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Contenu 

■ Présentation des scénarios étudiés pour le plan de gestion : 

• Rappel des scénarios, et démarche réalisée 

• Etat d’avancement et résultats préalables 

■ Discussion 
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Repères géographiques 

Bassin d’aviron Boucle de 

Cangé 

Pont de Saint-

Sauveur 

Barrage de 

Larçay 

Barrage de 

Rochepinard 



1 Scénarios à étudier 

Et démarche réalisée 
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Scénarios identifiés et proposés à l’étude 
■ Scénario 0 : scénario tendanciel (ou de non intervention) avec actions de suivi 

• Sur la sédimentation 

• Sur la végétation 

• Sur les impacts sur les usages 

■ Scénario 1 : scénario 0 complété par : 

• Une modification de la gestion des ouvrages 

• Une adaptation des usages 

• Une adaptation de l’entretien de la végétation 

■ Scénario 2 : scénario de transfert sédimentaire artificiel 

■ Scénario 3 : compléter les scénarios 1 ou 2 par des ouvrages ou actions localisées 

■ Scénario 4, ambitieux : Imaginer une reconfiguration complète du Cher dans sa traversée 

tourangelle pour rétablir le transit sédimentaire 

• Reconfiguration dans l’emprise du Cher endigué 
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Une nouvelle modélisation pour analyser les scénarios 
■ Scénario 0 : pour le devenir de la sédimentation 

■ Scénario 1 : pour évaluer l’intérêt sur la sédimentation d’une modification de la gestion des 

ouvrages 

■ Scénario 4 : pour pré-dimensionner le chenal permettant le transit sédimentaire 

En phases 1 et 2 
■ Modèle numérique hydraulique avec différentes configurations du lit en fonction des époques 

(mais à fonds fixes) 

■ Calculs de transport solide (ou de capacité de transport) à différents points et bilans 

Pour le plan de gestion 
■ Modèle numérique couplé hydraulique ET sédimentaire [CAVALCADE], mais à sections 

simplifiées (lit mineur et lit majeur rectangulaires) 

■ Permet une approche plus intégrée des évolutions futures et des impacts des mesures 
envisagées 

Les résultats restent toutefois indicatifs 
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Démarche réalisée 
■ Construction du modèle à partir des données du modèle des phases 1 et 2 

■ Calage des lignes d’eau pour toute la gamme de débits concernée (rugosité, paramètres des 

seuils) 

 En ayant comme référence le modèle hydraulique plus complet, il est possible de reproduire 

les mêmes lignes d’eau sur un modèle très simplifié 

■ Vérification de la bonne représentation des phénomènes de sédimentation 

 Reproduction de la période 2002-2009 (période sans extractions) : 

• Utilisation de la chronique des débits journaliers sur cette période 

 

 

 Utilisation pour les différents scénarios 
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Calage des lignes d’eau 
 En bleu les lignes 

d’eau du modèle 

hydraulique des 

phases 1 et 2 

 En rouge, les lignes 

d’eau du modèle 

sédimentaire utilisé 

pour le plan de 

gestion 
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Calage du fonctionnement sédimentaire 

■ Sédimentation dans le bassin 
d’aviron globalement bien 
représentée 

■ Volumes déposés cohérents 
avec le bilan issu de la 
comparaison des données 
topographiques 

• Bilan : 100 000 à 120 000 m³ 
de dépôts 

• Simulé : 95 000 m³ 

■ Le modèle représente moins 
bien la sédimentation (sables 
plus fins) à proximité du 
barrage (tri granulométrique 
non représenté) 



2 Scénario 0 : absence 
d’intervention et suivi 
Premiers résultats 
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Scénario 0 : scénario tendanciel 

■ Rappel et précisions sur les impacts à différentes échéances sur : 

• Le fonctionnement sédimentaire 

• Les risques d’inondation 

• Les milieux, dont la végétalisation du lit 

• Les usages (avec contribution des acteurs concernés [aviron, CK]) 

■ Elaboration d’un plan de suivi : 

• Suivi morphologique 

• Suivi de la végétation et des milieux 

• Suivi des usages (avec contribution des acteurs concernés) 

■ Ce plan de suivi sera commun à tous les scénarios 

 

Démarche prévue 
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Quelle évolution sédimentaire future en l’absence d’intervention ? 

