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1 INTRODUCTION 

Depuis le 1ier janvier 2018, la compétence de GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI) devient de la responsabilité des Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI-FP) qui doivent donc assurer la gestion des digues sur 
leurs territoires ou la déléguer ou la transférer à d’autres structures (syndicats de bassin, EPAGE, 
EPTB, etc…). 

Afin d’apporter une aide à la décision pour le choix des systèmes d’endiguement (abrégé SE dans 
la suite du document), ISL a été mandaté par le Syndicat de Gestion de la Save et ses Affluents 
(noté SGSA dans la suite du document) afin de réaliser « l’étude d'opportunité de classement des 
digues sur le bassin versant de la Save ». L’étude porte uniquement sur les ouvrages et secteurs 
précédemment identifiés par le SGSA et listés dans le CCTP. 

Le présent rapport porte sur la mission complémentaire d’évaluation des risques juridiques et 
d’estimation des coûts des scénarios d’aménagement des ouvrages en rivière. L’analyse juridico-
technique a été réalisée par Espelia, sous-traitant d’ISL et cette analyse est annexée au présent 
rapport (voir ANNEXE 1). La suite du rapport porte sur l’estimation des coûts des scénarios 
d’aménagement définis par le SGSA. 

2 RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES 
ET DES RISQUES JURIDIQUES IDENTIFIES 

L’analyse traite des cinq ouvrages listés ci-dessous qui s’inscrivent tous dans des systèmes 
hydrauliques composés de plusieurs ouvrages : 

 

Tableau 1 : Liste des ouvrages visés par la présente analyse (ESPELIA 2020) 

Les ouvrages secondaires (déversoirs et seuils basculant) auraient été créés par les  anciens 
syndicats dans le but d’abaisser la ligne d’eau en période de crue. 
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2.1 SECTEUR AMONT 

2.1.1 SEUIL BASCULANT N°1 DE SAINT-LAURENT 

La construction du seuil à clapet basculant de Saint-Laurent date de 1981 en prolongement du 
seuil du moulin existant, en rive gauche. Le mécanisme d’abaissement automatique est actionné 
par un moteur électrique alimenté par énergie solaire. Cet ouvrage a été financé à 80% par des 
subventions (25% Etat ; 15% Agence de l’eau ; 40% Département de la Haute Garonne), les 20% 
restant à la charge du SIAH Save Gesse (ancien syndicat du secteur amont). 

L’ouvrage apparait en relativement bon état apparent. Toutefois, le clapet n’est plus fonctionnel et 
reste en position haute. 

 

Déversoir principal du Moulin 

 

Déversoir secondaire en RG 

 

Clapet « basculant » du seuil secondaire, bloqué en 
position haute 

 

Dispositif de manœuvre du clapet basculant (moteur 
électrique alimenté par panneau solaire) – Hors service 

Figure 1 : Photographies du seuil de Saint-Laurent 
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Figure 2 : Elévation aval et vue en plan du seuil de Saint-Laurent (source : SGSA) 

D’après ESPELIA, le SGSA n’est pas responsable du seuil maçonné préexistant. Il est par contre 
responsable du seuil basculant et de son fonctionnement (fonction de protection contre les 
inondations en position basse en crue, fonction alimentation en position haute hors crue). 

En l’état, le clapet serait non fonctionnel, bloqué en position haute. Le débit de plein bord du cours 
d’eau est estimé à 99 m3/s, alors qu’il serait de 142 m3/s en position basse. En l'état des 
connaissances, il apparaît que la vulnérabilité aux débordements du cours d'eau en amont de 
l'ouvrage est plutôt faible. Les risques juridiques sont donc faibles mais non nuls en cas de 
contentieux consécutifs à des dommages occasionnés par un débordement. 

La responsabilité du Syndicat serait par ailleurs et dans tous les cas engagée en cas de rupture de 
l’ouvrage secondaire, du fait de la perte des usages offerts par le seuil (prise d’eau du moulin et 
pompage en amont). 

A 

B 

C 

D 

E 
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Sur la base de l’analyse multicritère des scénarios d’aménagements réalisée par ESPELIA, le 
SGSA a sélectionné les trois scénarios suivants qui permettraient de limiter sa responsabilité : 

• Scénario 1 : suppression de l'ouvrage secondaire et comblement pour remise à l’état initial 
du lit mineur (avant création de l’ouvrage) ; 

• Scénario 2 : remplacement du clapet basculant par un seuil fixe à la hauteur du clapet 
actuel ; 

• Scénario 3 : restauration pour un maintien en bon état de l’ouvrage, y compris remise en 
état fonctionnelle du clapet. 

2.1.2 SEUIL BASCULANT N°2 DE MOLAS 

La construction du clapet basculant de Molas date de 1980/1981. Il a été réalisé directement en 
partie supérieure de la chaussée du moulin existant. Le mécanisme d’abaissement automatique du 
clapet est actionné par des contrepoids flotteurs (système de ballast). Cet ouvrage a été financé à 
80% par des subventions (25% Etat ; 15% Agence de l’eau ; 40% Département de la Haute 
Garonne), les 20% restant à la charge du SIAH Save Gesse (ancien syndicat du secteur amont). 

