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1 PREAMBULE 

Le projet d’aménagement de la vallée du Cher dans la traversée de Tours a pris naissance en 

1963. Il avait essentiellement pour but la récupération de terrains inondables par des remblais et 

des endiguements, et de compenser cette récupération par une rectification et un élargissement du 

lit mineur. Deux barrages à clapets ont été aménagés sur chacun des bras du Cher rescindé 

formant en amont le plan d’eau de Rochepinard (bassin d’aviron). 

 

Figure 1 : Plan de situation 

 

 

Figure 2 : Repères géographiques 
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Ces travaux ont totalement modifié la dynamique fluviale du cher et une accumulation de 

sédiments est constatée dans la retenue du plan d’eau. 

Cet ensablement soulève des interrogations : 

 Effet du rehaussement du lit sur le développement de la végétation des îles et la ligne d’eau 
en crue et en corollaire sur le risque inondation, 

 Stabilité des ouvrages hydrauliques (affouillement en pied de digue, érosion régressive aux 
abords du barrage de Larçay), 

 Pérennité de la pratique quotidienne des sports et Loisirs nautiques, 
 

Par ailleurs, la Directive Cadre Européenne (DCE - n°2000/60/CE du 23 octobre 2000) fixe comme 

objectif l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau. Les politiques de gestion des cours 

d’eau, à travers le SDAGE ou via le Grenelle de L’Environnement, s’orientent ainsi vers 

l’amélioration de l’état chimique et de l’état écologique des rivières.  

Les axes de travail afin d’atteindre cet objectif de bon état écologique sont aujourd’hui liés : 

 au fonctionnement morpho-sédimentaire naturel des cours d’eau ; 

 à la continuité écologique : libre circulation des sédiments et transparence piscicole (ce 
deuxième volet trouve une réponse dans la réalisation de la rivière de contournement au sein 
de l’Ile Balzac). 

 
Figure 3 Situation de la rivière de contournement 

Outre l’atteinte du bon état écologique, les évolutions/perturbations morphologiques de la rivière 

peuvent engendrer des désordres en regard desquels il convient de proposer une gestion efficace 

et pertinente, par exemple et dans le cas présent les problématiques d’ensablement, d’érosion de 

berges, d’incision du lit menaçant la stabilité des berges et des ouvrages, l’augmentation du risque 

d’inondation lié à l’exhaussement du lit, etc. 

C’est dans ce cadre que l’Etablissement Public Loire a lancé une étude géomorphologique du cher 

dans la traversée tourangelle dont les objectifs sont : 

 de quantifier et identifier les causes des ajustements géomorphologiques du Cher sur la 
période historique (1950-2014) et récente (2002-2014), et plus précisément le phénomène de 
sédimentation dans la zone située en amont des barrages de Rochepinard, 

Plan d’eau de Rochepinard  

Ile Balzac  

Rivière de contournement  
Barrage à clapets  

A10  
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 de clarifier les enjeux (inondation, stabilité des ouvrages, contraintes réglementaires, etc.) et 
de définir un ou plusieurs scénario(s) d’intervention visant à concilier à court terme la 
dynamique sédimentaire du Cher avec ces enjeux, 

 de proposer des éléments pour la gestion de la dynamique sédimentaire du Cher dans la zone 
tourangelle permettant de concilier à moyen terme les usages et la préservation des milieux 
aquatiques. 

 

La présente prestation correspond à la phase 3 de l’étude géomorphologique du Cher dans sa 

traversée tourangelle « Elaboration d’un plan de gestion durable du transport solide ». Elle 

s’inscrit dans la suite des phases 1 « Etat des lieux » et 2 « diagnostic global du fonctionnement 

hydro-sédimentaire et morphologique du Cher ». 

2 CONTENU 

L’étude consiste dans l’élaboration d’un plan de gestion durable du transport solide au droit du 

barrage de Rochepinard à Tours. 

2.1 RAPPEL DES CONCLUSIONS DES PHASES 1 ET 2 SUR LE 

FONCTIONNEMENT SEDIMENTAIRE 

La sédimentation dans la retenue est principalement la conséquence de l’élargissement du lit 

mineur du Cher lors des travaux d’aménagement. Le barrage et les niveaux d’eau qu’il maintient 

ont un rôle, en première analyse, très secondaire. 

Les sédiments se déposant dans le bassin d’aviron proviennent essentiellement aujourd’hui du 

bassin versant du Cher en amont du secteur d’étude. Durant les premières années, une partie des 

apports a eu pour origine l’érosion régressive, conséquence indirecte de l’élargissement. 

L’évolution dans la retenue va se poursuivre, et le Cher va continuer à chercher à retrouver sa 

largeur d’origine. Globalement cette sédimentation se fait à un rythme d’environ 18 000 m³/an, 

rythme qui va décroître très lentement. 

A long terme, sans action sur ces phénomènes, le risque d’inondation va croître très lentement 

mais régulièrement. 

2.2 SCENARIOS ENVISAGEABLES 

Cette compréhension nouvelle du phénomène doit permettre d’étudier dans le cadre de la présente 

mission les différentes alternatives possibles de gestion pérenne du transport solide, remédiant 

aux dysfonctionnements constatés pénalisant les usages identifiés, en recherchant l’efficacité sur 

le long terme à moindre coût. 

Cependant, les phases 1 et 2 ont montré que les solutions de gestion ne sont pas évidentes. 

Les quatre scénarios étudiés sont les suivants : 
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 Scénario 0 : scénario tendanciel (ou de non intervention), comportant une action de suivi 

de la sédimentation, de la végétation, et des impacts sur les usages ; 

 Scénario 1 : scénario 0 complété par une modification des modalités de gestion des 

ouvrages, et/ou par une adaptation des usages et des pratiques d’entretien de la 

végétation ; 

 Scénario 2 : scénario de transfert sédimentaire artificiel ; 

 Scénario 3 : scénario 1 complété d’interventions locales pour ralentir la sédimentation, et 

prolonger les usages. 

Ces scénarios seront bien sûr à définir en concertation avec le COPIL de l’étude. On pourra 

imaginer réaliser la définition et l’évaluation des trois premiers, puis construire le quatrième à partir 

des enseignements tirés de l’analyse des scénarios 0, 1 et 2, pour aboutir sur la meilleure solution, 

et le meilleur compromis entre la gestion sédimentaire, la qualité des milieux, le maintien des 

usages et les risques d’inondation. 

Dans le cadre de cette étude, le comité de pilotage réuni le 26 janvier 2017 a décidé d’étudier un 

scénario complémentaire (scénario 4) visant – comme les trois autres prévus initialement – à 

trouver une solution pérenne à la restauration du transit sédimentaire. Il s’agit d’étudier la 

recréation du lit mineur dans l’emprise des endiguements existants. L’étude de ce scénario, intégré 

au présent document, apporte une préfiguration des aménagements. 
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3 DONNEES UTILISEES 

Les données utilisées sont explicitées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 1 : Données utilisées 

N° Intitulé Auteur Maître d’ouvrage Année 

Réf. 1 Centrale hydroélectrique de Tours - APD Quadran SET 
Septembre 

2017 

Réf. 2 

Note – Elaboration d’un plan de gestion durable 
du transport solide du Cher dans la traversée 
Tourangelle – scénario 2 – Recherche des sites 
de dépôt 

DREAL Centre – 
Val de Loire / 

SLBLB 
- Mai 2017 

Réf. 3 

Etude préalable au Contrat Territtorial sur les 
masses d’eau du Filet et du Petit Cher 

Tranche conditionnelle : Etude de faisabilité 
pour la modification du règlement d’eau du 
clapet sur le Filet & Etude de caractérisation de 
l’état de fonctionnement et du mode de gestion 
du Lac de Saint-Avertin (en amont du Petit 
Cher) 

Sarl RIVE SIVOM Filet – Petit Cher 
Février 
2017 

Réf. 4 
Etude géomorphologique du Cher dans sa 
traversée tourangelle – phases 1 et 2 : Etat des 
lieux - diagnostic 

ARTELIA EP Loire 
Septembre 

2015 

Réf. 5 Étude de dangers des levées de Tours - digues 
de classe A – version 1.0 de juin 2013 

DREAL Centre / 
SLBLB / DETL 

Etat, Ville de Tours, 
Cofiroute 

Juin 2013 

Réf. 6 
Equipement des barrages de Rochepinard à 
Tours sur le Cher. Note 

Pierre Steinbach, 
AFB 

- 
Février 
2013 

Réf. 7 
Etude de la géométrie du lit mineur du Cher, de 
l’Indre et de leurs affluents par relevés 
bathymétriques – affaire 20937 

? DREAL Centre 
Octobre 

2009 

Réf. 8 Profils bathymétriques du bassin d’aviron  Tours Plus 

Novembre 
– 

décembre  
2009 

Réf. 9 Profils bathymétriques du bassin d’aviron Géoplus Tours Plus 
Novembre 

2002 
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4 MISE EN ŒUVRE D’UN MODELE HYDRO-

SEDIMENTAIRE 

4.1 INTRODUCTION ET JUSTIFICATION 

Les phases 1 et 2 de l’étude (Etat des lieux – Diagnostic) avaient évalué le transport solide annuel 

par tronçon, pour différentes configurations, en se basant sur les paramètres hydrauliques (débit et 

pente de la ligne d’énergie essentiellement) issu du modèle hydraulique. Si cette démarche était 

suffisante pour diagnostiquer le fonctionnement sédimentaire du Cher et analyser l’impact des 

aménagements, elle ne permet pas une évaluation dynamique des scénarios envisagés pour le 

plan de gestion. 

Un modèle hydro-sédimentaire est ainsi mise en œuvre lors de la présente phase, permettant : 

 Pour le scénario 0 : d’évaluer la dynamique d’évolution de la sédimentation ; 

 Pour le scénario 1 : d’évaluer l’amélioration du transit sédimentaire consécutive à une 

modification de la gestion des ouvrages ; 

 Pour le scénario 4 : de pré-dimensionner le chenal pour assurer le rétablissement du 

transit sédimentaire. 

L’intérêt de ce modèle réside notamment dans sa capacité à calculer simultanément l’évolution des 

fonds et son impact sur les lignes d’eau. 

Cette modélisation a été réalisée à l’aide du logiciel CAVALCADE, développé par ARTELIA, qui 

permet une simulation de l’évolution des fonds moyens de rivières au cours d’un épisode de crue 

ou d’un cycle hydrologique. 

CAVALCADE analyse les évolutions du lit en fonction de la mobilisation et du transport des 

matériaux le constituant. Il calcule de façon simultanée l’évolution des fonds moyens 

(exhaussement, incision ou stabilité) et la ligne d’eau (donc avec l'influence de l'évolution des 

fonds). Le logiciel est conçu pour pouvoir modéliser des crues (introduction d’un hydrogramme en 

entrée) ou des cycles hydrologiques (introduction d’une courbe des débits classés) ou encore 

plusieurs années connues (chronique des débits observés). 

La géométrie du lit est cependant prise en compte de façon simplifiée (sections rectangulaire du lit 

mineur et du lit majeur). 

Comme tout modèle, il nécessite, avant de modéliser des aménagements, d’être calé, c’est-à-dire 

de représenter au mieux la réalité observée. Dans le présent contexte, il s’agit : 

 De s’assurer que le modèle, avec sa géométrie simplifiée, fournit des lignes d’eau proches 

du modèle hydraulique réalisé en phases 1 et 2 ; 

 De reproduire le plus fidèlement possible l’évolution passée du lit, telle que décrite en 

phases 1 et 2. 
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4.2 COONSTRUCTION ET CALAGE DU MODELE HYDRO-

SEDIMENTAIRE 

4.2.1 Construction du modèle et paramètres 

Le modèle s’étend du PK 29.67 (en aval de l’écluse de Roujoux) jusqu’à la confluence avec la 

Loire. La figure suivante montre un extrait du modèle sur le secteur d’intérêt. 

 

Figure 4 : Points de calcul du modèle hydro-sédimentaire (extrait) 

Il comporte 54 points de calcul définis par : 

 La largeur, la cote initiale et la rugosité du lit mineur ; 

 La largeur, la cote initiale et la rugosité du lit majeur ; 

 La granulométrie des alluvions. 

Les cotes de lit (fonds moyens pour le lit mineur) sont issues des sources topographiques (profils 

DREAL de 2002 et 2009, profils du bassin d’aviron). Pour le lit majeur, elles sont été adaptées pour 

représenter le plus fidèlement possible les lignes d’eau débordantes. 

Les barrages de Larçay, Grand Moulin et Savonnières sont représentés par une section à fond fixe 

et de largeur basé sur la largeur réelle du seuil, corrigée au besoin pour ajuster au mieux les lignes 

d’eau. 

Le barrage de Rochepinard est représenté par une loi charge / débit imposée, représentant les 

consignes de gestion, et, lorsque celles-ci sont dépassées par la crue, par la loi issue du modèle 

hydraulique. 

Les rugosités sont fixées à : 

 28 à 30 m
1/3

/s pour le lit actif ; 

 12 à 20m
1/3

/s pour le lit passif. 
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Il s’agit de rugosités corrigées par le calage (par exemple la rugosité de 20 s’explique par l’objectif 

de donner une grande capacité au lit majeur lorsqu’il présente une morphologie en toit, qui ne peut 

être représenté par une géométrie simplifiée). 

La formule de transport utilisée est celle retenue en phases 1 et 2 (Recking 2013). 