■ Fonds de départ : fin 2009 (dernière topographie / bathymétrie réalisée) 

■ Simulation de la période 2009 – fin 2016 

• Utilisation de la chronique des débits journaliers sur cette période 

■ Simulation des décennies futures jusqu’en 2056 

• Utilisation des débits classés pour représenter une succession d’années moyennes 

■ Analyse de l’évolution des fonds 

■ Incidences sur la végétation 

■ Incidences sur l’écoulement des crues 

■ Incidences sur les usages 

Démarche réalisée 



Etude géomorphologique du Cher à Tours – étude du plan de gestion - COPIL du 21 septembre 2017 13 

Simulation de l’évolution des fonds entre 2009 et 2056 

■ Fonds de départ : fin 

2009 (dernière 

topographie / bathymétrie 

réalisée) 

■ Simulation de la période 

2009 – fin 2016 

• Utilisation de la 

chronique des débits 

journaliers sur cette 

période 
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Quelle évolution sédimentaire future en l’absence d’intervention ? 

■ En amont du bassin d’aviron, les fonds se stabilisent à un niveau moyen environ 50 cm plus 

haut que 2009 

■ La sédimentation est forte en partie médiane (2026) puis aval (2036) du bassin d’aviron 

■ La sédimentation en aval de Rochepinard ne se produit que tardivement (au-delà de 2036) 

• Du fait des limites du modèle, il est probable que cela survienne plus rapidement 

• Cette sédimentation dépasse ensuite rapidement le niveau d’étiage (incidence forte sur 

la végétation) 

• Risque de blocage des clapets par l’ensablement ? 

■ La sédimentation en amont de Rochepinard (aval du bassin d’aviron) se stabilise à ce 

moment-là 

■ Il n’y a pas de dépôts de simulés en aval du Pont Saint-Sauveur pour la période modélisée 

Principaux résultats 
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Quelle évolution sédimentaire future en l’absence 
d’intervention ? 

■ Développement probable 

de la végétation sur les 

plus hauts points du lit, en 

limite d’affleurement 

• (les calculs sont basés sur 

un fond moyen) 

■ Accentuation des impacts 

sur les loisirs nautiques 

• Plus de possibilité de 

double sens 

■ Fort développement 

probable de la végétation, 

avec apparition d’îles 

Incidences indirectes sur les usages et la végétation 
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Quelle évolution sédimentaire future en l’absence 
d’intervention ? 

■ Accentuation des impacts 

sur les loisirs nautiques 

• Plus de possibilité de 

double sens 

Incidences indirectes sur les usages et la végétation 

Double sens 
actuellement 
difficile à 
maintenir 

Le Cher en période de chômage (afin de visualiser les fonds) 
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Quelle évolution sédimentaire future en l’absence 
d’intervention ? 

■ Impact (m) pour une crue de 

1700 m³/s par rapport à l’état 

2002 

■ Comme mis en évidence en 

phases 1 et 2, forte influence 

du développement de la 

végétation 

• A long terme, 25 cm de 

hausse en amont du bassin 

d’aviron 

• Jusqu’à 40 cm en prenant en 

compte le développement de 

la végétation 

Incidences indirectes sur les niveaux d’eau en crue 
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Scénario 0 : scénario tendanciel 

■ Levé bathymétrique de l’aval du barrage de Larçay au barrage de 

Rochepinard 

• Tous les 10 ans 

• Premier levé à faire à court terme 

■ Levé de profils en travers tous les 2 à 5 ans : 

• Profils DREAL + 4 profils supplémentaires dans le bassin d’aviron 

■ Suivi de la végétation (photos aériennes ou survol drone) 

■ Suivi des usages : 

• Relevé régulier (plusieurs fois par an ?) de la hauteur d’eau à un point 

indicateur (bouée fixe) en amont du bassin d’aviron par les pratiquants ? 