 

Vue générale du seuil 

 

Vanne d’entrée du canal d’amenée (comblé) 

 

Clapet « basculant » du seuil bloqué en position haute 

 

Dispositif de manœuvre du clapet basculant (contrepoids 
flotteurs) – Hors service 

Figure 3 : Photographies du seuil de Molas 
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Figure 4 : Elévation aval et vue en plan du seuil de Molas (source : SGSA) 

D’après ESPELIA, le Syndicat est responsable du seuil basculant et de son fonctionnement 
(fonction de protection contre les inondations en position basse en crue, fonction alimentation en 
position haute hors crue). 

L’ouvrage apparait en relativement bon état apparent. Toutefois, le clapet serait non fonctionnel, 
bloqué en position haute. Le débit de plein bord du cours d’eau est estimé à 32 m3/s, alors qu’il 
serait de 55 m3/s en position basse. Selon les caractéristiques hydrologiques du cours d’eau et les 
enjeux exposés au risque inondation, les risques juridiques sont plus ou moins prononcés en cas 
de contentieux consécutifs à des dommages occasionnés par un débordement à l’amont. 

La responsabilité du Syndicat serait par ailleurs et dans tous les cas engagée en cas de rupture de 
l’ouvrage secondaire, du fait de la perte des usages offerts par le seuil (prise d’eau du moulin et 
pompage en amont). 
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B 

C 
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Sur la base de l’analyse multicritère des scénarios d’aménagements réalisée par ESPELIA, le 
SGSA a sélectionné les deux scénarios suivants qui permettraient de limiter sa responsabilité : 

• Scénario 1 : retour à l'initial avant travaux par remplacement du clapet actuel par un seuil 
fixe à la cote initiale de la chaussée ; 

• Scénario 2 : Restauration pour un maintien en bon état de l’ouvrage, y compris remise en 
état fonctionnelle du clapet. 

2.2 SECTEUR AVAL 

A la fin des années 70, trois déversoirs secondaires ont été construits à côté des chaussées de 
moulin déjà existantes. Ces aménagements ont été réalisés sans autorisation légale sous maitrise 
d’ouvrage Syndicat d’Aménagement du Cours Inférieur de la Save (SIAH-CIS) et maîtrise d’œuvre 
de la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG). Le Syndicat ne possède 
quasiment aucune trace de documents mentionnant ces ouvrages dans ses archives. 

2.2.1 DEVERSOIR SECONDAIRE DE PRADERE 

Le déversoir secondaire de Pradère, réalisé en 1976, a fait l’objet de travaux en 2018 qui ont 
consisté en un comblement amont du déversoir, un renforcement de l’ouvrage avec des blocs et 
du béton et un confortement de la berge rive droite en génie mixte, afin de pallier une importante 
dégradation de l’ouvrage depuis 2015 qui, à terme, risquait de s’effondrer. 

Le déversoir secondaire apparaît en relativement bon état apparent (hormis la présence de 
végétation). 

 

Déversoir principal 

 

Déversoir secondaire 

Figure 5 : Photographies du seuil de Pradère 
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Figure 6 : Elévation de la crête du seuil de Pradère (source : SGSA) 

D’après ESPELIA, le Syndicat n’est pas responsable du seuil principal préexistant, au regard de la 
gestion des droits d’eau et des usages ainsi qu’en cas de dommages consécutifs à une défaillance 
(responsabilité qui incombe au propriétaire de l’ouvrage). Il était par contre responsable du 
déversoir secondaire et de son fonctionnement, vis-à-vis de sa destination de protection contre les 
inondations. Sa suppression relevant pleinement de la décision du Syndicat, sa responsabilité 
peut-être ainsi engagée s’il est démontré que les travaux de comblement ont conduit à aggraver 
les risques d’inondations à l’origine de dommages. 

Le comblement du déversoir secondaire provoquerait une baisse de 15% du débit de plein bord 
(70 m3/s contre 82 m3/s avant comblement), soit une hausse de la ligne d’eau d’environ 15 cm. 

Le déversoir ayant déjà été comblé, aucun scénario d’aménagement supplémentaire n’est 
envisagé par le SGSA. 

2.2.2 DEVERSOIR SECONDAIRE DE LARMONT 

Le déversoir secondaire de Larmont est complètement obstrué par la végétation (il n’a pas été 
possible de s’en approcher). 

 

Déversoir principal 

 

Déversoir secondaire en rive droite 
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Zoom sur le déversoir secondaire complètement végétalisé 

Figure 7 : Photographies du seuil de Larmont 

 

Figure 8 : Elévation de la crête du seuil de Larmont (source : SGSA) 

D’après ESPELIA, le syndicat n’est pas responsable du seuil principal préexistant, au regard de la 
gestion des droits d’eau et des usages ainsi qu’en cas de dommages consécutifs à une défaillance 
(responsabilité qui incombe au propriétaire de l’ouvrage). Il est par contre responsable du 
déversoir secondaire et de son fonctionnement, vis-à-vis de sa destination de protection contre les 
inondations et de l’absence d’impacts sur le respect des droits d’eau. 

Sur la base de l’analyse multicritère des scénarios d’aménagements réalisée par ESPELIA, le 
SGSA a sélectionné les deux scénarios suivants qui permettraient de limiter sa responsabilité : 

• Scénario 1 : suppression de l'ouvrage secondaire et comblement pour remise à l’état initial 
du lit mineur (avant création de l’ouvrage) ; 

• Scénario 2 : restauration pour un maintien en bon état de l’ouvrage. 



