : Anguille, Saumon, Truite de mer, Lamproie marine + holobiotiques
Présence d’une passe à anguilles peu fonctionnelle depuis 2012

o Continuité sédimentaire : impact fort de la retenue
 Envasement évalué par bathymétrie (2010 et 2015) à environ 80 000 m3 pour un
volume de 180 000 m3 soit un taux d’envasement de 30 % environ
 Dynamique Remplissage : environ 1500 m3/an
 Linéaire d’influence : 1,2 km

Contexte et genèse du projet : un maintien de la retenue
difficilement réalisable et coûteux
o Continuité écologique :
 Obligation de création d’une passe multi-espèces coûteuse (estimée à 300 k€)
 Moins efficace qu’un effacement et pas de continuité sédimentaire

o Sécurité du barrage (classe C, en amont immédiat de la RN 165) :
 Mise aux normes de l’évacuateur de crue (coût estimé 400 k€ HT)
 Obligation de maintenir un exploitant à rémunérer (consignes de crues, manœuvres de
vannes, auscultation, maintenance des équipements)

o Quasi-absence d’usages et aucun projet de valorisation du plan d’eau identifié :
 Pas ou très peu de pêche (rives difficilement accessibles)
 Valorisation en hydro-électricité difficile à amortir (investissement très important estimé à
570 k€ HT et faibles débits hors hiver, non compensés par le volume d’eau)
 Pas d’usages nautiques : proximité du Golfe du Morbihan

Contexte et genèse du projet : Un choix partagé
o Une diffusion large de l’étude des scénarios sur l’avenir du barrage,
maintien ou effacement :
 En réunion des élus du collège territorial de Vannes-Ouest de Eau du Morbihan en
décembre 2014
 Au comité de pilotage réunissant élus et partenaires en février 2015 : conclut que la
solution optimale est l’effacement du barrage

o La décision du scénario de l’effacement du barrage est prise par le SIAEP
de Vannes-Ouest fin mars 2015

Mise en œuvre du projet
o Une maîtrise d’ouvrage assurée par Eau du Morbihan qui a inscrit les coûts
nécessaires au Plan pluriannuel d’investissement
o Planning de réalisation :
 Septembre 2015 : décision du bureau de Eau du Morbihan d’engager le projet
 Fin 2015 – début 2016 : préparation et consultation de maîtrise d’œuvre
 Juin 2016 : choix du Maître d’œuvre : groupement SCE et AD Ingé

Concertation avec les acteurs du projet
Projet élaboré avec le COPIL : contraintes, impact, méthodologie, information du public…

Méthodologie en phase conception : l’accent sur la
concertation et la communication
o Une implication forte du COmité TECHnique et de PILotage dans un délai
court
o Conception : AVP au DCE + dossier règlementaire de juillet 2016 à février
2017
 3 COTECH
 2 COPIL sur la phase conception puis 1 pour bilan des Travaux

o Travaux terminés Fin 2017 – finitions début 2018

Méthodologie en phase conception : L’accent sur la
concertation et la communication
o Une enquête auprès des riverains et usagers du site (mairie, AAPPMA)





42 réponses
Usages promenade / pêche
Espace perçu comme écologique et de loisirs
Réponses très majoritairement en faveur de
la suppression du barrage

Méthodologie en phase conception : L’accent sur la
concertation et la communication
o Un site internet dédié au projet : http://www.pont-sal.eaudumorbihan.bzh/le-projet
o Des prises de vue par drone avant et après travaux

Site ENS et
Natura 2000

Méthodologie en phase conception
: des choix techniques appropriés
face aux contraintes du site
o Un site encaissé, boisé et un espace naturel
sensible
o Un site en limite d’influence de la marée
o Un milieu sensible et peu portant en aval :
roselière et près salés
o Accès aux engins très restreints uniquement
par la voie existante en rive droite