• Indicateur pour un déclenchement de levés de profils ou bathymétriques à 

vérifier 

Plan de suivi (ébauche) 



3 Scénario 1 : modifications 
des modalités de gestion 
Premiers résultats 
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Scénario 1 : évolution des modalités de gestion 
et des usages 

■ Modification des modalités de gestion des barrages de Rochepinard 

• Propositions de nouvelles consignes de gestion des clapets 

 Incidences sur le transit sédimentaire 

 Incidences sur l’évolution des risques d’inondation 

 Incidences sur les usages 

■ Recherche d’une adaptation éventuelles des usages  

• Examen pour chaque usage des adaptations possibles (si elles existent) des 

pratiques à l’évolution de la sédimentation (en lien avec les acteurs concernés) 

■ Proposition d’une modification des pratiques d’entretien de la végétation ? 

 

Démarche prévue 
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Gamme des débits efficaces pour le transport 
solide 

■ Volume transporté par 

débits classés 

• Ce sont les débits 

entre 150 et 350 m³/s 

qui transportent 

l’essentiel des 

volumes solides 

Gamme des débits les 
plus efficaces pour le 

transport solide 

Part essentiel des 
volumes transportés 

350 m³/s 

150 m³/s 
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Optimisation de la consigne de gestion des clapets 

■ Modification des 

modalités de gestion 

des barrages de 

Rochepinard 

• Augmentation de la 

pente d’écoulement 

pour les débits les 

plus efficaces 

• (baisse maximale 

d’environ 1 m) 

• Maintien à 46.35 m 

NGF pour les débits 

inférieurs à 100 m³/s 

(70 % d’une année 

moyenne) 
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Optimisation de la consigne de gestion des clapets 

■ Incidences de la 

modification des 

modalités de gestion des 

barrages de Rochepinard 

• Sur le fonctionnement 

de la rivière de 

contournement 

• Abaissement supérieur à la 

hauteur de la vanne-toit 

amont (0,60 m) 

• Sur le projet de micro-

centrale 

• Sur les loisirs nautiques 

 

 J   F   M   A   M   J   J   A   S   O   N   D  



Etude géomorphologique du Cher à Tours – étude du plan de gestion - COPIL du 21 septembre 2017 24 

Optimisation de la consigne de gestion des clapets 

■ Intérêt en amont de 

Rochepinard 

■ Transit et 

sédimentation 

accélérés entre 

Rochepinard et le pont 

Saint-Sauveur 

■ Risque d’ensablement 

des ouvrages ? 

■ Impacts sur les niveaux 

de crue, renforcés par 

le développement de la 

végétation 
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Optimisation de la consigne de gestion des clapets 

■ Impact (m) pour 

une crue de 1700 

m³/s par rapport à 

l’état 2002 

■ Comme mis en 

évidence en phases 

1 et 2, forte 

influence du 

développement de 

la végétation 

• Supérieur au 

scénario 0 

Incidences indirectes sur les niveaux d’eau en crue 
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4 Scénario 2 : transit 
sédimentaire artificiel 
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Scénario 2 : transit sédimentaire artificiel 

■ A priori pas d’opération de dépollution (< S1) 

■ Prise en compte de REX d’opérations similaires 

■ Le tronçon de réinjection devra faire l’objet d’un suivi 

Point de prélèvement : 
Fréquence ? Volumes 

prévisibles ? Implantation ? 
Moyens techniques ? 

Point de réinjection : 
Intérêt sédimentaire ? Devenir 
des sédiments ? Sensibilité du 

site (milieux, risque 
inondation, usages) ? 