Etude d'opportunité de classement des systèmes 
d'endiguement du bassin versant de la Save 

Chiffrage des scénarios d'aménagement des seuils en 
rivière 

 

 

19F-137-RS-3- A 

27/03/2020 

Page 9 sur 21 

 

2.2.3 DEVERSOIR SECONDAIRE DE LEVIGNAC 

Situé en rive droite de la chaussée principale, le déversoir secondaire de Lévignac commence à 
avoir des dégradations (déchaussement de maçonneries) et des infiltrations d’eau. Des travaux de 
remise en état seront donc à prévoir dans les années à venir. Un ouvrage vanné dont la fonction 
est inconnue fait la jonction entre les deux déversoirs. 

 

Déversoir principal 

 

Déversoir secondaire depuis l’aval 

 

Vanne centrale 

 

Déversoir secondaire depuis l’amont 

Figure 9 : Photographies du seuil de Lévignac 
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Figure 10 : Vue en plan et élévation de la crête du seuil de Lévignac (source : SGSA) 

D’après ESPELIA, le syndicat n’est pas responsable du seuil principal préexistant, au regard de la 
gestion des droits d’eau et des usages ainsi qu’en cas de dommages consécutifs à une défaillance 
(responsabilité qui incombe au propriétaire de l’ouvrage). Il est par contre responsable du 
déversoir secondaire et de son fonctionnement, vis-à-vis de sa destination de protection contre les 
inondations et de l’absence d’impacts sur le respect des droits d’eau. A noter qu’en faisant 
obstacle à l’accès à la vanne centrale, le risque de contentieux est réel. 

Sur la base de l’analyse multicritère des scénarios d’aménagements réalisée par ESPELIA, le 
SGSA a sélectionné les deux scénarios suivants qui permettraient de limiter sa responsabilité : 

• Scénario 1 : suppression de l'ouvrage secondaire et comblement pour remise à l’état initial 
du lit mineur (avant création de l’ouvrage) ; 

• Scénario 2 : restauration pour un maintien en bon état de l’ouvrage. 
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3 CHIFFRAGE PRELIMINAIRE DES TRAVAUX 
D’AMENAGEMENTS 

3.1 PREAMBULE 

Le chiffrage des travaux pour chacun des ouvrages et des scénarios d’aménagement envisagés 
par le SGSA est réalisé de manière très préliminaire sur la base des données disponibles 
(absence de données topographiques, géotechniques et hydrauliques précises au droit des sites 
considérés) et du retour d’expérience d’ISL pour des chantiers d’ampleur similaire. 

Le chiffrage intègre des aléas divers fixés à 25% du montant des travaux du fait des incertitudes 
majeures qui existent à ce stade, ainsi que les coûts de maîtrise d’œuvre estimés de l’ordre de 
20% du montant total des travaux. 

3.2 SEUIL BASCULANT N°1 DE SAINT-LAURENT 

3.2.1 SCENARIO N°1 : REMISE A L’ETAT INITIAL (SUPPRESSION ET COMBLEMENT) 

 

Tableau 2 : Chiffrage des travaux – Saint-Laurent – Scénario n°1 

Les travaux consistent en : 

• La réalisation de reconnaissances géotechniques ainsi que de levés topographiques et 
bathymétriques en phase de préparation ; 

• La mise en œuvre d’un batardeau de protection et la gestion des crues de chantier pendant 
toute la durée des travaux ; 

• La dépose du clapet et du dispositif de manœuvre existants ; 

• La démolition du seuil existant sur toute sa hauteur (jusqu’en fondation) et l’évacuation des 
gravats en décharge agréée ; 

• La mise en œuvre de remblai compacté sur toute l’emprise du seuil, ainsi qu’en amont et 
en aval de manière à venir combler l’espace entre la pile rive gauche de la chaussée 
principale et la berge actuelle (le prix de fourniture et de mise en œuvre des matériaux a 
été évalué sur la base du retour d’expérience du SGSA pour les travaux de comblement du 
seuil de Pradère, soit de l’ordre de 40 €/m3) ; 

Saint-Laurent - Scénario n°1 : Remise à l'état initial

Désignation de la nature de l'ouvrage U Qtés
 Prix unitaires

(€ HT) 

 Montant

(€ HT) 

Installation générale et repliement de chantier fft 1                   12 000.00 €     12 000.00 €        

Préparation (reconnaissances géotechniques et topographiques) fft 1                   8 000.00 €       8 000.00 €          

Batardeau et gestion des crues de chantier fft 1                   10 000.00 €     10 000.00 €        

Dépose des équipements (clapet, dispositif de manœuvre, etc.) fft 1                   2 500.00 €       2 500.00 €          

Démolition du seuil existant et évacuation des gravats fft 1                   4 500.00 €       4 500.00 €          

Fourniture et mise en œuvre de matériaux de remblai compacté (H = 4 m / L = 30 m) fft 1                   58 500.00 €     58 500.00 €        

Fourniture et mise en œuvre de protections de berge (L = 30 m) fft 1                   13 500.00 €     13 500.00 €        

Aléas et non métrés (25% ) fft 1                   25 000.00 €     25 000.00 €        

SOUS-TOTAL 134 000.00 €      

Maîtrise d'œuvre des travaux (20% ) fft 1                   27 000.00 €     27 000.00 €        

TOTAL € H.T. 161 000.00 €      

TVA 20% 32 200.00 €       

TOTAL € T.T.C. 193 200.00 €     
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• La reconstitution d’une berge talutée à l’amont et l’aval de manière à recalibrer le lit mineur 
proche de son état initial ; 

• La mise en œuvre de protections de berge (techniques végétales ou mixtes) sur 30 ml, 
pour limiter le risque d’érosion en rive gauche de la chaussée subsistante. 