Seul accès
chantier

Risques de
mouvement /
rééquilibrage
les plus élevés

Méthodologie en phase conception :
des choix techniques appropriés face
aux contraintes du site
o Réalisation d’un modèle hydraulique 2D
permettant de caler les dispositifs de filtre en
aval et d’évaluer les zones du chenal les plus
remobilisées (approche par forces tractrices)
o Intervention par l’accès unique avec concassage
des matériaux inertes laissés sur place
o Exportation limitée des déchets dangereux
(amiante) et valorisables (métal)
o Passage dans la roselière avec une piste de
chantier en troncs d’arbre (solution SOTRAMA)

Concassa
ge sur
place

Réalisation du chantier
Sonde de
mesure en
continu

barrage
Usine

22 mai 2017
Installations de chantier, libération d’emprise
(abattage d’arbres), clôtures

6 -12 juin 2017
Mise en place des deux filtres (grave + bottes de
paille) et des pistes d’accès aux filtres

Filtre 2 - aval

Piste en troncs
d’arbres

Filtre 1

Réalisation du chantier
13 juin - 7 juillet 2017
Vidange par ouverture des vannes de fond du barrage

Suivi de la vidange
o Paramètres relevés quotidiennement : T°, O2
dissous, Turbidité + Ammonium NH4 (toutes les 2
heures environ lors des phases critiques, seuil :
2mg/L) / report sur fichier partagé
o + Suivi en continu par sonde avec télétransmission
des données sur un site Internet en temps réel : T°,
O2 dissous, turbidité, maintenue durant le chantier
o Système d’alerte en cas de dépassement des seuils
(mail)
o Point hebdomadaire et report au compte rendu des
réunions de chantier
o Un protocole stricte : 30 cm max. d’abaissement du
plan d’eau par jour
o Débits maximum de vidange restreint à 1.5 m3/s

Suivi de la vidange et poursuite des mesures durant le chantier
MES

O2 dissous

Impact du curage du bief amont
effectué le 17 aout 2017 sur la
teneur en MES et Oxygène dissous
Nécessité d’adapter le nombre de
curages en fonction de son
remplissage et du risque de
mobilisation de sédiments
Pas de mortalité observée

Réalisation du chantier
27 au 29 juin 2017
Pêche de sauvegarde – fin de pêche le 4 juillet 2017

Réalisation du chantier
19 juin au 04 aout 2017
Déconstruction intérieure, dépose de l’étanchéité de toiture et
désamiantage

07 aout 2017
Démolition du barrage (jusqu’à – 1m / niveau fini) et du bâtiment

25 au 29 septembre 2017
Concassage des matériaux de démolition et mise en remblai

29 septembre au 31 octobre 2017
Aménagement des berges

31 octobre au 30 novembre 2017
Plantations et aménagement de la plateforme de stockage des sédiments

Les acteurs
du chantier
et les
financeurs
•

Montant des études 120 000.00 €H.T

Un projet jugé comme exemplaire d’un point de vue
méthodologique et pilote dans le Morbihan
o Site sélectionné dans le cadre du
séminaire interrégional sur la
biodiversité de l’AFB du 10 mai 2017
o Sélectionné Trophées AELB

Des premiers résultats de suivi des indicateurs biologiques
très prometteurs
Fédération de Pêche 56 en
cours d’inventaire

o Recolonisation rapide de la végétation en
berge de type prairies humides
o Indice d’abondance Anguille 2018 x 4
o Début de recolonisation par les Salmonidés
o Présence de 6 frayères à lamproies marines
dans l’emprise de l’ancienne retenue

Un suivi scientifique est prévu pendant 7 ans

Les clés de la réussite du projet
o Une bonne connaissance du contexte et une expertise technique des acteurs
o Une large concertation dès l’émergence de la réflexion sur l’avenir du site
o Une forte implications des acteurs locaux, des associations et des services de
l’Etat
o Un soutien des financeurs (Agence de l’Eau et Département du Morbihan)

Le site est intégré à l’espace naturel sensible de Pont- Sal
(transfert de propriété au Département)

Le site en 2018 après travaux

A l’amont de l’ancienne retenue - 03 mai 2018

Au droit du barrage - 03 juillet 2018
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Merci de votre attention
Place aux échanges