Transfert des sédiments : 
Moyens techniques ? Trajet ? 

Nuisances ? 
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Scénario 2 : transit sédimentaire artificiel 
Secteur de réinjection proposé : Cher aval 

 

 

 

■ Entre l’aval du barrage de Savonnières (dernier barrage avant la mer) et 

le déversoir du Vieux Cher 
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Scénario 2 : transit sédimentaire artificiel 

Secteur de réinjection proposé : Cher aval 

Enjeux paysagers 

■ Situé : 

• Dans le site UNESCO « Val de Loire 

entre Sully-sur-Loire et Chalonne » 

• En bordure du site inscrit « Château de 

Villandry, son parc et ses abords » 
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Scénario 2 : transit sédimentaire artificiel 

Secteur de réinjection proposé : Cher aval 

Enjeux milieux naturels 

■ Situé : 

• En grande partie 

dans le PNR Loire-

Anjou-Touraine 

• En partie aval dans 

le site N2000 

« Vallée de la Loire 

d’Indre-et-Loire » 

■ Et également : 

• En bordure de 

l’itinéraire cyclable 

« la Loire à vélo »  
Légende :  
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Scénario 2 : transit sédimentaire artificiel 

Transport par la route 

■ Opération réalisée pendant la période de chômage du Cher (fin août à mi-

septembre) 

■ Hypothèse d’un volume annuel de 20 000 m³ 

• Supérieur aux volumes déposés annuellement (10 à 15 000 m³) pour réaliser un 

rattrapage progressif 

• 25 à 50 ans seraient nécessaires pour retrouver les fonds initiaux (après projet) 

■ Représente sur deux semaines 2 000 camions environ, soit 200 camions / jour 

ouvré 

■ Coût annuel estimé entre 0,6 et 1,0 M€ HT 

■ Modalités d’extraction à bien encadrer (par exemple pour éviter un risque 

d’érosion régressive), suivi à prévoir 

■ Idem pour les modalités de réinjection 
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Scénario 2 : transit sédimentaire artificiel 

Transport par la route : itinéraires 

■ Différents itinéraires sont possibles et représentent entre 15 et 30 km (aller) 

 

7,5 t 
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Scénario 2 : transit sédimentaire artificiel 

Transport par la route : itinéraires 

■ Différents itinéraires sont possibles et représentent entre 15 et 30 km (aller) 

 

6 t 
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Scénario 2 : transit sédimentaire artificiel 

Transport par la route : itinéraires 

■ Différents itinéraires sont possibles et représentent entre 15 et 30 km (aller) 
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Scénario 2 : transit sédimentaire artificiel 

Transport par la route : itinéraires 

■ Différents itinéraires sont possibles et représentent entre 15 et 30 km (aller) 

• Restrictions de tonnage sur les itinéraires les plus courts 

• Accès difficile au point de réinjection 

• Limitations de tonnage ou de gabarit 

• Passage devant le site inscrit du Château de Villandry 

• Nuisances fortes à chaque extrémité du trajet (zones habitées) : 

• 400 passages/ jour (aller et retour de 200 camions), presque 1 par minute 



Etude géomorphologique du Cher à Tours – étude du plan de gestion - COPIL du 21 septembre 2017 36 

Scénario 2 : transit sédimentaire artificiel 
Alternatives au transport routier ? 

■ Par le train ? 

• Utilisation de la ligne Tours – Angers ? Depuis la gare de fret de Saint-Pierre-des-Corps 

jusqu’à Savonnières (environ 2 km de la zone de réinjection) 
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Scénario 2 : transit sédimentaire artificiel 
Alternatives au transport routier ? Par le train ? 