3.2.2 SCENARIO N°2 : REMPLACEMENT DU CLAPET PAR UN SEUIL FIXE 

 

Tableau 3 : Chiffrage des travaux – Saint-Laurent – Scénario n°2 

Les travaux consistent en : 

• La réalisation de reconnaissances géotechniques ainsi que de levés topo-bathymétriques 
en phase de préparation ; 

• La mise en œuvre d’un batardeau de protection et la gestion des crues de chantier pendant 
toute la durée des travaux ; 

• La dépose soignée du clapet et du dispositif de manœuvre existants ; 

• Le repiquage soigné de la crête du déversoir secondaire et la mise en œuvre de barres 
d’ancrage en attente dans le corps du seuil existant, régulièrement réparties côté amont et 
aval ; 

• La mise en œuvre d’un profil en béton armé de hauteur H = 1,7 m et de longueur 
L = 9,35 m (profil type Creager ou seuil normal) – deux phases de bétonnage – ainsi que le 
traitement des raccords à la structure existante (ancrages dans les piles et pose de joints 
waters-stop pour assurer l’étanchéité). 

Nota : le seuil existant et les piles en rives sont réputés pouvoir reprendre les efforts engendrés 
par la nouvelle crête déversante (l’estimation n’intègre donc pas de coûts de confortement de la 
structure existante). Des protections anti-affouillements (non intégrées au coût des travaux) 
pourraient aussi devoir être mises en œuvre à l’aval du déversoir en fonction de l’état actuel du 
pied de l’ouvrage. 

Saint-Laurent - Scénario n°2 : Remplacement du clapet par un seuil fixe

Désignation de la nature de l'ouvrage U Qtés
 Prix unitaires

(€ HT) 

 Montant

(€ HT) 

Installation générale et repliement de chantier fft 1                   10 000.00 €     10 000.00 €        

Préparation (reconnaissances géotechniques et topographiques) fft 1                   8 000.00 €       8 000.00 €          

Batardeau et gestion des crues de chantier fft 1                   10 000.00 €     10 000.00 €        

Dépose des équipements (clapet, dispositif de manœuvre, etc.) fft 1                   2 500.00 €       2 500.00 €          

Repiquage du seuil existant et mise en œuvre d'ancrages en attente fft 1                   5 000.00 €       5 000.00 €          

Réalisation d'un déversoir en béton armé (yc coffrage et ferraillage) (H = 1,7 m / L = 9,35 m) fft 1                   25 000.00 €     25 000.00 €        

Adaptation GC existant (raccordement aux piles) et traitement de l'étanchéité fft 1                   15 000.00 €     15 000.00 €        

Aléas et non métrés (25% ) fft 1                   17 000.00 €     17 000.00 €        

SOUS-TOTAL 92 500.00 €        

Maîtrise d'œuvre des travaux (20% ) fft 1                   19 000.00 €     19 000.00 €        

TOTAL € H.T. 111 500.00 €      

TVA 20% 22 300.00 €       

TOTAL € T.T.C. 133 800.00 €     



Etude d'opportunité de classement des systèmes 
d'endiguement du bassin versant de la Save 

Chiffrage des scénarios d'aménagement des seuils en 
rivière 

 

 

19F-137-RS-3- A 

27/03/2020 

Page 13 sur 21 

 

3.2.3 SCENARIO N°3 : RESTAURATION POUR UN MAINTIEN FONCTIONNEL ET EN BON ETAT 

 

Tableau 4 : Chiffrage des travaux – Saint-Laurent – Scénario n°3 

Les travaux consistent en : 

• La réalisation de reconnaissances géotechniques ainsi que de levés topo-bathymétriques 
en phase de préparation ; 

• La mise en œuvre d’un batardeau de protection et la gestion des crues de chantier pendant 
toute la durée des travaux ; 

• La dépose soignée du clapet et du dispositif de manœuvre existant ; 

• La mise en œuvre d’un nouveau clapet de hauteur H = 1,7 m et de longueur L = 9,35 m 
(fourniture, fabrication, peinture, montage) ainsi que les adaptations du génie civil existant 
(fixation des pièces fixes, vérins, seuil du clapet, etc.) ; 

• La fourniture et l’installation d’un nouveau dispositif de manœuvre (vérins hydrauliques par 
exemple, y compris centrale hydraulique de commande) ; 

• Le coffret et les raccordements électriques permettant la manœuvre en toutes 
circonstances. 

Nota : il convient de prendre avec beaucoup de précautions le chiffrage des équipements 
hydromécaniques. Le coût des organes de manœuvre et d’alimentation électriques sont très 
aléatoires et dépendent beaucoup des besoins d'exploitation de l’ouvrage et des solutions 
techniques qui seront retenues in fine. 