Cette formule utilise les paramètres de granulométrie suivants : 

Tableau 2 : Paramètres de granulométrie retenus dans le modèle hydro-sédimentaire 

  

d50 0,6 mm 

d84 2,7 mm 

 

Le débit solide introduit en entrée est calculé selon cette formule, avec une pente de 0,02 %, et 

une largeur de lit mineur de 75 m. 

4.2.2 Calage du modèle 

4.2.2.1 CALAGE DES LIGNES D’EAU 

A partir des fonds moyens de 2009, les lignes d’eau pour des débits caractéristiques des hautes 

eaux et des petites crues, et des débits de référence de l’étude EDD (Réf. 5) sont calculées, et 

comparées à celles issues du modèle 1D HEC-RAS mis en œuvre dans les phases 1 et 2 (Réf. 4). 

Les débits modélisés sont les suivants : 

 124 m³/s : estimation du débit lors du levé GFH (partie amont), également débit classé de 
fréquence 0.75 ; 

 285 m³/s : débit classé de fréquence 0.95 ; 

 520 m³/s : débit classé de fréquence 0.99 ; 

 1 500 m³/s : débit de pointe de période de retour 200 à 700 ans ; 

 1 700 m³/s : débit de pointe de période de retour de 700 ans. 
 

La figure suivante présente cette comparaison. 
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En bleu les lignes d’eau du modèle hydraulique HEC-RAS des phases 1 et 2 

En rouge, les lignes d’eau du modèle CAVALCADE utilisé pour le plan de gestion. 

 

Figure 5 : Comparaison des lignes d'eau entre le modèle hydraulique des phases 1 et 2 et le 

modèle hydro-sédimentaire du plan de gestion 

 

L’examen de la figure montre une bonne aptitude du modèle hydro-sédimentaire à représenter les 

lignes d’eau depuis les hautes eaux jusqu’aux crues les plus fortes. 

Des écarts (une vingtaine de centimètres) sont néanmoins présents sur les lignes d’eau des débits 

de crue de référence de l’EDD, en amont du barrage de Larçay et autour du barrage de Grand 

Moulin. Nous garderons en tête ces écarts lors de l’analyse des impacts des différents scénarios, 

tout en rappelant que cette analyse se fera de manière relative (comparaison de deux états), et 

non de manière absolue. 

4.2.2.2 CALAGE DU FONCTIONNEMENT SEDIMENTAIRE 

Il s’agit de vérifier que le modèle reproduit correctement le fonctionnement du Cher, et plus 

précisément, l’évolution observée du lit sur une période donnée. 

Nous avons simulé ainsi la période 2002 – 2009 (novembre à novembre), qui est une période où 

un bilan sédimentaire existe, et pour laquelle il n’y a pas d’extractions (il est possible de reproduire 

les extractions dans le modèle hydro-sédimentaire, mais avec des résultats entachés d’incertitudes 

plus grandes). 

Les débits liquides introduits dans le modèle pour cette période (15/11/2002 au 15/11/2009) sont 

les débits journaliers mesurés à la station du pont Saint-Sauveur (station n°K6710910). 
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La figure suivante compare les fonds moyens observés en 2009 (Réf. 7 et Réf. 8) et ceux calculés 

par le modèle hydro-sédimentaire, entre le barrage de Rochepinard et le barrage de Larçay. 

 

 

Figure 6 : Comparaison des fonds 2009 simulés et observés dans le bassin d'aviron 

La sédimentation dans le bassin d’aviron est globalement bien représentée. Les volumes déposés 

sont cohérents avec le bilan issu de la comparaison des données topographiques (cf. rapport de 

phases 1 et 2) : 

 Bilan sédimentaire selon données topographiques : 100 000 à 120 000 m³ de dépôts ; 

 Volume de dépôts simulés : 95 000 m³. 

Le modèle hydro-sédimentaire représente moins bien la sédimentation à proximité du barrage. 

Cela s’explique par le fait que le modèle ne considère qu’une seule granulométrie, alors qu’il se 

produit dans la réalité un tri granulométrique dans le processus de sédimentation le long du bassin 

d’aviron, avec des sables de plus en plus fins se déposant à proximité du barrage, et ayant donc la 

capacité de migrer plus en aval. 

Cet écart sera pris en compte dans l’analyse des impacts des différents scénarios. 
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5 CONSISTANCE ET ANALYSE DES 

SCENARIOS 

5.1 SCENARIO 0 

5.1.1 Introduction 

Il s’agit du scénario tendanciel ou de non intervention, associé à un suivi. L’objectif d’étudier ce 

scénario est d’obtenir une vision prospective, à moyen et long terme, de l’évolution de la situation, 

et d’évaluer l’impact de cette évolution sur les milieux, les usages et les risques d’inondation. 

Pour cela, le modèle hydro-sédimentaire est mis à contribution, en simulant l’évolution des fonds 

jusqu’en 2056. 

Cette simulation prospective démarre en 2009 (novembre), date des derniers levés bathymétriques 

disponibles. 

Plusieurs périodes sont simulées : 

 La période 2002 – 2016 (du 16 novembre 2009 au 31 décembre 2016), pour laquelle nous 

disposons des données observées de débits du Cher
1
 ; 

 Quatre périodes de 10 ans ensuite, en introduisant les débits classés du Cher pour simuler 

des successions d’années moyennes. 

5.1.2 Résultats des simulations hydro-sédimentaires 

La figure suivante présente, par périodes modélisées, l’évolution simulée des fonds moyens du lit. 

                                                      

1
 Les simulations ont été réalisées en septembre 2017. 
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Figure 7 : Scénario 0 - simulation de l'évolution des fonds entre 2009 et 2056 

 

Les principaux résultats sont les suivants : 

 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 (pas de représentation du tri granulométrique dans le 

processus de sédimentation du bassin), il est probable que cela survienne dans les faits 

plus rapidement ; 

 Cette sédimentation dépasse ensuite rapidement le niveau d’étiage ; 

 Au droit du barrage, les niveaux de sédimentation en amont et en aval immédiat sont, au 

terme de la période simulée, de plus de 1 m en aval, et d’environ 50 cm en aval. La 

simulation ne montre pas d’ensablement au droit même du barrage, car le modèle 

représente l’accélération de l’écoulement induit par le rétrécissement localisé de la section 

(présence des piles et des culées) ; 

 Ce risque de blocage des clapets par l’ensablement sera toutefois à vérifier ; 

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

elle s’amorce en aval du barrage ; 
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 Il n’y a pas de dépôts de simulés en aval du Pont Saint-Sauveur pour la période 

modélisée. 

En aval du barrage de Rochepinard, nous avons vu que la sédimentation, lorsqu’elle se produira, 

dépassera rapidement le niveau d’eau à l’étiage. Sans l’influence d’un plan d’eau comme en amont 

de Rochepinard, le Cher aura tendance à retrouver un lit d’une largeur naturelle, soit environ 80 m, 

à l’intérieur des digues, qui elles sont distantes d’environ 190 m. Le modèle hydro-sédimentaire 

utilisé permet de modéliser à la fois un lit mineur et un lit majeur, mais ne permet pas de simuler 

des niveaux de sédimentation différents entre les deux lits (la sédimentation du lit majeur se faisant 

lorsque le lit mineur est comblé). Dans ce tronçon, nous avons considéré un seul lit. Le modèle 

raisonne donc en fonds moyens sur toute la largeur du lit, ce fond moyennant à la fois la présence 

des bancs et îles, et la présence d’un lit plus étroit et profond entre ces bancs. Le transit 

sédimentaire sera probablement plus élevé que celui calculé (sur la largeur totale) quand ces 

bancs et îles ne seront plus submergés pour les débits morphogènes (de 150 à 350 m³/s). Après 

vérification, cette situation ne paraît pas devoir se produire pendant la période simulée (2056)
2
. 

Bien sûr, l’approche réalisée comporte de nombreuses incertitudes, qui justifient la réalisation d’un 

suivi régulier. 

5.1.3 Incidences sur les usages et la végétation 

En amont du bassin d’aviron, la sédimentation augmente de 50 cm les fonds moyens de 2009. 

Dans cette partie, la sédimentation se développe préférentiellement à l’intérieur du virage de 

l’Ecorcheveau, c’est-à-dire en rive droite. La figure suivante présente la situation du profil P10 

(Tours Plus – 2009), pris comme exemple ci-après pour illustrer les conséquences de cette 

sédimentation. 

 

Figure 8 : Localisation du profil P10 (le Cher est en période de chômage sur la vue aérienne, 

pour visualiser les fonds) 

La figure suivante présente, à ce profil : 

                                                      

2
 C’est aussi le cas pour le scénario 1, où la sédimentation en aval de Rochepinard est plus rapide que le 

scénario 0 (cf. § 5.2). 
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 Le niveau d’eau à l’étiage (consigne de gestion du barrage de Rochepinard, soit 46,35 m 

NGF) ; 

 La tranche d’eau de 50 cm de profondeur à partir de ce niveau d’étiage ; 

 Le relevé bathymétrique de 2009 et le fond moyen calculé ; 

 L’estimation, par simulation hydro-sédimentaire, du fond moyen en 2036 ; 

 Un profil en travers indicatif de ce pourrait être la bathymétrie à ce profil en 2036. 

La modélisation représentant l’évolution des fonds moyens, elle ne fournit pas la forme du profil en 

travers. Celle-ci est dessinée de façon approchée, en se basant sur la morphologie observée en 

2009. 

 

 

 

Figure 9 : Scénario 0 - Evolution du profil en travers P10 

 

La sédimentation ferait ainsi apparaître des zones de moins de 50 cm de tirant d’eau à l’étiage, ce 

qui d’une part ne permet plus navigation de loisirs (aviron et canoë-kayak) en sécurité, et d’autre 

part, va amorcer un développement important de la végétation. Ce développement de la végétation 

va à son tour favoriser la sédimentation par ralentissement des vitesses et effet « peigne ». 
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D’après les entretiens réalisés avec les représentants des pratiquants
3
, actuellement, la pratique 

devient de plus en plus difficile : pour l’instant, il est encore possible de faire un double sens de 

navigation au niveau du virage de l’Ecorcheveau, mais cela ne sera bientôt plus le cas, ce qui 

rendra la navigation plus dangereuse. La baisse du tirant d’eau rend déjà celle-ci délicate, avec 

des situations potentiellement à risque. 

La situation de 2017, sur laquelle est basée ce constat, présente des fonds supérieurs à ceux de 

2009, sans que cela puisse être quantifiable (absence de bathymétrie plus récente que celle de 

2009). Il existe sans doute déjà des zones à moins de 50 cm de tirant d’eau. Le développement de 

la végétation sera donc imminent. 

En amont du barrage de Rochepinard, les zones de développement de la végétation peuvent être 

cartographiées à partir de la morphologie des fonds, comme esquissé sur la figure suivante. 

 

Figure 10 : Zone de développement à court terme de la végétation en amont du barrage de 

Rochepinard 

 

Entre ces zones et le barrage, le développement végétal sera fera probablement à plus long terme, 

d’une part car la sédimentation est plus basse par rapport au niveau du plan d’eau à l’étiage, et 

d’autre part car la morphologie de la section est plus plate, avec un tirant d’eau plus uniforme. 

En aval du barrage de Rochepinard et jusqu’au pont Saint-Sauveur, le développement de la 

végétation sur les bancs émergés ou à faible tirant d’eau est déjà une réalité. Cependant, la 

sédimentation va nettement s’accélérer lorsque les sables auront franchi le barrage, c’est-à-dire 

vers 2026-2036. Les fonds moyens simulés sont en effet alors nettement au-dessus du fil d’eau à 

l’étiage, commandé par le barrage de Grand Moulin (voir Figure 7). 

 

                                                      

3
 Entretiens réalisés le 27 janvier 2017 avec M. François Freslon, président du TAC et M. Alain Tellier, vice-

président du TAC, président de la ligue régionale d’aviron 
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Figure 11 : Zone de fort développement de la végétation au-delà de 2026-2036 

5.1.4 Incidences sur les risques d’inondation 

5.1.4.1 INCIDENCES SUR LES LIGNES D’EAU EN CRUE 

Ces incidences sont évaluées de la façon suivante : après chaque période de simulation, les lignes 

d’eau pour les débits de référence de l’EDD (1 000, 1 200, 1 500 et 1 700 m³/s) sont calculées sur 

le modèle hydro-sédimentaire, et comparées par rapport aux lignes d’eau calculées sur les fonds 

2002
4
. 

Aux années 2026 et 2056, des simulations complémentaires sont réalisées, intégrant l’effet d’un 

développement de la végétation sur la rugosité du lit : 

 2026 : passage de 30 à 26-28 entre les PK 21.6 et 23.6 ; 

 2056 : idem plus passage de 30 à 24-28 entre les PK 18.6 et 20.5. 

En outre, il a été examiné si une modification de la rugosité du lit (par exemple en 2026) accélère – 

dans le modèle – la sédimentation pour la décennie à venir. Le modèle ne montre pas de 

modification significative, mais la réalité est sans doute différente (phénomènes non 

unidimensionnels). Les résultats, en termes de rehausse de la ligne d’eau pour une crue de 1 700 

m³/s par rapport à la situation 2002, sont présentés sur la figure suivante. 