■ Retour d’expérience sur une réflexion en cours dans le bassin de la Durance sur 

le transport par train de sédiments de curage de retenues : 

• Transport sur plusieurs dizaines de km de matériaux curés vers des zones déficitaires 

• Le transport ferroviaire ne serait pas plus compétitif (contraintes fortes, investissements 

nécessaires) : 

• Disponibilité et état des gares de fret 

• Rotations nécessaires des camions et gestion des ruptures de charge 

• Nécessité d’aires de stockage 

• Difficulté d’insertion dans le trafic réseau SNCF, coût du transport ferroviaire 

• Les gains en termes d’émission de CO2 restent relativement faible du fait des rotations 

de camions nécessaires au départ et à l’arrivée 
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Scénario 2 : transit sédimentaire artificiel 

Alternatives au transport routier ? 

■ Par voie fluviale ? 

• Les ouvrages actuels ne permettent pas le franchissement  

• Le tirant d’eau est faible en aval de Rochepinard 

• Lourds investissements nécessaires 

 

 

 

Autres pistes ? 

■ Elargissement de la période d’intervention pour diminuer les nuisances par le 

transport routier 

• Agrandissement de la période de chômage (mais contraire aux souhaits des usagers 

des loisirs nautiques) 

• Mise en place d’un stock temporaire 

 

 

 



5 Scénario 3 : ouvrages 
localisés en complément 
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Scénario 3 : compléter les scénarios 1 et 2 par 
des ouvrages localisés 

■ A la suite des réflexions sur les scénarios précédents, deux pistes peuvent être 

proposées : 

• Des curages localisés en amont du bassin d’aviron, pour garantir la sécurité de la 

navigation de loisir (aviron, canoë-kayak) 

 

 

40 

Largeur 
minimale à 
maintenir 
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Scénario 3 : compléter les scénarios 1 et 2 par 
des ouvrages localisés 

■ A la suite des réflexions sur les scénarios précédents, deux pistes peuvent être 

proposées : 

• Un complément au scénario 1 par abaissement du profil vers le pont Saint-Sauveur 

 

 

41 

■ Abaissement de l’ordre d’1 m 

• Permettrait de diminuer la 

sédimentation entre 

Rochepinard et le pont Saint-

Sauveur 

• Diminution des conséquences sur 

les niveaux de crue et la 

végétation 

• Accélération du transit vers l’aval 

• Faisabilité technique à vérifier 
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Scénario 3 : incluera également la problématique de 
l’érosion du méandre de l’Ecorcheveau 

■ Description et évaluation d’une protection de berge contre le batillage 

(stade EP) 

■ Modalités de suivi de la bathymétrie au droit du virage, avec intégration 

dans le suivi morphologique général 



6 Scénario 4 : scénario 
ambitieux de 
rétablissement du transit 
sédimentaire 
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Scénario ambitieux 

■ Schéma actuel (vue oblique) 

Barrage de Rochepinard (RD) 

Barrage de Rochepinard (RG) 

Ancien tracé du Cher 
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Scénario ambitieux 

■ Objectif : (re) création d’un lit permettant le transit des sédiments 

■ Conditions pour le transit sédimentaire : 

• Largeur d’environ 80 m 

• Fonctionnant de 80 à 350 m³/s avec une pente d’écoulement proche de la pente antérieur à 

l’aménagement du Cher 

• Doit débuter à l’amont de l’élargissement du Cher (boucle de Cangé) 

• Doit se prolonger le plus possible en aval du barrage de Rochepinard (Pont Saint-Sauveur) 

■ Autres conditions : 

• Contribution en crue de la partie élargie du Cher suffisante pour ne pas aggraver le risque 

d’inondation 

• Alimentation minimale du bassin à l’étiage pour le renouvellement des eaux 

■ Un schéma étudié à ce stade : 

• Reconfiguration dans l’emprise du Cher endigué 
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Scénario ambitieux 
Description de l’aménagement 
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Digue submersible au-delà de 350 m³/s 

(longueur : ~4 km)  

 