Saint-Laurent - Scénario n°3 : Restauration pour un maintien fonctionnel

Désignation de la nature de l'ouvrage U Qtés
 Prix unitaires

(€ HT) 

 Montant

(€ HT) 

Installation générale et repliement de chantier fft 1                   14 000.00 €     14 000.00 €        

Préparation (reconnaissances géotechniques et topographiques) fft 1                   8 000.00 €       8 000.00 €          

Batardeau et gestion des crues de chantier fft 1                   10 000.00 €     10 000.00 €        

Dépose des équipements (clapet, dispositif de manœuvre, etc.) fft 1                   2 500.00 €       2 500.00 €          

Mise en œuvre d'un nouveau clapet (yc pièces fixes) (H = 1,7 m / L = 9,35 m ) fft 1                   50 000.00 €     50 000.00 €        

Organe de manœuvre fft 1                   15 000.00 €     15 000.00 €        

Alimentation électrique fft 1                   15 000.00 €     15 000.00 €        

Adaptation GC existant et traitement de l'étanchéité fft 1                   10 000.00 €     10 000.00 €        

Aléas et non métrés (25% ) fft 1                   28 000.00 €     28 000.00 €        

SOUS-TOTAL 152 500.00 €      

Maîtrise d'œuvre des travaux (20% ) fft 1                   31 000.00 €     31 000.00 €        

TOTAL € H.T. 183 500.00 €      

TVA 20% 36 700.00 €       

TOTAL € T.T.C. 220 200.00 €     
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3.3 SEUIL BASCULANT N°2 DE MOLAS 

3.3.1 SCENARIO N°1 : REMISE A L’ETAT INITIAL (REMPLACEMENT DU CLAPET PAR UN SEUIL FIXE) 

 

Tableau 5 : Chiffrage des travaux – Molas – Scénario n°1 

Les travaux consistent en : 

• La réalisation de reconnaissances géotechniques ainsi que de levés topo-bathymétriques 
en phase de préparation ; 

• La mise en œuvre d’un batardeau de protection et la gestion des crues de chantier pendant 
toute la durée des travaux (deux phases de chantier, une pour chaque rive, devront ici être 
prévues étant donné qu’il s’agit du seuil principal dans l’axe du cours d’eau et non d’un 
déversoir secondaire comme cela est la cas pour l’ouvrage de Saint-Laurent) ; 

• La dépose soignée du clapet et du dispositif de manœuvre existants ; 

• Le repiquage soigné de la crête du déversoir principal et la mise en œuvre de barres 
d’ancrage en attente dans le corps du seuil existant, régulièrement réparties côté amont et 
aval ; 

• La mise en œuvre d’un profil en béton armé de hauteur H = 1,0 m et de longueur 
L = 13,5 m (profil type Creager ou seuil normal) – une ou deux phases de bétonnage – 
ainsi que le traitement des raccords à la structure existante (ancrages dans les piles et 
pose de joints waters-stop pour assurer l’étanchéité). 

Nota : le seuil existant et les piles en rives sont réputés pouvoir reprendre les efforts engendrés 
par la nouvelle crête déversante (l’estimation n’intègre donc pas de coûts de confortement de la 
structure existante). Des protections anti-affouillements (non intégrées au coût des travaux) 
pourraient aussi devoir être mises en œuvre à l’aval du déversoir en fonction de l’état actuel du 
pied de l’ouvrage. 

 

Molas - Scénario n°1 : Remplacement du clapet par un seuil fixe

Désignation de la nature de l'ouvrage U Qtés
 Prix unitaires

(€ HT) 

 Montant

(€ HT) 

Installation générale et repliement de chantier fft 1                   10 000.00 €     10 000.00 €        

Préparation (reconnaissances géotechniques et topographiques) fft 1                   8 000.00 €       8 000.00 €          

Batardeau et gestion des crues de chantier (deux phases) fft 1                   20 000.00 €     20 000.00 €        

Dépose des équipements (clapet, dispositif de manœuvre, etc.) fft 1                   2 500.00 €       2 500.00 €          

Repiquage du seuil existant et mise en œuvre d'ancrages en attente fft 1                   5 000.00 €       5 000.00 €          

Réalisation d'un déversoir en béton armé (yc coffrage et ferraillage) (H = 1,0 m / L = 13,5 m) fft 1                   15 000.00 €     15 000.00 €        

Adaptation GC existant (raccordement aux piles) et traitement de l'étanchéité fft 1                   15 000.00 €     15 000.00 €        

Aléas et non métrés (25% ) fft 1                   17 000.00 €     17 000.00 €        

SOUS-TOTAL 92 500.00 €        

Maîtrise d'œuvre des travaux (20% ) fft 1                   19 000.00 €     19 000.00 €        

TOTAL € H.T. 128 500.00 €      

TVA 20% 25 700.00 €       

TOTAL € T.T.C. 154 200.00 €     
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3.3.2 SCENARIO N°2 : RESTAURATION POUR UN MAINTIEN FONCTIONNEL ET EN BON ETAT 

 

Tableau 6 : Chiffrage des travaux – Molas – Scénario n°2 

Les travaux consistent en : 

• La réalisation de reconnaissances géotechniques ainsi que de levés topo-bathymétriques 
en phase de préparation ; 

• La mise en œuvre d’un batardeau de protection et la gestion des crues de chantier pendant 
toute la durée des travaux ; 

• La dépose soignée du clapet et du dispositif de manœuvre existant ; 

• La mise en œuvre d’un nouveau clapet de hauteur H = 1,0 m et de longueur L = 13,5 m 
(fourniture, fabrication, peinture, montage) ainsi que les adaptations du génie civil existant 
(fixation des pièces fixes, vérins, seuil du clapet, etc.) ; 

• La fourniture et l’installation d’un nouveau dispositif de manœuvre (vérins hydrauliques par 
exemple, y compris centrale hydraulique de commande) ; 

• Le coffret et les raccordements électriques permettant la manœuvre en toutes 
circonstances. 