                                                      

4
 Cette date a été choisie par rapport à 2009, car, même si l’information n’est pas clairement explicitée dans 

l’EDD, la topographie du lit à la base des lignes d’eau de l’EDD est sans doute antérieure à 2009 voire 2002 

(modèle réalisé en 1998, recalé en 2010 pour intégrer les crues de 2003 et 2008). 

Pont de Saint-Sauveur 
Grand barrage de 

Rochepinard 

Petit barrage de 

Rochepinard 
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Figure 12 : Scénario 0 - incidences sur les niveaux de la crue 1 700 m³/s par rapport à 2002 

 

Afin d’évaluer ces incidences pour les levées de Tours (plus précisément pour la levée rive droite 

du Cher
5
), nous avons cherché à estimer la rehausse des lignes d’eau de crue calculées dans le 

cadre de l’étude de dangers de cette digue (Réf. 5). 

Les données des lignes d’eau de EDD sont référencées selon l’axe de la digue, alors que les 

calculs réalisés dans le cadre de cette étude sont référencés selon l’axe du Cher. Nous avons 

alors réalisé les étapes suivantes : 

 Projection des résultats (en termes d’incidences pour une crue donnée) du modèle hydro-

sédimentaire perpendiculairement à l’axe de la digue ; 

 Interpolation linéaire entre chaque point de calcul du modèle hydrosédimentaire des 

valeurs d’incidences pour obtenir les valeurs à chaque profil de la digue (tous les 50 m) ; 

 Ajout de ces incidences aux lignes d’eau calculées par l’EDD. 

                                                      

5
 Le même travail serait à réaliser pour les ouvrages rive gauche de protection contre les inondations (EDD en 

cours au moment de la rédaction de ce rapport). 
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Figure 13 : Points de calcul du modèle hydro-sédimentaire, digue et PK digue (extraits) 

 

Les résultats sont donc tout à fait indicatifs, du fait tout d’abord des limites déjà exposées du 

modèle hydrosédimentaires, de cette opération de projection, et du fait qu’on affecte à un modèle 

les incidences calculées sur un autre modèle. Pour diminuer ces incertitudes, il conviendrait plutôt 

d’intégrer directement au modèle hydraulique de l’EDD les modifications morphologiques et de 

rugosité estimées par la présente étude, et ce, pour les ouvrages sur les deux rives. 

Ces résultats sont présentés sur la figure suivante. 
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Figure 14 : Lignes d'eau indicatives le long de la levée du Cher pour le scénario 0 en 2056 

(avec développement de la végétation) 

5.1.4.2 INCIDENCES INDICATIVES SUR LES PROBABILITES DE RUPTURE DE LA LEVEE DU CHER 

L’évaluation de l’impact de la sédimentation à long terme sur les probabilités de rupture de la levée 

du Cher sort clairement du cadre de cette étude. 

A titre indicatif, et du fait de la mise à disposition de l’outil CARDigue
6
 sur lequel est basé l’EDD, 

nous avons introduit dans cet outil les lignes d’eau modifiées (celles de la figure précédente), afin 

d’obtenir un nouveau calcul, et une nouvelle estimation des probabilités de rupture. 

Pour faciliter la comparaison, nous avons réalisé le même tableau que celui p 205 de l’EDD 

(probabilité de rupture tous modes confondus, jusqu’à Qp = 1 500 m³/s, niveau de protection 

apparent de la levée), en le limitant au secteur d’incidence de la sédimentation (en amont du PK 

digue = 9.3 km), et en ajoutant les profils qui montreront en 2056 (scénario 0 et scénario 1, voir 

infra) une probabilité de rupture annuelle > 0,1 %. 

Le tableau suivant montre ainsi les résultats de l’EDD. 

                                                      

6
 Dans le cadre des études de dangers des digues de la Loire moyenne, une équipe projet regroupant la 

DREAL Centre /SLBLB, l’IRSTEA et le LRPC Blois a développé une méthodologie pour caractériser l’aléa de 

rupture des digues en cas de crue. Le modèle de calcul est l’outil informatique permettant d’effectuer ces 

calculs. Il s’agit d’un classeur Excel, fonctionnant sans échanges avec d’autres fichiers. Le modèle applique la 

méthodologie élaborée par l’équipe projet et aboutit à des résultats chiffrés (valeurs de probabilité) définissant 

l’aléa de rupture (brêche) de la digue. 



EP LOIRE  

Etude géomorphologique du Cher dans sa traversée tourangelle 

ELABORATION D’UN PLAN DE GESTION DURABLE DU TRANSPORT SOLIDE  

 

 / 8230301 / Juin 2018 28/84 

 

Tableau 3 : Probabilités de rupture des profils de la levée du Cher tous modes confondus 

 

Sur ce secteur, pour la crue Qp1200, un profil a une probabilité de rupture supérieure à 85% sur la 

commune de Saint-Pierre-des-Corps. La probabilité annuelle de rupture est supérieure à 1% 

(temps de retour 100 ans) sur le même profil. 

A titre indicatif, pour le scénario 0 en 2056, avec prise en compte du développement de la 

végétation, ce tableau deviendrait le suivant. 

Tableau 4 : Probabilités indicatives de rupture des profils de la levée du Cher tous modes 

confondus, pour le scénario 0 en 2056, avec prise en compte du développement de la 

végétation 

 

Pour la crue Qp1200, 2 profils supplémentaires ont une probabilité de rupture supérieure à 85% 

sur la commune de la Ville-aux-Dames. La probabilité annuelle de rupture est supérieure à 1% 

(temps de retour 100 ans) sur ces 2 profils supplémentaires. 

Ce travail serait également à réaliser pour la digue rive gauche. 

5.1.5 Autres incidences 

Pour le projet de microcentrale hydroélectrique sur le petit barrage de Rochepinard, il conviendra 

de tenir compte du risque d’ensablement à long terme de l’amont et de l’aval de l’ouvrage. Il est 

cependant difficile d’être plus précis à ce stade sur ce risque. 

Qp1000 Qp1200 Qp1500

Σ

jusqu'à 

Qp1500

annuelle

10 0.450 La-Ville-aux-Dames Aval TGV 0.11% 1.0% 100% 0.15%

15 0.700 La-Ville-aux-Dames Aval TGV 0.10% 0.91% 100% 0.15%

33 1.600 La-Ville-aux-Dames ZI du Bois de Plante 0.10% 0.90% 100% 0.15%

34 1.650 La-Ville-aux-Dames ZI du Bois de Plante 0.10% 1% 29% 0.05%

41 2.000 La-Ville-aux-Dames ZI du Bois de Plante 0.11% 1% 32% 0.06%

44 2.150 La-Ville-aux-Dames ZI du Bois de Plante 0.11% 1% 75% 0.11%

53 2.600 Saint-Pierre-des-Corps La Verderie 0.10% 0.91% 30% 0.05%

55 2.700 Saint-Pierre-des-Corps La Verderie 3% 90% 100% 1.18%

60 2.950 Saint-Pierre-des-Corps La Verderie 0.10% 0.91% 100% 0.15%

142 7.050 Tours Pont RFF 0.00% 0.93% 1% 0.01%

N° du 

Profil

PK Digue

 (km)
Commune Localisation

Probabilité événementielle

Qp1000 Qp1200 Qp1500

Σ

jusqu'à 

Qp1500

annuelle

10 0.450 La-Ville-aux-Dames Aval TGV 0.11% 1% 100% 0.15%

15 0.700 La-Ville-aux-Dames Aval TGV 0.10% 90% 100% 1.12%

33 1.600 La-Ville-aux-Dames ZI du Bois de Plante 0.10% 90% 100% 1.12%

34 1.650 La-Ville-aux-Dames ZI du Bois de Plante 0.10% 4% 86% 0.16%

41 2.000 La-Ville-aux-Dames ZI du Bois de Plante 0.11% 1% 73% 0.11%

44 2.150 La-Ville-aux-Dames ZI du Bois de Plante 0.11% 29% 100% 0.46%

53 2.600 Saint-Pierre-des-Corps La Verderie 0.10% 0.91% 70% 0.11%

55 2.700 Saint-Pierre-des-Corps La Verderie 7% 90% 100% 1.25%

60 2.950 Saint-Pierre-des-Corps La Verderie 0.10% 0.91% 100% 0.15%

142 7.050 Tours Pont RFF 0.00% 0.93% 42% 0.07%

N° du 

Profil

PK Digue

 (km)
Commune Localisation

Probabilité événementielle
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5.1.6 Plan de suivi 

5.1.6.1 POINTS DE SUIVI PONCTUELS DE LA SEDIMENTATION 

Il est proposé la mise en place de deux points de suivi ponctuels : 

 Point amont à 100 m de la berge rive gauche au droit de P10 ; 

 Point aval face à la base nautique, au milieu du lit. 

Ces points sont implantés sur la Figure 16 page 31, sur des profils de suivi (voir ci-après). 

Ils seront matérialisés par des bouées fixes. Un relevé GPS serait réalisé au moment de 

l’implantation de façon à retrouver leur positionnement en cas de perte. 

Le relevé du tirant d’eau serait réalisé une fois par an, en période d’étiage du Cher et avec une 

retenue à la cote normale (46.35 m NGF). La première mesure donnera lieu à une comparaison 

avec le levé bathymétrique récent (voir plus loin). 

Les relevés pourront se faire, s’ils souhaitent être associés au suivi, par les pratiquants des loisirs 

nautiques. En fonction de leur disponibilité, ils peuvent être réalisés à des fréquences plus élevées 

et/ou à des moments jugés pertinents (après une crue par exemple). 

L’utilisation de ces mesures ponctuelles sera à caler en fonction du retour d’expérience des 

premières mesures. Nous pouvons à ce stade proposer : 

 En cas de variation supérieur à 30 cm par rapport à la mesure de l’année précédente, un 

renouvellement de la mesure quelques mois plus tard ; 

 Si cette variation supérieure à 30 cm est confirmée, déclenchement d’une campagne de 

levés de profils en travers du bassin (voir plus loin). 

5.1.6.2 BATHYMETRIE PAR PROFILS EN TRAVERS 

11 profils en travers seront suivis, depuis l’amont du bassin d’aviron jusqu’à l’aval du pont Saint-

Sauveur. Ces profils bathymétriques sont situés sur la Figure 16 page 31. Ils ont été choisi à 

l’emplacement soit des profils DREAL (2009, Réf. 7), soit des profils du bassin d’aviron (2009, Réf. 

8). Ces profils seront relevés a minima tous les 5 ans, et plus rapidement en fonction des résultats 

du suivi ponctuel. 

5.1.6.3 BATHYMETRIE PAR SONDAGE 

Du fait de la présence du plan d’eau, maintenu par le barrage de Rochepinard pour les débits 

d’étiage et courants, l’ensemble du bassin d’aviron, jusqu’au barrage de Larçay, se prête bien à la 

réalisation d’un levé bathymétrique par sondage. 

Celui-ci se fera a minima tous les 10 ans. Le premier levé est à faire rapidement, compte tenu du 

manque de données récentes. 

L’emprise, d’une superficie d’environ 60 ha, est localisée sur la Figure 16 page 31. 
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Figure 15 : Exemple de levé bathymétrique par sondage (fleuve Argens, département du Var 

- source : CD83) 

 

Le rendu prendra la forme d’un MNT à un pas de 50 cm. Des profils en travers seront extraits aux 

emplacements levés ponctuellement (voir ci-avant). 
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Figure 16 : Points, profils en travers et zone de suivi bathymétriques 
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5.1.6.4 VEGETATION 

En premier lieu, les levés bathymétriques précédents (continu par sondage ou par profil en travers) 

identifieront les zones, à l’étiage, avec un tirant d’eau inférieur à 50 cm, ou émergées. 

Le suivi de la végétation se fera depuis le PT 23 de la DREAL jusqu’en aval du pont Saint-

Sauveur. Il se fera selon la démarche mise en œuvre pour établir les cartes de végétation du SIEL 

(planches concernées : Ch096 et Ch095). Les conditions de réalisation (débit du Cher, niveau de 

la retenue de Rochepinard) seront précisées. La hauteur moyenne de la végétation ligneuse sera 

renseignée par unité végétale. 

Ce suivi se fera tous les cinq ans. Au besoin, des images aériennes seront réalisées (drone ou 

autre moyen aéroporté). 

5.1.6.5 EVALUATION DES INCIDENCES HYDRAULIQUES 

Tous les 5 ans, à l’issue des suivis bathymétriques et de végétation, le modèle hydraulique utilisé 

pour les études de dangers des digues sera mis à jour (géométrie du lit, coefficient de rugosité). 

Des simulations d’essartement de végétation seront réalisées. En fonction des résultats, les zones 

et les modalités d’essartement seront définies. 

5.1.6.6 APPLICATION AUX AUTRES SCENARIOS 

Ce suivi s’appliquera également aux scénarios 1 et 3. 
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5.2 SCENARIO 1 

5.2.1 Introduction 

Le scénario 1 est basé sur un principe de modification des modalités de gestion et des usages, 

sans actions de travaux. 