Barrage de régulation 

Chenal de 75 m pour le transit 
sédimentaire 

Bassin d’aviron toujours régulé 
par le barrage de Rochepinard 

Grand barrage de Rochepinard 

Petit barrage de Rochepinard 
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Scénario ambitieux 
Objectif 1 : assurer le transit sédimentaire 

46.35 m NGF régulation actuelle 

■ Simulations réalisées avec 

différentes consignes de 

gestion du petit barrage 

pour des débits classés 

plafonnés à 350 m³/s 

• Une régulation semblable 

à l’actuelle tend encore à 

favoriser les dépôts 

• Choix d’une consigne 

favorisant le transit 
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Scénario ambitieux 
Profil en long 

■ Calcul de la ligne d’eau 

à 350 m³/s une fois les 

fonds stabilisé (avec la 

consigne choisie pour 

le petit barrage) 

 Profil en long de la 

digue submersible 

■ Digue submersible 

d’environ 4 m de 

hauteur sur le fond 

 



Etude géomorphologique du Cher à Tours – étude du plan de gestion - COPIL du 21 septembre 2017 49 

Scénario ambitieux 
Impact sur l’écoulement des crues 

■ Impact lié au déversement amont et à l’emprise dans le lit actuel de la digue 

submersible 

■ Evalué sommairement par modèle simplifié 

 A priori faible (quelques cm) pour la crue Q= 1700 m³/s 
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Scénario ambitieux 
Conséquences de l’aménagement 

2
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Digue submersible au-delà de 350 m³/s 

(longueur : ~4 km)  

 

Barrage de régulation 

Chenal de 75 m pour le transit 
sédimentaire 

Bassin d’aviron toujours régulé par le 
barrage de Rochepinard 

Grand barrage de Rochepinard 

Petit barrage de Rochepinard 

Le déversoir constitue un obstacle à 
la navigation vers l’amont (ouverture 
possible à l’étiage avec un ouvrage 
mobile) 
 
Un débit minimum pour le 
renouvellement des eaux du bassin 
d’aviron est à prévoir 

La rivière de contournement n’est 
plus attractive et devra être 
reconstruite autour du petit barrage 

2,5 km du lit actuel ne sera plus 
alimenté (hors crue) que par un faible 
débit : risque de fermeture du milieu 
 Mesures de gestion à prévoir 

Maintien de l’alimentation 
du Petit Cher 
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Scénario ambitieux 
Ampleur du projet 

■ Coût estimé entre 15 et 30 M€ HT ?? 

• Digue submersible sur 4 km 

• Nouvelle rivière de contournement 

• Désensablement d’une partie des dépôts actuels 

• Mesures d’accompagnement (non définies) 

 



7 Discussion 
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Comparaison des scénarios 
Scénario Avantages  principaux Inconvénients principaux 

0 (suivi) 
Coût réduit 

Pas de remise en cause à court terme des usages et 
du fonctionnement de la rivière de contournement 

Poursuite de la sédimentation à long terme, avec 
incidences sur le risque inondation, les usages et sans 

doute le fonctionnement des ouvrages 

1 (adaptation gestion) 
Coût réduit pour une solution permettant de 

rétablir en partie le transit 

Incidence sur les usages 
Interrogation sur le risque d’ensablement des barrages 

Modification nécessaire de la rivière de 
contournement 

Incidences fortes en aval de Rochepinard (risque 
inondation, milieu) 

2 (transfert sédiments) Rétablissement des conditions initiales 
Intervention récurrente, solution non « durable », 

coûteuse, avec de fortes nuisances 

3 (ouvrages localisés) Peut compléter de façon pertinente le scénario 1 
Faisabilité de l’abaissement du lit à confirmer, mesures 

d’adaptation à définir 

4 (« ambitieux ») 
Permet un rétablissement durable du transit 

sédimentaire 
A priori peu d’impact sur les risques d’inondation 

Coût et délais de mise en œuvre importants 
Demande une reconstruction de la rivière de 

contournement 
Incidences fortes sur les usages 
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