Nota : il convient de prendre avec beaucoup de précautions le chiffrage des équipements 
hydromécaniques. Le coût des organes de manœuvre et d’alimentation électriques sont très 
aléatoires et dépendent beaucoup des besoins d'exploitation de l’ouvrage et des solutions 
techniques qui seront retenues in fine. 

Molas - Scénario n°2 : Restauration pour un maintien fonctionnel

Désignation de la nature de l'ouvrage U Qtés
 Prix unitaires

(€ HT) 

 Montant

(€ HT) 

Installation générale et repliement de chantier fft 1                   13 000.00 €     13 000.00 €        

Préparation (reconnaissances géotechniques et topographiques) fft 1                   8 000.00 €       8 000.00 €          

Batardeau et gestion des crues de chantier (deux phases) fft 1                   20 000.00 €     20 000.00 €        

Dépose des équipements (clapet, dispositif de manœuvre, etc.) fft 1                   2 500.00 €       2 500.00 €          

Mise en œuvre d'un nouveau clapet (yc pièces fixes) (H = 1,0 m / L = 13,5 m) fft 1                   35 000.00 €     35 000.00 €        

Organe de manœuvre fft 1                   15 000.00 €     15 000.00 €        

Alimentation électrique fft 1                   15 000.00 €     15 000.00 €        

Adaptation GC existant et traitement de l'étanchéité fft 1                   10 000.00 €     10 000.00 €        

Aléas et non métrés (25% ) fft 1                   27 000.00 €     27 000.00 €        

SOUS-TOTAL 145 500.00 €      

Maîtrise d'œuvre des travaux (20% ) fft 1                   30 000.00 €     30 000.00 €        

TOTAL € H.T. 175 500.00 €      

TVA 20% 35 100.00 €       

TOTAL € T.T.C. 210 600.00 €     
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3.4 DEVERSOIR SECONDAIRE DE LARMONT 

3.4.1 SCENARIO N°1 : REMISE A L’ETAT INITIAL (SUPPRESSION ET COMBLEMENT) 

 

Tableau 7 : Chiffrage des travaux – Larmont – Scénario n°1 

Les travaux consistent en : 

• La réalisation de reconnaissances géotechniques ainsi que de levés topographiques et 
bathymétriques en phase de préparation ; 

• La dévégétalisation complète des abords en RD ainsi que du déversoir secondaire 
existant ; 

• La mise en œuvre d’un batardeau de protection et la gestion des crues de chantier pendant 
toute la durée des travaux ; 

• La démolition du seuil existant sur toute sa hauteur (jusqu’en fondation) et l’évacuation des 
gravats en décharge agréée ; 

• La mise en œuvre de remblai compacté sur toute l’emprise du seuil, ainsi qu’en amont et 
en aval de manière à venir combler l’espace entre la pile rive droite de la chaussée 
principale et la berge actuelle (le prix de fourniture et de mise en œuvre des matériaux a 
été évalué sur la base du retour d’expérience du SGSA pour les travaux de comblement du 
seuil de Pradère, soit de l’ordre de 40 €/m3) ; 

• La reconstitution d’une berge talutée à l’amont et l’aval de manière à recalibrer le lit mineur 
proche de son état initial ; 

• La mise en œuvre de protections de berge (techniques végétales ou mixtes) sur 25 ml, 
pour limiter le risque d’érosion en rive droite de la chaussée subsistante. 

 

Larmont - Scénario n°1 : Remise à l'état initial

Désignation de la nature de l'ouvrage U Qtés
 Prix unitaires

(€ HT) 

 Montant

(€ HT) 

Installation générale et repliement de chantier fft 1                   11 000.00 €     11 000.00 €        

Préparation (reconnaissances géotechniques et topographiques) fft 1                   6 000.00 €       6 000.00 €          

Batardeau et gestion des crues de chantier fft 1                   10 000.00 €     10 000.00 €        

Dévégétalisation complète des abords et du seuil fft 1                   10 000.00 €     10 000.00 €        

Démolition du seuil existant et évacuation des gravats fft 1                   5 000.00 €       5 000.00 €          

Fourniture et mise en œuvre de matériaux de remblai compacté fft 1                   45 000.00 €     45 000.00 €        

Fourniture et mise en œuvre de protections de berge fft 1                   9 000.00 €       9 000.00 €          

Aléas et non métrés (25% ) fft 1                   22 000.00 €     22 000.00 €        

SOUS-TOTAL 118 000.00 €      

Maîtrise d'œuvre des travaux (20% ) fft 1                   24 000.00 €     24 000.00 €        