5.2.1.1 MODIFICATION DE LA CONSIGNE DE GESTION DU BARRAGE DE ROCHEPINARD 

La principale action concerne la modification de la consigne de gestion des barrages de 

Rochepinard. Les phases 1 et 2 (voir paragraphes 6.3.5 et 6.3.6 de ce rapport) avaient conclu, sur 

la base de considérations sur la pente de la ligne en fonction du débit (cette pente étant le moteur 

principal du transit de sédiment), et de calculs de transport solide par tronçons et par configuration, 

qu’un barrage ouvert en permanence : 

 Etait efficace – par rapport à la situation du Cher avant aménagement – pour des débits 

inférieurs à 180 m³/s en amont du bassin d’aviron, et 100 m³/s en amont du barrage ; 

 Augmentait fortement les capacités de transport en amont du bassin d’aviron (x 7) mais 

en étant encore très loin d’atteindre celles prévalant avant aménagement du Cher (encore 

3 x supérieur) ; 

 De la même façon, augmentait fortement les capacités de transport en amont du barrage 

(x 5) mais en étant encore très loin d’atteindre celles prévalant avant aménagement du 

Cher (encore 20 x supérieur). 

En outre, cette configuration barrage ouvert ne modifiait pas la capacité de transport en aval du 

barrage, quasiment nulle. 

Cela nous avait amené à conclure que la gestion du barrage jouait un rôle très secondaire, par 

rapport à l’élargissement du lit, sur la problématique de la sédimentation. 

Ceci étant, une modification de la consigne de gestion du barrage mérite d’être analysée plus 

précisément, car cette action ne nécessite pas d’investissements. 

5.2.1.2 RECHERCHE D’UNE ADAPTATION EVENTUELLE DES USAGES 

Il s’agit d’examiner l’intérêt et la faisabilité d’une adaptation des usages (par exemple modification 

des zones de pratiques de l’aviron, ou du balisage). 

5.2.1.3 MODIFICATION DES PRATIQUES D’ENTRETIEN DE LA VEGETATION 

Cette action rejoint celle proposée au scénario 0. 

5.2.2 Modification de la consigne de gestion du barrage de Rochepinard 

5.2.2.1 CONFIGURATION ET MODE DE GESTION ACTUELS 

Le barrage de Rochepinard est un barrage mobile à clapets automatiques. 

Sur le bras rive droite à l’île Honoré de Balzac, l’ouvrage, autrement appelé Grand Barrage, est 

constitué de 4 clapets d’environ 28 m de large chacun. Sur le bras rive gauche, le bras étant plus 
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étroit, le Petit Barrage, aussi appelé Barrage de la Belle Fille est constitué de 2 clapets de 30 m de 

large chacun. Le petit barrage est situé environ 900 m en aval du grand barrage. 

Le niveau de consigne actuel est de 46,35 m NGF. Ce niveau de consigne est mesuré en amont 

immédiat du grand barrage. En crue, les clapets s’abaissent progressivement un par un, en 

commençant par les clapets du Grand Barrage afin de maintenir le niveau normal de la retenue, 

jusqu’à abaissement total si nécessaire (ce qui se produit pour un débit du Cher d’environ 

400 m³/s). 

5.2.2.2 NOUVELLE CONSIGNE TESTEE 

Dans l’objectif d’améliorer le transit sédimentaire dans le bassin d’aviron, la consigne est adaptée 

pour favoriser une pente d’écoulement plus élevée dans la gamme des débits les plus efficaces 

pour le transport solide. 

Cette gamme de débit est définie en regardant, pour une année moyenne, les débits transportant, 

dans une situation non aménagée, les volumes les plus importants de sédiments. La figure 

suivante montre, en amont du tronçon du Cher aménagé (bief de Larçay), les débits classés, et le 

volume moyen annuel de sédiments transportés, pour chaque point de la courbe des débits 

classés. 

La loi de transport adopté pour ces calculs est bien sûr la même que celle exposée au § 4.2.1 page 

15. 

 

Figure 17 : Gamme des débits efficaces pour le transport sédimentaire 

 



EP LOIRE  

Etude géomorphologique du Cher dans sa traversée tourangelle 

ELABORATION D’UN PLAN DE GESTION DURABLE DU TRANSPORT SOLIDE  

 

 / 8230301 / Juin 2018 35/84 

 

La gamme des débits efficaces pour le transport solide se situe entre 150 (voire 100) m³/s et 350 

m³/s. Il y a donc intérêt d’abaisser les clapets dès 100 m³/s, et d’ouvrir complètement le barrage à 

partir de 150 m³/s. 

Cette nouvelle est représentée sur la figure suivante, sous forme de courbe charge / débit (dans le 

cas présent, le niveau d’eau est très proche de la charge de l’écoulement, et l’écart est 

négligeable). 

 

Figure 18 : Consigne actuelle et nouvelle gestion proposée au barrage de Rochepinard 

 

Cette nouvelle consigne est introduite dans le modèle, en remplacement de la consigne actuelle, et 

l’ensemble des périodes de 2009 à 2056 est simulé. 

A noter que sur ce modèle hydro-sédimentaire, simplifié et monodimensionnel, le barrage de 

Rochepinard est représenté par un seul ouvrage positionné à la localisation du grand barrage. 
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5.2.2.3 RESULTATS DES SIMULATIONS HYDRO-SEDIMENTAIRES POUR LA NOUVELLE 

CONSIGNE 

La figure suivante présente, par périodes modélisées, l’évolution simulée des fonds moyens du lit 

pour cette nouvelle consigne de gestion, et compare ces résultats à ceux du scénario 0. 

 

Figure 19 : Scénario 1 - simulation de l'évolution des fonds entre 2009 et 2056 et 

comparaison avec le scénario 0 

 

Les principaux résultats sont les suivants : 

 Cette nouvelle consigne présente un intérêt en amont du barrage de Rochepinard 

(sédimentation plus basse d’environ 60 cm en moyenne) ; 

 Par contre, elle accélère la sédimentation en aval du barrage : ce qui ne se dépose plus en 

amont (par rapport au scénario 0) transite et se dépose entre le barrage et le pont Saint-

Sauveur (30 cm de plus en 2056), où la capacité de transport demeure très faible ; 

 Cela renforce les risques d’ensablement des clapets ; 

 Cette sédimentation transite au-delà du pont Saint-Sauveur dès 2036 – 2056 pour 

atteindre l’aval du barrage de Grand Moulin. 

Cette nouvelle consigne de gestion est intéressante pour le bassin d’aviron, mais accélère la 

sédimentation en aval, avec un risque encore accru de développement de la végétation et 

d’incidence sur les risques inondation. 

Scénario 0 

Scénario 1 
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Cette nouvelle consigne de gestion a également un impact sur les usages au sein du bassin 

d’aviron qu’il convient d’évaluer. Ces deux aspects sont traités dans les paragraphes suivants. 

5.2.2.4 INCIDENCES SUR LES RISQUES D’INONDATION 

5.2.2.4.1 Incidences sur les lignes d’eau en crue 

Ces incidences sont évaluées de la même façon que pour le scénario 0 : après chaque période de 

simulation, les lignes d’eau pour les débits de référence de l’EDD de la levée rive droite du Cher 

(1 000, 1 200, 1 500 et 1 700 m³/s) sont calculées sur le modèle hydro-sédimentaire, et comparées 

par rapport aux lignes d’eau calculées sur les fonds 2002. 

En 2056, une simulation complémentaire est réalisée, intégrant l’effet d’un développement de la 

végétation sur la rugosité du lit : 

 2056 : passage de 30 à 22-26 entre les PK 18.6 et 20.5. 

En comparaison avec le scénario 0, ces paramètres traduisent un développement de la végétation 

plus faible en amont du bassin d’aviron (rugosité inchangée) et plus fort en aval du barrage 

(rugosité plus défavorable que pour le scénario 0). 

Les résultats, en termes de rehausse de la ligne d’eau pour une crue de 1 700 m³/s par rapport à la 

situation 2002, sont présentés sur la figure suivante. 
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Figure 20 : Scénario 1 - incidences sur les niveaux de la crue 1 700 m³/s en 2056 par rapport 

à 2002 et comparaison avec le scénario 0 

En comparaison avec le scénario 0, le scénario 1 est plus pénalisant pour les risques d’inondation 

en aval du barrage et dans le bassin d’aviron, et, en tenant compte du développement de la 

végétation, similaire en amont. 

Sans hypothèse de développement de la végétation, il devient meilleur en amont du bassin 

d’aviron. 

Afin d’évaluer ces incidences pour les levées de Tours (plus précisément pour la levée rive droite 

du Cher
7
), nous avons cherché à estimer la rehausse des lignes d’eau de crue calculées dans le 

cadre de l’étude de dangers de cette digue (Réf. 5), avec la même méthode que celle employée 

pour le scénario (cf. § 5.1.4.1 page 24). 

Ces résultats, indicatifs, sont présentés sur la figure suivante, où l’on a conservé les lignes d’eau 

du scénario 0. 

                                                      

7
 Le même travail serait à réaliser pour les ouvrages rive gauche de protection contre les inondations (EDD en 

cours au moment de la rédaction de ce rapport). 
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Figure 21 : Lignes d'eau indicatives le long de la levée du Cher pour les scénarios 0 et 1 en 

2056 (avec développement de la végétation) 
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La figure suivante compare les lignes d’eau du scénario 1 sans développement de la végétation 

avec les lignes d’eau de l’EDD. 

 

Figure 22 : Lignes d'eau indicatives le long de la levée du Cher pour le scénario 1 en 2056 

(sans développement de la végétation) 

Ces résultats seraient, comme pour le scénario 0, à confirmer par une modification directe du 

modèle de l’EDD. La même démarche serait à faire côté rive gauche. 

5.2.2.4.2 Incidences indicatives sur les probabilités de rupture de la levée du Cher 

Comme pour le scénario 0, l’évaluation de l’impact de la sédimentation à long terme pour le 

scénario 1 sur les probabilités de rupture de la levée du Cher sort clairement du cadre de cette 

étude. 

A titre indicatif, et du fait de la mise à disposition de l’outil CARDigue sur lequel est basé l’EDD, et 

comme pour le scénario 0, nous avons introduit dans cet outil les lignes d’eau modifiées (celles de 

la figure précédente), afin d’obtenir un nouveau calcul, et une nouvelle estimation des probabilités 

de rupture. 

A titre de rappel et pour faciliter la comparaison, nous présentons le même tableau que celui p 205 

de l’EDD (probabilité de rupture tous modes confondus, jusqu’à Qp = 1 500 m³/s, niveau de 

protection apparent de la levée), en le limitant au secteur d’incidence de la sédimentation (en 

amont du PK digue = 16.95 km), et en ajoutant les profils qui montreront en 2056 (scénario 0 et 

scénario 1, voir infra) une probabilité de rupture annuelle > 0,1 %. 

Le tableau suivant montre ainsi les résultats de l’EDD. 
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Tableau 5 : Probabilités de rupture des profils de la levée du Cher tous modes confondus 

(EDD) 

 

  

Qp1000 Qp1200 Qp1500

Σ

jusqu'à 

Qp1500

annuelle

10 0.450 La-Ville-aux-Dames Aval TGV 0.11% 1.0% 100% 0.15%

15 0.700 La-Ville-aux-Dames Aval TGV 0.10% 0.91% 100% 0.15%

33 1.600 La-Ville-aux-Dames ZI du Bois de Plante 0.10% 0.90% 100% 0.15%

34 1.650 La-Ville-aux-Dames ZI du Bois de Plante 0.10% 1% 29% 0.05%

41 2.000 La-Ville-aux-Dames ZI du Bois de Plante 0.11% 1% 32% 0.06%

44 2.150 La-Ville-aux-Dames ZI du Bois de Plante 0.11% 1% 75% 0.11%

53 2.600 Saint-Pierre-des-Corps La Verderie 0.10% 0.91% 30% 0.05%

55 2.700 Saint-Pierre-des-Corps La Verderie 3% 90% 100% 1.18%

60 2.950 Saint-Pierre-des-Corps La Verderie 0.10% 0.91% 100% 0.15%

142 7.050 Tours Pont RFF 0.00% 0.93% 1% 0.01%

224 11.150 La Riche Les Minimes 3% 91% 100% 1.19%

225 11.200 La Riche Le Petit Plessis 0.14% 8% 100% 0.23%

226 11.250 La Riche Le Petit Plessis 3% 90% 100% 1.18%

227 11.300 La Riche Le Petit Plessis 11% 92% 100% 1.35%

228 11.350 La Riche Echangeur du Pont Neuf 0.14% 34% 100% 0.51%

242 12.050 La Riche La Grange David 0.70% 9% 10% 0.13%

265 13.200 La Riche La Tuilerie 10.10% 90% 100% 1.31%

266 13.250 La Riche La Tuilerie 0.10% 1% 100% 0.15%

281 14.000 La Riche La Grande Maison 0.18% 29% 88% 0.44%

282 14.050 La Riche La Grande Maison 0.10% 4% 61% 0.12%

283 14.100 La Riche La Grande Maison 1.04% 68% 100% 0.90%

284 14.150 La Riche La Grande Maison 3.96% 93% 100% 1.23%

287 14.300 La Riche La Grande Maison 0.01% 0% 55% 0.08%

288 14.350 La Riche La Grande Maison 1.33% 12% 13% 0.17%

308 15.350 Saint-Genouph La Vergerie 0.11% 2% 72% 0.12%

309 15.400 Saint-Genouph La Vergerie 0.12% 8% 70% 0.18%

N° du 

Profil

PK Digue

 (km)
Commune Localisation

Probabilité événementielle
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A titre indicatif, pour le scénario 1 en 2056, avec prise en compte du développement de la 

végétation, ce tableau deviendrait le suivant. 

Tableau 6 : Probabilités indicatives de rupture des profils de la levée du Cher tous modes 

confondus, pour le scénario 1 en 2056, avec prise en compte du développement de la 

végétation 

 

Pour la crue Qp1200, 1 profil supplémentaire a une probabilité de rupture supérieure à 85% sur la 

commune de la Ville-aux-Dames (idem pour le scénario 0). La probabilité annuelle de rupture est 

supérieure à 1% (temps de retour 100 ans) sur ce profil supplémentaire (idem pour le scénario 0). 

Au profil 225, le scénario 1 entraîne une probabilité annuelle de rupture supérieure à 0,5 %, alors 

que le scénario 0 n’avait pas d’incidence. 

Au profil 228, le scénario 1 entraîne une probabilité de rupture proche de 1 %, alors que le 

scénario 0 n’avait pas d’incidence. 

A titre indicatif toujours, le même exercice a été réalisé pour le scénario 1 en 2056, mais sans prise 

en compte du développement de la végétation (ce qui traduirait une gestion forte de la végétation). 

Les résultats sont portés dans le tableau suivant. 

Qp1000 Qp1200 Qp1500

Σ

jusqu'à 

Qp1500

annuelle

10 0.450 La-Ville-aux-Dames Aval TGV 0.11% 1% 100% 0.15%

15 0.700 La-Ville-aux-Dames Aval TGV 0.10% 90% 100% 1.12%

33 1.600 La-Ville-aux-Dames ZI du Bois de Plante 0.10% 0.90% 100% 0.15%

34 1.650 La-Ville-aux-Dames ZI du Bois de Plante 0.10% 2% 86% 0.14%

41 2.000 La-Ville-aux-Dames ZI du Bois de Plante 0.11% 1% 73% 0.11%

44 2.150 La-Ville-aux-Dames ZI du Bois de Plante 0.11% 29% 100% 0.46%

53 2.600 Saint-Pierre-des-Corps La Verderie 0.10% 0.91% 70% 0.11%

55 2.700 Saint-Pierre-des-Corps La Verderie 7% 90% 100% 1.25%

60 2.950 Saint-Pierre-des-Corps La Verderie 0.10% 0.91% 100% 0.15%

142 7.050 Tours Pont RFF 0.10% 0.93% 83% 0.12%

224 11.150 La Riche Les Minimes 3% 91% 100% 1.19%

225 11.200 La Riche Le Petit Plessis 0.14% 34% 100% 0.51%

226 11.250 La Riche Le Petit Plessis 3% 97% 100% 1.26%

227 11.300 La Riche Le Petit Plessis 11% 93% 100% 1.37%

228 11.350 La Riche Echangeur du Pont Neuf 1% 73% 100% 0.96%

242 12.050 La Riche La Grange David 0.70% 9% 10% 0.13%

265 13.200 La Riche La Tuilerie 10% 90% 100% 1.31%

266 13.250 La Riche La Tuilerie 0.10% 0.91% 100% 0.15%

281 14.000 La Riche La Grande Maison 0.18% 29% 88% 0.44%

282 14.050 La Riche La Grande Maison 0.10% 4% 61% 0.12%

283 14.100 La Riche La Grande Maison 1% 68% 100% 0.90%

284 14.150 La Riche La Grande Maison 4% 93% 100% 1.23%

287 14.300 La Riche La Grande Maison 0.01% 0.19% 84% 0.11%

288 14.350 La Riche La Grande Maison 1% 12% 13% 0.17%

308 15.350 Saint-Genouph La Vergerie 0.11% 2% 72% 0.12%

309 15.400 Saint-Genouph La Vergerie 0.12% 8% 70% 0.18%

N° du 

Profil

PK Digue

 (km)
Commune Localisation

Probabilité événementielle
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Tableau 7 : Probabilités indicatives de rupture des profils de la levée du Cher tous modes 

confondus, pour le scénario 1 en 2056, sans prise en compte du développement de la 

végétation 

 

L’impact de la gestion de la végétation ne se fait sentir que sur le linéaire où évidemment nous 

avions considéré que la sédimentation allait favoriser le développement de la végétation, c’est-à-

dire en amont du PK digue = 10.2 km. 

Il se traduit par une baisse des probabilités de rupture (profils 44, 53, 55, 142), tout en conservant 

une aggravation par rapport aux probabilités calculées dans l’EDD. En particulier, le profil 15 reste 

impacté avec une probabilité annuelle de rupture > 1 %. 

Ce travail serait également à réaliser pour la digue rive gauche. 

5.2.2.5 INCIDENCES SUR LES USAGES DANS LE BASSIN D’AVIRON 

5.2.2.5.1 Préambule et démarche 

La consigne actuelle permet de maintenir un niveau de 46,35 m NGF pour un débit inférieur à 

400 m³/s, donc, en se basant sur la courbe des débits classés, pendant en moyenne 358 jours sur 

l’année. Pour les 7 jours restants, le niveau, dû aux crues, est supérieur. 

Cette nouvelle consigne implique des niveaux significativement inférieurs à la cote actuelle, jusqu’à 

1,75 m sous le niveau actuel de consigne (44,6 m NGF, cas pour 150 m³/s). 

Les niveaux du bassin seront inférieurs à la consigne actuelle en moyenne un peu plus de 100 

jours de l’année. 

Qp1000 Qp1200 Qp1500

Σ

jusqu'à 

Qp1500

annuelle

10 0.450 La-Ville-aux-Dames Aval TGV 0.11% 1% 100% 0.15%

15 0.700 La-Ville-aux-Dames Aval TGV 0.10% 90% 100% 1.12%

33 1.600 La-Ville-aux-Dames ZI du Bois de Plante 0.10% 0.90% 100% 0.15%

34 1.650 La-Ville-aux-Dames ZI du Bois de Plante 0.10% 2% 69% 0.11%

41 2.000 La-Ville-aux-Dames ZI du Bois de Plante 0.11% 1% 73% 0.11%

44 2.150 La-Ville-aux-Dames ZI du Bois de Plante 0.11% 10% 79% 0.22%

53 2.600 Saint-Pierre-des-Corps La Verderie 0.10% 0.91% 30% 0.05%

55 2.700 Saint-Pierre-des-Corps La Verderie 3% 90% 100% 1.18%

60 2.950 Saint-Pierre-des-Corps La Verderie 0.10% 0.91% 100% 0.15%

142 7.050 Tours Pont RFF 0.00% 0.93% 42% 0.07%

224 11.150 La Riche Les Minimes 3% 91% 100% 1.19%

225 11.200 La Riche Le Petit Plessis 0.14% 34% 100% 0.51%

226 11.250 La Riche Le Petit Plessis 3% 97% 100% 1.26%

227 11.300 La Riche Le Petit Plessis 11% 93% 100% 1.37%

228 11.350 La Riche Echangeur du Pont Neuf 1% 73% 100% 0.96%

242 12.050 La Riche La Grange David 0.70% 9% 10% 0.13%

265 13.200 La Riche La Tuilerie 10% 90% 100% 1.31%

266 13.250 La Riche La Tuilerie 0.10% 0.91% 100% 0.15%

281 14.000 La Riche La Grande Maison 0.18% 29% 88% 0.44%

282 14.050 La Riche La Grande Maison 0.10% 4% 61% 0.12%

283 14.100 La Riche La Grande Maison 1% 68% 100% 0.90%

284 14.150 La Riche La Grande Maison 4% 93% 100% 1.23%

287 14.300 La Riche La Grande Maison 0.01% 0.19% 84% 0.11%

288 14.350 La Riche La Grande Maison 1% 12% 13% 0.17%

308 15.350 Saint-Genouph La Vergerie 0.11% 2% 72% 0.12%

309 15.400 Saint-Genouph La Vergerie 0.12% 8% 70% 0.18%

N° du 

Profil

PK Digue

 (km)
Commune Localisation

Probabilité événementielle
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Nous avons cherché à mieux évaluer, notamment en fonction des saisons, l’impact de la nouvelle 

consigne sur la variation des niveaux du plan d’eau, en tenant compte de la pente de la ligne d’eau 

(un point éloigné du barrage subira un impact moindre qu’un point à son amont immédiat). 

Les points choisis pour cette analyse sont explicités dans le tableau suivant. 

Tableau 8 : Points analysés pour les impacts sur les niveaux du scénario 1 

Nom PK (km) Justification Contrainte 

Amont bassin 22.875 Pratique de l’aviron et du canoë kayak Tirant d’eau minimal de 50 cm 

Alimentation amont du Petit 
Cher (RG) 

22.300 

Fonctionnement de l’alimentation du Petit 
Cher 

- 

Pratique de l’aviron et du canoë kayak 

Prise d’eau hors service 
actuellement 

- 

Tirant d’eau minimal de 50 cm 

Ouvrage de rejet du Filet 
(RD) 

21.375 

Fonctionnement de l’ouvrage de rejet du 
Filet 

- 

Pratique de l’aviron et du canoë kayak 

Gestion de l’ouvrage dépendant 
du niveau dans le bassin d’aviron 

- 

Tirant d’eau minimal de 50 cm 

Alimentation aval du Petit 
Cher (RD) 

21.310 

Fonctionnement de l’alimentation du Petit 
Cher 

- 

Pratique de l’aviron et du canoë kayak 

Alimentation du Lac de Saint-
Avertin nécessitant un niveau du 
bassin d’aviron > 46.2 m NGF

8
 

Tirant d’eau minimal de 50 cm 

Alimentation de la rivière de 
contournement 

20.640 

Fonctionnement de la rivière de 
contournement 

- 

Pratique de l’aviron et du canoë kayak 

- 

Projet de microcentrale hydroélectrique sur 
le petit barrage 

Niveau minimal de 45.8 m NGF
9
 

- 

Tirant d’eau minimal de 50 cm 

- 

Chute maximale pour obtenir la 
production électrique la plus 

grande 

Pour les ouvrages d’alimentation du Lac de Saint-Avertin et du Petit Cher, nous avons considéré 

uniquement les données disponibles au niveau des ouvrages de traversée de la digue rive gauche 

du Cher. Pour être plus complet, il serait nécessaire de prendre en considération l’ensemble du 

parcours hydraulique Cher – Lac de Saint-Avertin – Petit Cher et les caractéristiques des ouvrages 

associés. 

La carte ci-après précise ces points. 

 

                                                      

8
 Selon Réf. 3, le niveau du Lac de Saint-Avertin s’établit à 46.2 m NGF. Un niveau du bassin d’aviron sous 

cette cote ne rend plus possible l’alimentation du lac et du Petit Cher. 

9
 Sur la base d’une chute au niveau de la vanne toit de 60 cm (voir Réf. 6). 
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Figure 23 : Situation des points d'analyse des niveaux dans le bassin d'aviron (les PK sont 

indiqués en hm) 

 

L’ouvrage de rejet du Filet possède un fonctionnement particulier. 

 

Figure 24 : Schéma de l'ouvrage de rejet du Filet dans le bassin d'aviron (source : réf. Réf. 3) 

 

  

Amont bassin 

d’aviron 

Projet de micro-

centrale 
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Deux modes de fonctionnement de l’ouvrage sont possibles : 

 Avec un rejet vers le bassin d’aviron : le clapet est abaissé, la vanne latérale vers le ø1000 

fermée ; 

 Avec un rejet dans le Cher en aval du barrage de Rochepinard : le clapet est fermé, la 

vanne latérale ouverte. Le ø1000 écoule les eaux jusqu’à son débouché en aval du 

barrage. 

Une baisse du niveau du bassin d’aviron n’a donc a priori pas d’incidence hydraulique négative sur 

le rejet du Filet, et faciliterait l’évacuation des eaux en cas de forts apports. Par contre, cette baisse 

aura un impact sur la continuité écologique. 

Pour évaluer l’incidence sur les niveaux, et la décliner selon les saisons, nous avons procédé avec 

la démarche suivante : 

 Simulation de 5 années représentatives de débits journaliers ; 

 Enregistrement de la chronique des niveaux journaliers simulés aux points retenus sur ces 

cinq ans ; 

 Analyse pour chaque mois des valeurs moyennes, maximales et minimales, et 

comparaison à la situation actuelle. 

Les points constituant le modèle n’étant pas toujours aux PK souhaités, des interpolations sont 

faites entre les deux points de calcul encadrant le point voulu. 

Après une analyse rapide, ce sont les cinq années de 2012 à 2016 qui sont retenus pour la 

chronique des débits journaliers. Cette période est en effet globalement représentative de la 

répartition moyenne des débits journaliers calculée sur une longue période. La figure suivante 

compare à ce titre la courbe des débits classés du Cher à Tours sur une longue période (1966-

2011) à la courbe des débits classés établie sur cette période 2012 – 2016. 
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Figure 25 : Comparaison des débits classés (de 100 à 400 m
3
/s) entre les périodes 2012 - 

2016 et 1966-2011 

Deux autres points sont à prendre en compte dans cette démarche : 

 Pour disposer d’une base de comparaison, il est nécessaire de modéliser cette chronique 

de débits journaliers et d’enregistrer les niveaux journaliers pour le scénario 0 ; 

 Les cinq années de simulation vont modéliser également la sédimentation, ce qui peut 

créer une dérive pour les cotes amont. 

Les résultats sont présentés dans les paragraphes suivants. 
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5.2.2.5.2 En amont du bassin d’aviron 

La figure suivante synthétise les résultats obtenus. 