TOTAL € H.T. 142 000.00 €      

TVA 20% 28 400.00 €       

TOTAL € T.T.C. 170 400.00 €     
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3.4.2 SCENARIO N°2 : RESTAURATION POUR UN MAINTIEN FONCTIONNEL ET EN BON ETAT 

 

Tableau 8 : Chiffrage des travaux – Larmont – Scénario n°2 

Les travaux consistent en : 

• La réalisation de reconnaissances géotechniques ainsi que de levés topographiques et 
bathymétriques en phase de préparation ; 

• La dévégétalisation complète des abords en rive droite ainsi que du déversoir secondaire 
existant ; 

• La mise en œuvre d’un batardeau de protection et la gestion des crues de chantier pendant 
toute la durée des travaux ; 

• La démolition du seuil existant sur toute sa hauteur (jusqu’en fondation) et l’évacuation des 
gravats en décharge agréée ; 

• La réalisation d’un nouveau seuil de longueur 11 m et de hauteur 3,5 m environ en lieu et 
place du déversoir secondaire existant (en l’absence de données et au regard de la 
végétation dense qui empêche d’accéder à l’ouvrage actuel, le déversoir existant est réputé 
non réparable). Plusieurs alternatives sont envisageables (cf. Figure 11) : 

o Seuil en enrochements libres (avec ou sans rideau d’étanchéité) ; 

o Seuil en gabions (avec ou sans rideau d’étanchéité) ; 

o Seuil en enrochements bétonnés ; 

o Seuil en béton ; 

o Solution mixte. 

A titre indicatif, les coûts de réalisation sont évalués entre 30 et 80 k€ HT environ en 
fonction de la typologie retenue (estimation forfaitaire pour un seuil de 11 ml, sur la base 
d’une étude réalisée en 2013-2014 par ISL pour un seuil en rivière sur le gave de Pau, ces 
estimations ne prennent donc pas en compte les conditions géotechniques, hydrauliques et 
morphodynamiques locales et spécifiques au site de Lévignac). Nous avons retenu ici la 
valeur moyenne de 55 k€ HT.  

 

Tableau 9 : Estimation des coûts de réalisation d’un nouveau seuil en fonction de la typologie de 
l’ouvrage (€ HT) 

Larmont - Scénario n°2 : Restauration pour un maintien fonctionnel

Désignation de la nature de l'ouvrage U Qtés
 Prix unitaires

(€ HT) 

 Montant

(€ HT) 

Installation générale et repliement de chantier fft 1                   10 000.00 €     10 000.00 €        

Préparation (reconnaissances géotechniques et topographiques) fft 1                   6 000.00 €       6 000.00 €          

Dévégétalisation complète des abords et du seuil fft 1                   10 000.00 €     10 000.00 €        

Démolition du seuil existant et évacuation des gravats fft 1                   5 000.00 €       5 000.00 €          

Réalisation d'un nouveau seuil (H = 3,5 m / L = 11,0 m) fft 1                   55 000.00 €     55 000.00 €        

Aléas et non métrés (25% ) fft 1                   19 000.00 €     19 000.00 €        

SOUS-TOTAL 105 000.00 €      

Maîtrise d'œuvre des travaux (20% ) fft 1                   21 000.00 €     21 000.00 €        

TOTAL € H.T. 126 000.00 €      

TVA 20% 25 200.00 €       

TOTAL € T.T.C. 151 200.00 €     

Enrochements 

l ibres

Enrochements 

bétonnés

Enrochements 

et palplanches

Profil  béton, 

enrochements 

Profil  béton, 

enrochements 

et ancrages

Gabions
Gabions et 

enrochements
Seui l béton

44 000 €         79 000 €         56 000 €         59 000 €         68 000 €         29 000 €         35 000 €         44 000 €         
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Figure 11 : Exemple de coupes-types de seuils en rivière (source : ISL, 2014) 
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3.5 DEVERSOIR SECONDAIRE DE LEVIGNAC 

3.5.1 SCENARIO N°1 : REMISE A L’ETAT INITIAL (SUPPRESSION ET COMBLEMENT) 

 

Tableau 10 : Chiffrage des travaux – Lévignac – Scénario n°1 

Les travaux consistent en : 

• La réalisation de reconnaissances géotechniques ainsi que de levés topographiques et 
bathymétriques en phase de préparation ; 

• La dévégétalisation complète des abords en rive droite du déversoir secondaire ; 

• La mise en œuvre d’un batardeau de protection et la gestion des crues de chantier pendant 
toute la durée des travaux ; 

• La démolition du seuil existant sur toute sa hauteur (jusqu’en fondation) et l’évacuation des 
gravats en décharge agréée ; 

• La mise en œuvre de remblai compacté sur toute l’emprise du seuil, ainsi qu’en amont et 
en aval de manière à venir combler l’espace entre la pile rive droite de la chaussée 
principale et la berge actuelle (le prix de fourniture et de mise en œuvre des matériaux a 
été évalué sur la base du retour d’expérience du SGSA pour les travaux de comblement du 
seuil de Pradère, soit de l’ordre de 40 €/m3) ; 

• La reconstitution d’une berge talutée à l’amont et l’aval de manière à recalibrer le lit mineur 
proche de son état initial ; 

• La mise en œuvre de protections de berge (techniques végétales ou mixtes) sur 25 ml, 
pour limiter le risque d’érosion en rive droite de la chaussée subsistante. 