 

Figure 26 : Scénario 1 : analyse de l'impact sur les niveaux en amont du bassin (période 

2012 – 2016) 

 

En moyenne, pendant les mois de novembre à mai inclus, le niveau d’eau est 20 à 40 cm plus bas 

que le niveau actuel de consigne. Les valeurs minimales se situent à environ 45.5 m NGF, soit 

85 cm sous le niveau actuel de consigne. 

Pendant les mois d’été (juin à septembre), l’impact est négligeable pour les valeurs moyennes, 

mais le niveau peut temporairement baisser de 85 cm (trois jours en août 2014 par exemple). 

Grâce à une sédimentation plus faible, les niveaux moyens plus bas de 20 à 40 cm ne devraient 

pas favoriser plus le développement de la végétation dans ce secteur. 

 

 

 

  



EP LOIRE  

Etude géomorphologique du Cher dans sa traversée tourangelle 

ELABORATION D’UN PLAN DE GESTION DURABLE DU TRANSPORT SOLIDE  

 

 / 8230301 / Juin 2018 49/84 

 

5.2.2.5.3 Alimentation amont du Petit Cher 

La figure suivante synthétise les résultats obtenus. 

 

Figure 27 : Scénario 1 : analyse de l'impact sur les niveaux au droit de l’alimentation amont 

du Petit Cher (période 2012 – 2016) 

 

L’analyse est similaire à celle du point précédent, mais avec des niveaux moyens et minimaux 

encore plus bas. Si l’ouvrage de prise est remis en fonctionnement, il ne pourra pas alimenter le 

Petit Cher pendant en moyenne les mois de novembre à mai, ce qui posera des problèmes de 

renouvellement des eaux du Lac de Saint-Avertin. 
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5.2.2.5.4 Ouvrage de rejet du Filet 

La figure suivante synthétise les résultats obtenus. 

 

Figure 28 : Scénario 1 : analyse de l'impact sur les niveaux au droit de l’ouvrage du Filet 

(période 2012 – 2016) 

 

L’analyse est similaire à celle du point précédent, mais avec des niveaux moyens et minimaux 

encore plus bas (jusqu’à 80 cm en valeur moyenne, 1,60 m pour les valeurs les plus basses, sous 

le niveau de consigne actuel). 

Comme exposé plus haut, pour le rejet du Filet, ce niveau du plan d’eau plus bas est plutôt 

favorable sur le plan hydraulique. 

Sur le plan de la continuité écologique du Filet, cette baisse des niveaux sera impactante 

(apparition d’une chute en sortie d’ouvrage), alors que des actions sont actuellement envisagées 

sur cet enjeu. 
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5.2.2.5.5 Alimentation aval du Petit Cher 

La figure suivante synthétise les résultats obtenus. 

 

Figure 29 : Scénario 1 : analyse de l'impact sur les niveaux au droit de l’alimentation aval du 

Petit Cher (période 2012 – 2016) 

 

Positionné légèrement en aval du point précédent, les niveaux sont très proches. Comme pour 

l’alimentation amont, le Petit Cher ne pourra plus être alimenté, en moyenne, durant les mois de 

novembre à mai inclus. En juin, cela sera le cas également en moyenne 5 jours. 
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5.2.2.5.6 En amont du barrage de Rochepinard 

La figure suivante synthétise les résultats obtenus. 

 

Figure 30 : Scénario 1 : analyse de l'impact sur les niveaux en amont proche du barrage de 

Rochepinard (période 2012 – 2016) 

Pour la rivière de contournement, celle-ci n’est plus alimentée, en valeur moyenne, pendant les 

mois de janvier à avril. Cela ne permet plus son usage, dans cette situation, pour l’activité eaux 

vives. Pour la franchissabilité piscicole, lorsque la rivière de contournement n’est plus alimentée, 

les vannes du barrage seront totalement abaissées, supprimant la chute et l’obstacle à la 

continuité. Ce nouveau mode de gestion n’aurait donc pas d’impact aggravant sur la continuité 

piscicole. 

Pour le projet de microcentrale hydroélectrique, la diminution de la chute impacte directement le 

potentiel de production électrique. En outre, la centrale a été conçue sur la base d’un niveau 

minimal amont contrôlé par le barrage. La nouvelle consigne de gestion obligerait à revoir le projet. 
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Figure 31 : Projet de microcentrale - vue en coupe du canal d'amenée et de la turbine 

(source : Réf. 1) 

5.2.2.6 RECHERCHE D’UNE OPTIMISATION DE LA NOUVELLE CONSIGNE POUR LES USAGES DU 

BASSIN 

Devant l’importance de ces impacts, nous avons testé une nouvelle consigne, moins ambitieuse 

sur la gamme des débits concernée, avec le maintien de la consigne actuelle jusqu’à 150 m³/s. Elle 

est représentée sur la figure suivante. 

 

Figure 32 : Nouvelle consigne de gestion - alternative 
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Nous avons simulé cette alternative sur les mêmes périodes que les tests précédents. Les 

résultats sur le transit sédimentaire sont présentés sur la figure suivante, de façon similaire à la 

première proposition de consigne de gestion. 

 

Figure 33 : Scénario 1b - simulation de l'évolution des fonds entre 2009 et 2056 et 

comparaison avec le scénario 0 

 

Pour montrer la comparaison entre les deux nouvelles consignes de gestion proposées, la figure 

suivante présente les fonds moyens simulés en 2056 pour ces deux scénarios. 

 



EP LOIRE  

Etude géomorphologique du Cher dans sa traversée tourangelle 

ELABORATION D’UN PLAN DE GESTION DURABLE DU TRANSPORT SOLIDE  

 

 / 8230301 / Juin 2018 55/84 

 

 

Figure 34 : Comparaison des fonds moyens en 2056 pour les scénarios 1 et 1b 

 

Cette alternative de consigne de gestion est moins efficace pour améliorer le transit sédimentaire 

dans le bassin, les fonds à l’échéance 2056 étant modélisés plus haut d’environ 20 cm, tout en 

apportant une amélioration par rapport au scénario 0. La sédimentation en aval du barrage de 

Rochepinard est un peu retardée par rapport à la première proposition de consigne, mais au terme 

de la période de modélisation, les fonds sont identiques. 

Concernant l’impact sur les usages, nous présentons ci-après, en prenant pour exemple le point au 

droit de l’ouvrage d’alimentation aval du Petit Cher, la comparaison entre les deux alternatives. 
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Figure 35 : Scénarios 1 et 1b - impacts sur les niveaux au droit de l'alimentation aval du 

Petit Cher (période 2012 – 2016) 

Cette figure montre que l’alternative diminue sensiblement l’impact sur les niveaux, mais 

comportera encore de nombreux jours où l’alimentation du Petit Cher ne sera pas possible dans la 

configuration actuelle de celui-ci. 

Pour mieux visualiser le % de nombre de jours où l’impact des nouvelles consignes se fait sentir 

sur les niveaux du plan d’eau et ses usages, la figure suivante présente les « cotes classés » en 

fréquence, pour les différents points d’analyse, et pour les deux propositions de consigne. 
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Figure 36 : Cotes simulées classées en fonction de la consigne et du point d'analyse 

(période 2012 – 2016) 

Cette figure montre que le Petit Cher ne pourra pas être alimenté environ 30 % du temps (17 % 

pour l’alternative). Pour la rivière de contournement, elle ne fonctionnera pas 25 à 30 % du temps 

(10 à 15 % pour l’alternative). 

5.2.3 Conclusion pour le scénario 1 

Ce scénario présente un intérêt dans la diminution de la sédimentation dans le bassin d’aviron par 

rapport au scénario 0. Mais il présente – naturellement - de forts impacts sur les usages dépendant 

directement de la présence du plan d’eau (usages de loisirs, alimentation du Petit Cher),- même si 

l’alternative modère ces effets -, et n’est pas sans incidence sur les risques d’inondation. 

Cependant, il pourra être examiné si un abaissement du lit dans le secteur du Pont Saint-Sauveur 

serait susceptible de diminuer ce dernier impact. 
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5.3 SCENARIO 2 

Il s’agit dans ce scénario de transférer artificiellement les sédiments de l’amont à l’aval du tronçon 

aménagé du Cher. 

La figure suivante synthétise les enjeux associés à ce scénario. 
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Figure 37 : Scénario 2 - synthèse des enjeux 
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5.3.1 Point de réinjection et enjeux 

A ce stade de l’analyse, nous nous appuyons sur la note de la DREAL (référence xx) et sur l’avis 

de l’EP Loire. Le site de réinjection proposé se situe sur le Cher, dans son dernier bief avant sa 

confluence avec la Loire, soit en aval du barrage de Savonnières (dernier barrage avant la mer) et 

en amont du déversoir du Vieux Cher. Au sein de ce tronçon, la réinjection se ferait à proximité 

directe des tronçons de digue les plus sensibles à l’érosion, et le plus éloigné possible des frayères 

à aloses et lamproies. 

La Figure 38 présente la localisation prévisionnelle du secteur de réinjection.  

 

 

Figure 38 : Carte du secteur de réinjection prévisionnel 

 

Les principales sensibilités environnementales sont présentées ci-après. 

5.3.1.1 PAYSAGES 

Le secteur envisagé de réinjection fait partie du site de l’UNESCO « Val de Loire entre Sully-sur-
Loire et Chalonnes ». 

Le site inscrit « Château de Villandry son parc et ses abords » est en bordure du Cher au droit du 
château. La réalisation de travaux en site inscrit relève d’une déclaration auprès du préfet du 
département concerné qui sollicitera un avis de l’ABF. L’avis de l’inspecteur des sites, et 
éventuellement celui du paysagiste conseil de la DREAL, pourront être utilement demandés. 
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Figure 39 : Localisation des périmètres de protection du paysage dans le secteur de 

réinjection 

5.3.1.2 MILIEUX NATURELS 

Le secteur envisagé de réinjection est en partie dans le périmètre du Parc Naturel Régional Loire-

Anjou-Touraine et l’extrémité Ouest se trouve dans le site Natura 2000 « vallée de la Loire d’Indre 

et Loire » (FR2410012). 

 

 

Légende :  

Figure 40 : Localisation des périmètres de protection concernant les milieux naturels dans 

le secteur de réinjection 

La présence de ces deux périmètres met d’autant plus en avant la sensibilité des milieux naturels 

dans le secteur de réinjection.  



EP LOIRE  

Etude géomorphologique du Cher dans sa traversée tourangelle 

ELABORATION D’UN PLAN DE GESTION DURABLE DU TRANSPORT SOLIDE  

 

 / 8230301 / Juin 2018 62/84 

 

Dans le cas du dossier loi sur l’eau (R. 214-1 à 6 code de l’environnement) et de l’étude d’impact 

(R. 122-2 code de l’environnement, rubrique 25) qui seront nécessaire pour la réalisation de ce 

projet, une évaluation des incidences Natura 2000 devra être réalisée. 

La carte page suivante présente la connaissance actuelle des frayères sur le site pressenti de 

réinjection (brochets, aloses, lamproies). Elle met en évidence la forte sensibilité du site, et le 

risque d’impacts forts sur les frayères en cas de réinjection (atteinte direct au site, ou indirectement 

par colmatage). 

 

Figure 41 : Localisation des frayères sur le site pressenti de réinjection (source : AFB) 
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5.3.1.3 LOISIRS 

L’itinéraire cyclable « la Loire à vélo » permet de rejoindre Tour à Villandry, le long du Cher.  

 

 

 

Figure 42 : Localisation de l’itinéraire la Loire à vélo dans le secteur de réinjection 

  



EP LOIRE  

Etude géomorphologique du Cher dans sa traversée tourangelle 

ELABORATION D’UN PLAN DE GESTION DURABLE DU TRANSPORT SOLIDE  

 

 / 8230301 / Juin 2018 64/84 

 

5.3.2 Modes de transport des sédiments vers le point de réinjection 

5.3.2.1 PERIODE D’INTERVENTION, QUANTITES ET FREQUENCE 

A ce stade de l’analyse, il est envisagé : 

 Une opération annuelle se déroulant durant la période de chômage du Cher ; 

 Un volume à transférer de 25 000 m³. Ce volume est supérieur aux volumes déposés 

annuellement (estimés entre 15 et 20 000 m³) pour réaliser un rattrapage progressif ; 

Avec ces volumes, 40 à 55 ans seraient nécessaires (en fonction du stock actuel) pour retrouver 

les fonds initiaux. Avec un volume à transférer de 30 000 m³, 25 à 35 ans seraient nécessaires. A 

la fin de cette période, pour maintenir la morphologie des fonds, un transfert annuel de 15 à 

20 000 m³ serait à réaliser. Cette action régulière devra être encadrée par le respect strict d’une 

géométrie préalablement définie du fond de lit dans le bassin d’aviron. 

Les modalités de prélèvement et de réinjection sont bien sûr à encadrer très rigoureusement, 

autant pour tenir compte du fonctionnement sédimentaire que pour préserver les milieux et les 

usages. Un suivi des sites de prélèvement et de réinjection est à prévoir. 

5.3.2.2 PAR LA ROUTE 

En prenant en hypothèse que chaque camion transportera 10 m
3
, pour évacuer les 25 000 m

3
, 

2 500 rotations de camions seront nécessaires pendant les deux semaines de chômage. Cela 
représente 250 camions par jour ouvrés. 

Le coût annuel est estimé entre 0,8 et 1,3 M€ HT. 

Différents itinéraires sont possibles et représentent entre 15 et 30 km (aller). 
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Figure 43 : Itinéraires routiers reliant le point d’extraction des sédiments et le secteur de 

réinjection 

Soit l’itinéraire est assez direct mais avec sans doute des restrictions de tonnage (par exemple la 
RD7 est limitée à 7,5 t sauf desserte locale et la RD88 est limitée à 6 t), soit l’itinéraire est plus long 
et emprunte des axes principaux. Ce dernier itinéraire nécessitera néanmoins d’utiliser la RD7 pour 

7,5 t 

6 t 
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atteindre le point de réinjection à Savonnières. Il devra aussi passer devant le château de Villandry 
(site inscrit).  

Si le point de réinjection était finalement en rive gauche, il ne sera pas nécessaire d’emprunter le 
pont de Savonnières. Néanmoins, il pourrait s’avérer complexe de trouver une zone permettant de 
limiter l’impact pour les utilisateurs de la piste cyclable « la Loire à Vélo » et pour les visiteurs du 
château de Villandry.  

Chacun de ces itinéraires est bordé de maisons, notamment dans la traversée de Tours et son 
agglomération, et l’arrivée à Savonnières, avec le franchissement du Cher. Le trafic généré de 250 
camions jours, soit 500 passages/j, (60 passages par h, soit 1 par minute) entrainera des 
nuisances importantes (bruit poussières, vibrations) pour ces riverains. 

 

Le trajet aller-retour, prenant en compte le temps de chargement et déchargement, sera d’environ 
1 h 30 à 2 h. 60 camions seront nécessaires pour pouvoir réaliser les 250 trajets journaliers. 

5.3.2.3 FAISABILITE D’ALTERNATIVE AU TRANSPORT ROUTIER 

5.3.2.3.1 Transport ferroviaire 

La ligne Tours Angers passe à la gare de fret de St-Pierre des Corps, à environ 3 km au Nord, et 
dispose d’un arrêt à Savonnières, qui est à 1,5 – 2 km au Nord de la zone de réinjection. 

 

Figure 44 : Trajet possible par un transport ferroviaire 

 

La solution du ferroutage semble, compte-tenu de la présence de l’infrastructure ferroviaire à 
proximité, être intéressante à étudiée. La configuration de cette solution est similaire à une 
problématique du même type en région PACA. 

Une démarche exploratoire menée par EDF sur le transfert de matériaux grossiers par le rail est en 

cours sur la Durance. Il s’agirait de transférer sur plusieurs dizaines de km des matériaux curés 

vers des zones du cours d’eau en aval déficitaires. 

Les éléments recueillis à ce stade (qui sont à consolider) indiquent que le transfert ferroviaire sur 

de telles distances ne serait pas forcément plus compétitif que la route, nécessitant des coûts 

d’investissements et des contraintes fortes : proximité, disponibilité et état des gares de fret, 

rotations de camions et gestion des ruptures de charge, aires de stockage, insertion dans le trafic 

réseau, coûts d’accès au réseau et du transport ferroviaire. Les gains évalués en termes 

d’émission de CO2  restent aussi relativement faibles, notamment compte tenu des rotations à 
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effectuer pour les chargements/déchargements (source : EDF DPIH UPM, Mission Concessions 

Eau Environnement Territoires, par mail). 

A ce stade, nous pouvons appliquer les mêmes conclusions à notre projet : le transport ferroviaire 
ne serait pas une alternative pertinente au transport routier. 

5.3.2.3.2 Par voie fluviale 

Le transport par barge semble très intéressant pour diminuer l’impact environnemental par rapport 
au transport routier. Néanmoins, il ne semble pas faisable du fait :  

 D’un tirant d’eau non suffisant sur l’ensemble du linéaire du Cher à parcourir ; 

 De la présence de barrage non équipés d’écluse ; 

 Et donc de la nécessité de réaliser de lourds investissements. 

5.3.2.3.3 Elargir la période d’intervention 

Pour le transport routier ou ferré, un des problèmes est le très fort trafic journalier engendré. Afin 
de diminuer ce trafic, 2 solutions, potentiellement cumulatives, pourraient être mises en œuvre :  

 L’augmentation de la durée de la période de chômage d’une ou deux semaines afin de 
diminuer le trafic journalier d’un tiers ou de la moitié ; 

 La mise en place d’un stock temporaire.  

Pour ce qui concerne le stock temporaire cela nécessite de trouver une parcelle disponible à 

proximité de la zone d’extraction (ou de la gare si le transport ferré est retenu) dans un contexte 

urbain dense et avec la prise en compte du risque inondation (respect du PPRI de Loire - Val de 

Tours - Val de Luynes). 

5.3.3 Conclusion pour le scénario 2 

Cette analyse met en évidence les forts impacts de ce scénario. Associés à un coût important et à 

sa récurrence permanente, il ne constitue pas une solution à privilégier à ce stade de l’analyse. 
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5.4 SCENARIO 3 

5.4.1 Introduction 

L’objectif de ce scénario est de compléter le scénario 1 par des interventions localisées d’une part 

pour ralentir la sédimentation et améliorer le transit sédimentaire, d’autre part pour faciliter ou 

prolonger les usages existants. 

A la suite des réflexions sur les scénarios 0 et 1, trois actions complémentaires peuvent être 

proposées et analysées : 

 Un abaissement du fond du lit du Cher dans le secteur du pont Saint-Sauveur pour faciliter 
le transit sédimentaire depuis l’aval du barrage de Rochepinard ; 

 Des curages localisés en amont du bassin d’aviron pour garantir la sécurité de la 
navigation de loisir (aviron, canoë-kayak) ; 

 Ajuster la nouvelle consigne de gestion du barrage de Rochepinard pour préserver au 
mieux les usages en dépendant. 

Ce scénario 3 intègre également la protection contre l’érosion du méandre de l’Ecorcheveau. 

5.4.2 Abaissement du lit du Cher dans le secteur du pont Saint-Sauveur 

L’objectif de cette action est de ralentir la sédimentation entre le pont Saint-Sauveur et le barrage 

de Rochepinard et de faciliter le transit sédimentaire (cf. paragraphe 5.2). 

L’abaissement envisagé se situe entre les PK 17.0 et 18.6 et présente une hauteur maximale de 

50 cm (en considérant les fonds moyens). La figure suivante présente le profil en long projeté 

(toujours en fonds moyens). Celle d’après localise la zone d’abaissement. 
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Figure 45 : Scénario 3 - abaissement envisagé dans le secteur du pont Saint-Sauveur 

 

 

Figure 46 : Scénario 3 : localisation de la zone d'abaissement envisagée 

Le fond moyen du lit futur, au niveau du pont Saint-Sauveur, correspondrait au fond le plus bas en 

2009 (selon profil DREAL). Même s’il est minime, il sera bien sûr nécessaire de vérifier la faisabilité 

d’un tel abaissement, notamment pour les fondations des ouvrages existants (pont Saint-Sauveur, 

digues, protections de berges). La passerelle piétonne n’a pas d’appuis dans le lit. Les appuis du 

pont Saint-Sauveur ont déjà été renforcés par une ceinture en palplanches. Mais auparavant, il est 

nécessaire de vérifier l’intérêt, sur le transit sédimentaire, d’une telle action. 

Pont de Saint-Sauveur 

Petit barrage de 

Rochepinard 

Pont du Tramway 

Pont Sanitas 
Passerelle 
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Nous avons modélisé cet abaissement, combiné au scénario 1b, sur les mêmes périodes que les 

tests précédents (2009 – 2016 avec les débits observés du Cher, 2016 – 2056 avec les débits 

classés). Les résultats sont présentés dans les figures suivantes. 

 

Figure 47 : Scénario 3 - Evolution des fonds en combinant scénario 1b et abaissement au 

droit du pont Saint-Sauveur 
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Figure 48 : Comparaison à l'échéance 2056 des estimations d'évolution du fonds moyens du 

lit pour les scénarios 0, 1b et 3 

Il ressort de ces simulations les résultats suivants : 

 L’abaissement envisagé n’amène pas de gains significatifs sur le transit sédimentaire en 

aval du barrage de Rochepinard : à terme, la sédimentation n’est pas lié au « point haut » 

au droit du pont Saint-Sauveur, mais à l’élargissement du lit recalibré. L’abaissement initial 

est également comblé. La différence avec le scénario 0 est une différence chronologique : 

la sédimentation plus forte dans le bassin d’aviron retarde celle prévu en aval du barrage ; 

 Cet abaissement n’apportera pas de gains significatifs à terme sur l’impact sur le risque 

inondation. Il pourra être par contre intéressant dans la première décennie, mais ce 

bénéfice s’estompera rapidement ensuite. 

En conclusion, cette action d’abaissement complémentaire ne paraît pas présenter un réel intérêt. 

5.4.3 Curages localisés en amont du bassin d’aviron 

L’objectif de ces curages localisés est d’améliorer et de maintenir un niveau de sécurité suffisant 

pour la pratique des activités aviron et canoë – kayak. Il s’agit en pratique de recouvrer et maintenir 

une largeur suffisante avec un tirant d’eau minimal de 50 cm pour permettre les deux sens de 

navigation. 

Le secteur le plus problématique actuellement se situe au niveau du virage de l’Ecorcheveau. Le 

principe de l’intervention est présenté sur la figure suivante. 
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Figure 49 : Scénario 3 - principe du curage pour les loisirs nautiques (photo aérienne prise 

en période de chômage du Cher) 

Les données topographiques disponibles, représentant l’état de 2009, ne mettent pas en évidence 

cette problématique de sécurité et d’absence d’une largeur suffisante pour le croisement des 

embarcations, pourtant ressentie par les pratiquants aujourd’hui (cf. Figure 9 page 22). De façon 

cohérente avec la dynamique de sédimentation, la situation a bien sûr évoluée depuis 2009, mais 

nous ne disposons pas de données actuelles pour estimer les volumes à curer pour cette 

intervention. A titre tout à fait indicatif, un curage sur 800 ml (le linéaire représenté sur la figure ci-

dessus), 20 m de largeur et 50 cm de profondeur représente 8 000 m³, la destination de ce volume 

devant être, de façon prioritaire, la recharge sédimentaire. 

Nous retrouvons ici les problématiques évoquées pour le scénario 2. 

Notons également que le scénario 1 permet de limiter la sédimentation en amont du bassin 

d’aviron, et a priori de maintenir les niveaux de 2009, là où se posent actuellement les problèmes 

de sécurité pour les croisements. 

5.4.4 Ajustement d’une nouvelle consigne de gestion du barrage de 

Rochepinard 

Lors de l’analyse du scénario 1, et de la recherche d’une première optimisation de la consigne de 

gestion proposée, nous avons vu que les impacts étaient importants sur les usages (alimentation 

du Petit Cher, activités nautiques). Cette consigne pourrait être encore ajustée, par exemple en la 

saisonnalisant (conservation de la consigne actuelle pour les mois d’été, cf. figure suivante). 

Une gestion différenciée des deux barrages pourraient également être envisagée. 
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Figure 50 : Scénario 2 – schéma montrant l’influence de l’introduction d’une saisonnalité 

dans la consigne de gestion du barrage, sur la base des impacts (SC1 et 1b) sur les niveaux 

au droit de l'alimentation aval du Petit Cher (période 2012 – 2016) 

Cette action pourrait être prolongée par une optimisation / adaptation des ouvrages existants : 

 Sur l’ouvrage de rejet du Filet, par des aménagements visant à améliorer la franchissabilité 

piscicole en cas de baisse des niveaux du Cher ; 

 Sur l’alimentation du Petit Cher, par une modification des ouvrages existants (modification 

du calage des ouvrages à travers la digue rive gauche du Cher), ou mise en place d’une 

solution technique (relevage ?) permettant la continuité de l’alimentation du Lac en cas de 

niveau bas du Cher. 

5.4.5 Protection contre l’érosion du virage de l’Ecorcheveau 

Le rapport de phases 1 et 2 avait mis en évidence que l’érosion de la berge dans le virage de 

l’Ecorcheveau est d’abord due au phénomène de batillage. L’érosion fluviale ne paraît pas 

déterminante. 

Une protection de la berge autour du niveau de la retenue normale, sans doute possible en 

techniques végétales ou mixtes, est recommandée. Un suivi de la bathymétrie des fonds permettra 

de mettre en évidence à long terme l’évolution éventuelle du talus sous l’eau sous l’action de 

l’érosion fluviale et au besoin de réaliser des travaux complémentaires. 
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Figure 51 : Scénario 3 - principe de l'érosion de la berge rive gauche au droit de 

l'Ecorcheveau 

 

La figure suivante présente le principe de confortement envisagé à ce stade. 

 

 

Figure 52 : Coupe-type du principe de confortement de la berge érodée du virage de 

l'Ecorcheveau 

  

1. Création d’un 

sous-cavage de la 

berge au niveau de la 

retenue normale 

2. Effondrement 

partiel du chemin 

au droit du sous-

cavement 
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Il s’agit d’une coupe sommaire, qui devra être précisé en fonction de la topographie actuelle de la 

berge. Ses principes de conception sont les suivants : 

 Le remblai permet de reconstituer la berge érodée ; 

 Le soubassement en enrochements constitue une assise stable, dont l’arase est 

légèrement inférieure à la cote normale de la retenue (46.35 m NGF). En cas 

d’abaissement des clapets (nouvelle consigne de gestion), les enrochements protègent la 

berge ; 

 Les boudins d’hélophytes permettent de constituer un rideau végétal à la cote normale de 

la retenue et amortissent le batillage ; 

 Le talus est protégé par des techniques végétales dont le détail reste à définir. 