Lévignac - Scénario n°1 : Remise à l'état initial

Désignation de la nature de l'ouvrage U Qtés
 Prix unitaires

(€ HT) 

 Montant

(€ HT) 

Installation générale et repliement de chantier fft 1                   10 000.00 €     10 000.00 €        

Préparation (reconnaissances géotechniques et topographiques) fft 1                   6 000.00 €       6 000.00 €          

Batardeau et gestion des crues de chantier fft 1                   10 000.00 €     10 000.00 €        

Dévégétalisation complète des abords et du seuil fft 1                   5 000.00 €       5 000.00 €          

Démolition du seuil existant et évacuation des gravats fft 1                   3 000.00 €       3 000.00 €          

Fourniture et mise en œuvre de matériaux de remblai compacté fft 1                   25 000.00 €     25 000.00 €        

Fourniture et mise en œuvre de protections de berge fft 1                   9 000.00 €       9 000.00 €          

Aléas et non métrés (25% ) fft 1                   15 000.00 €     15 000.00 €        

SOUS-TOTAL 83 000.00 €        

Maîtrise d'œuvre des travaux (20% ) fft 1                   17 000.00 €     17 000.00 €        

TOTAL € H.T. 100 000.00 €      

TVA 20% 20 000.00 €       

TOTAL € T.T.C. 120 000.00 €     



Etude d'opportunité de classement des systèmes 
d'endiguement du bassin versant de la Save 

Chiffrage des scénarios d'aménagement des seuils en 
rivière 

 

 

19F-137-RS-3- A 

27/03/2020 

Page 20 sur 21 

 

3.5.2 SCENARIO N°2 : RESTAURATION POUR UN MAINTIEN FONCTIONNEL ET EN BON ETAT 

 

Tableau 11 : Chiffrage des travaux – Lévignac – Scénario n°2 

Les travaux consistent en : 

• La réalisation de reconnaissances géotechniques ainsi que de levés topographiques et 
bathymétriques en phase de préparation ; 

• La dévégétalisation complète des abords en rive droite du déversoir secondaire ; 

• La mise en œuvre d’un batardeau de protection et la gestion des crues de chantier pendant 
toute la durée des travaux ; 

• La reprise de la crête et la réfection des parements du déversoir secondaire, notamment du 
parement aval soumis aux déversements (rejointoiement, injections des fissures, etc.) – la 
consistance exacte des travaux devra être définie sur la base d’un diagnostic complet et 
détaillé de l’ouvrage en place. 

Nota : Des protections anti-affouillements (non intégrées au coût des travaux) pourraient devoir 
être mises en œuvre à l’aval du déversoir en fonction de l’état actuel du pied de l’ouvrage et de la 
rive. 

  

Lévignac - Scénario n°2 : Restauration pour un maintien fonctionnel

Désignation de la nature de l'ouvrage U Qtés
 Prix unitaires

(€ HT) 

 Montant

(€ HT) 

Installation générale et repliement de chantier fft 1                   10 000.00 €     10 000.00 €        

Préparation (reconnaissances géotechniques et topographiques) fft 1                   6 000.00 €       6 000.00 €          

Batardeau et gestion des crues de chantier fft 1                   10 000.00 €     10 000.00 €        

Dévégétalisation complète des abords et du seuil fft 1                   5 000.00 €       5 000.00 €          

Réfection de l'étanchéité des parements (reprise dégradation parements) et reprise de la crête fft 1                   30 000.00 €     30 000.00 €        

Aléas et non métrés (25% ) fft 1                   13 000.00 €     13 000.00 €        

SOUS-TOTAL 61 000.00 €        

Maîtrise d'œuvre des travaux (20% ) fft 1                   13 000.00 €     13 000.00 €        

TOTAL € H.T. 74 000.00 €        

TVA 20% 14 800.00 €       

TOTAL € T.T.C. 88 800.00 €       
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4 MODELISATION DE L’IMPACT HYDRAULIQUE DES 
SCENARIOS D’AMENAGEMENT 

Pour chacun des seuils, une modélisation hydraulique de l’état actuel et de l’état aménagé est 
fortement recommandée pour évaluer l’impact hydraulique du scénario d’aménagement dans le 
cadre du dossier loi sur l’eau. 

Une campagne de relevés topographique et bathymétrique sera nécessaire. Cette campagne 
comprendra environ 10 profils en travers du lit mineur ainsi que le relevé de l’ouvrage en question. 
Une campagne topographique de ce type est évaluée à environ 2 500 € HT. 

Le modèle hydraulique est estimé au montant forfaitaire de 5 500 € HT. Ce montant comprend la 
construction du modèle hydraulique, la modélisation de l’état actuel, la modélisation de l’état 
aménagé et les livrables. En raison de la configuration de la vallée de la Save, un modèle 
bidimensionnel sera à privilégier (type TELEMAC2D ou HECRAS2D). 

 

Ainsi le montant global de l’évaluation de l’impact hydraulique d’un scénario d’aménagement pour 
un ouvrage en rivière est estimé au montant de 8 000 € HT. 
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ANNEXE 1  NOTE JURIDIQUE (ESPELIA) 

 