 

Sur un linéaire à protéger d’environ 420 m, le coût approché d’un tel aménagement serait de 

l’ordre de 400 à 500 k€ HT (hors maîtrise d’œuvre, foncier, investigations spécifiques…). 
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5.5 SCENARIO 4 (SCENARIO AMBITIEUX) 

5.5.1 Introduction et principes de l’aménagement 

Ce scénario a pour objectif de restaurer le transit sédimentaire, en modifiant la configuration du 

Cher dans sa traversée Tourangelle, Il s’agit d’étudier la recréation du lit mineur dans l’emprise des 

endiguements existants. L’étude de ce scénario, intégré au présent document, apporte une 

préfiguration des aménagements. 

Pour rétablir le transit sédimentaire, le Cher, pour les débits dominants pour le transport solide 

(100 à 350 m³/s – Cf. § 5.2.2.2), doit s’écouler dans un lit de largeur « naturelle », soit environ 

75 m, avec une pente d’écoulement proche de la pente antérieure à l’aménagement des années 

60 – 70. Ce lit doit débuter à l’amont de l’élargissement du Cher (boucle de Cangé) et se prolonger 

idéalement jusqu’à l’aval du tronçon recalibré dans les années 90, ou au moins jusqu’en aval du 

pont Saint-Sauveur (soit en aval de l’élargissement le plus important). 

Pour ne pas aggraver le risque d’inondation, la partie du lit actuelle non comprise dans ce futur lit 

« de transit » doit contribuer à l’écoulement en crue. 

Pour conserver au mieux les usages actuels, le bassin d’aviron est conservé, avec des niveaux 

gérés par le barrage de Rochepinard, et une alimentation minimale à l’étiage pour assurer le 

renouvellement des eaux. 

A ce stade, ces principes sont déclinés en aménagements dans l’emprise actuelle du Cher 

endigué. 

La séparation entre le lit « de transit » et le reste du lit actuel du Cher est faire par une digue 

submersible au-delà de 350 m³/s. 

Les principes d’aménagement de ce scénario sont décrits sur la figure suivante. 

 

Figure 53 : Scénario 4 - principes d'aménagement 
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5.5.2 Respect de l’objectif de transit sédimentaire 

Cette configuration a été testée sur le modèle hydro-sédimentaire avec un lit de 75 m de largeur, 

comportant un profil général cohérent avec les fonds observés (en dehors des fonds sédimentés 

du bassin d’aviron), et pour des débits classés plafonnés à 350 m³/s. 

Plusieurs consignes de gestion du petit barrage de Rochepinard ont été simulées. Il ressort que la 

gestion actuelle ne permet pas un transit sédimentaire efficace : les dépôts sont encore favorisés 

dans ce chenal de 75 m. Pour respecter l’objectif de transit sédimentaire, il convient – comme pour 

le scénario 1 – de modifier la consigne actuelle. Cette nouvelle consigne est représentée sur la 

figure suivante. 

 

Figure 54 : Scénario 4 - Adaptation de la consigne de gestion du petit barrage 

 

5.5.3 Calage de la digue déversante 

Avec cette nouvelle consigne, et après simulation de la stabilisation des fonds, la ligne d’eau pour 

un débit de 350 m³/s transitant dans le chenal de 75 m est calculée. Cette ligne d’eau donne alors 

le profil en long de la digue submersible. Ces éléments sont représentés sur la figure suivante. 
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Figure 55 : Scénario 4 - profil en long 

 

La hauteur moyenne de la digue submersible, au-dessus des fonds moyens, est donc de l’ordre de 

4 m. 

5.5.4 Impact sur l’écoulement des crues 

L’impact sur l’écoulement des crues de cette nouvelle configuration peut être évalué à ce stade en 

considérant deux causes : 

 L’impact de l’amont du déversoir, se refermant sur la rive gauche, et pouvant constituer un 

obstacle à la part de l’écoulement se dirigeant vers la partie droite du lit (le chenal de 

crue) ; 

 L’impact, sur la section globale d’écoulement, de l’emprise de la digue submersible 

séparant les deux parties du lit. 

Pour réaliser une première approche de cet impact, nous avons réutilisé le modèle hydro-

sédimentaire en reprenant la configuration de la situation 2009 et en réduisant la largeur du lit de 

l’emprise moyenne de la digue déversante (ce qui est plutôt pénalisant), et en introduisant en 

amont un déversoir de 250 m de largeur à la cote 47.5 m NGF (ce qui est également pénalisant, 

puisque néglige l’absence d’obstacle pour la partie de l’écoulement se dirigeant vers le chenal de 

transit de 75 m). 

Sur la crue de 1 700 m
3
/s, l’écart sur la ligne d’eau avec la configuration actuelle est au maximum 

de 6 cm juste en amont du déversoir, et de 1 à 3 cm jusqu’au pont Saint-Sauveur. A ce stade, cet 

impact paraît tout à fait acceptable. Notons qu’un désensablement du bassin d’aviron, au moins 

partiel (en partie amont), sera nécessaire dans le cadre de cet aménagement, à la fois pour 
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implanter la digue submersible et pour bénéficier de la section d’écoulement la plus importante 

dans le chenal de crue. 

5.5.5 Conséquences de l’aménagement, impact sur les usages 

Par l’ampleur de l’aménagement, les conséquences de cette solution sur le fonctionnement des 

usages sont importantes. Elles sont synthétisées sur la figure ci-dessous. 

 

Figure 56 : Scénario 4 - Conséquences principales de l'aménagement 

 

Ces conséquences sont détaillées ci-après. 

5.5.5.1 ALIMENTATION DU BASSIN D’AVIRON A L’ETIAGE 

Cette alimentation est nécessaire à plusieurs titres : 

 Assurer le renouvellement des eaux pour maintenir une qualité suffisante ; 

 Alimenter la rivière de contournement (voir ci-après) ; 

 Alimenter le Petit Cher (voir ci-après). 

Un ouvrage adapté en extrémité amont de la digue submersible pourra assurer cette fonction 

d’alimentation minimale. Le débit sera à déterminer en fonction des usages ci-dessus. 

5.5.5.2 ACTIVITES DE LOISIRS 

Les activités aviron et canoë-kayak dans le bassin d’aviron sont maintenues. Elles bénéficient en 

outre du désensablement partiel du bassin qu’il sera nécessaire de réaliser en préalable de 

l’aménagement. Cependant, la digue submersible, qui se ferme en amont sur la rive droite, 

constitue un obstacle à la navigation vers le barrage de Larçay. Une adaptation de cet ouvrage, qui 

pourra également servir à l’alimentation minimale en débit du bassin d’aviron doit être possible. 
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5.5.5.3 ALIMENTATION DU PETIT CHER 

La réalisation de la digue submersible, délimitant le chenal de transit pour des débits inférieurs à 

350 m³/s, n’empêche pas le fonctionnement actuel d’alimentation, à travers la digue rive gauche, 

du Lac de Saint-Avertin, puis du Petit Cher. Cependant, la nécessité d’adopter une consigne de 

gestion du petit barrage de Rochepinard favorisant le transit sédimentaire aura un impact sur cette 

alimentation, de façon similaire à celui mis en évidence pour le scénario 1. A débit donné, le chenal 

de transit plus étroit augmente toutefois la pente de la ligne d’eau, et rehausse donc le niveau 

d’eau au droit des prises. L’impact, qui serait à quantifier plus précisément, est donc moins fort que 

pour le scénario 1. 

Deux mesures conjointes peuvent être prises : 

 Réhabiliter la prise d’eau amont pour bénéficier de niveaux plus élevés ; 

 Réaliser un ouvrage d’alimentation depuis le bassin d’aviron (maintenu à 46.35 m NGF), 

passant en siphon sous le chenal de transit sédimentaire. 

5.5.5.4 RIVIERE DE CONTOURNEMENT 

L’alimentation actuelle de la rivière de contournement est située côté sud de l’île Balzac, et sa 

sortie côté nord. Après aménagement, l’alimentation sera donc impactée par la nouvelle gestion 

des niveaux du petit barrage, et la sortie ne sera plus attractive, car dans le chenal de crue 

alimenté par un débit minimal. Deux solutions peuvent pallier à cet impact : 

 Reconstruire la rivière de contournement au niveau du petit barrage. C’est une solution 

coûteuse (l’ouvrage actuel a coûté 4,7 M € [Réf. 6]), mais qui a l’avantage de positionner 

cet ouvrage de continuité piscicole dans le lit du Cher qui présente le plus d’attrait ; 

 Déplacer uniquement l’alimentation de la rivière côté bassin d’aviron. L’adaptation est 

moins coûteuse, mais nécessite un débit minimal pour une attractivité minimale. Cette 

solution permet également de garder le lien entre rivière de contournement et bassin 

d’aviron pour le canoë-kayak. 

5.5.5.5 TRONÇON AVAL DU CHENAL DE CRUE 

Ce tronçon de 2,5 km entre le grand barrage de Rochepinard et le pont Saint-Sauveur, large de 

110 m environ, ne verra que le débit minimal transitant par le bassin d’aviron. Il y a donc un risque 

que le milieu se referme rapidement. Une gestion adaptée de ce lit sera à rechercher et à 

appliquer. 

5.5.5.6 PROJET DE MICROCENTRALE HYDROELECTRIQUE 

Les impacts, dus à la nouvelle consigne de gestion du petit barrage, sont similaires à ceux estimés 

pour le scénario 1. 

5.5.6 Enveloppe financière approchée 

Le coût d’investissement de ce scénario serait compris entre 20 et 30 M€ HT, en considérant : 

 Une digue submersible sur 4 km (8 à 12 M€ HT); 

 Une nouvelle rivière de contournement (5 M€ HT) ; 
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 Un désensablement d’une partie des dépôts actuels (5 à 10 M€ HT) ; 

 Une provision pour des mesures d’accompagnement (non définies, 1 à 3 M€ HT). 

Cette enveloppe est évidemment, à ce stade de la réflexion, très approchée. 

5.5.7 Poursuite de la réflexion 

Pour aller plus loin dans la définition de ce scénario, des investigations et études sont 

nécessaires : 

 En premier lieu, un levé bathymétrique complet (état de la sédimentation, topographie des 

fonds pour l’implantation des ouvrages, estimation du désensablement préalable…) ; 

 Une étude hydraulique fine pour le calage des ouvrages, la caractérisation du 

fonctionnement en crue et l’impact du projet, la définition de mesures compensatoires 

éventuelles. Cette étude devra comporter un volet sédimentaire permettant de s’assurer du 

respect de l’objectif de rétablissement du transit sédimentaire ; 

 Une étude de faisabilité détaillée pour traiter des différents impacts du projet (usages 

nautiques, alimentation du Petit Cher, rivière de contournement, devenir du tronçon aval 

du chenal de crue…) ; 

 Un volet concertation / communication pour associer pleinement les acteurs locaux à 

l’élaboration de ce projet ambitieux de restauration. 
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6 CONCLUSION 

6.1 SYNTHESE DE L’EVALUATION DES DIFFERENTS 

SCENARIOS 

Le tableau page suivante synthétise l’évaluation des différents scénarios.
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Tableau 9 : Comparaison des scénarios 

Scénario Avantages principaux Inconvénients principaux 
Eléments de coût sur 50 ans 

(sans actualisation) 

0 (suivi) 

Coût réduit 

Pas de remise en cause à court terme des 

usages et du fonctionnement de la rivière de 

contournement 

Ralentissement de la sédimentation en aval de 

Rochepinard 

Poursuite de la sédimentation à long terme, avec incidences 

sur le risque inondation, les usages et sans doute le 

fonctionnement des ouvrages 

Dépend des mesures pour gérer 

l’accroissement de l’aléa 

inondation 

1 (adaptation 

gestion) 

Coût réduit pour une solution permettant de 

rétablir en partie le transit 

Incidence sur les usages et le risque inondation 

Interrogation sur le risque d’ensablement des barrages 

Incidence sur la rivière de contournement 

Incidences plus marquées en aval de Rochepinard (risque 

inondation, milieu) du fait d’une sédimentation plus rapide que 

pour le scénario 0 

Dépend des mesures pour gérer 

l’accroissement de l’aléa 

inondation 

2 (transfert 

sédiments) 
Rétablissement des conditions initiales 

Intervention récurrente, solution non « durable », coûteuse, 

avec de fortes nuisances 
+/- 50 M€ HT 

3 (ouvrages 

localisés) 
Points d’amélioration du scénario 1 

L’abaissement du lit au niveau du pont Saint-Sauveur n’apporte 

pas de gain pertinent 

Dépend des mesures pour gérer 

l’accroissement de l’aléa 

inondation 

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 ou une adaptation de la rivière de 

contournement 

Incidences fortes sur les usages 

20 à 30 M€ HT en investissement, 

coût d’entretien a priori plus faible 

que les scénarios 0, 1 et 3 
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Seul le scénario 4 permet de répondre à l’objectif de rétablissement du transit sédimentaire. 

6.2 PROPOSITION D’UNE STRATEGIE 

Même si l’analyse réalisée ne met pas en évidence l’existence d’un scénario répondant à l’objectif 

de rétablissement du transit sédimentaire et facile à mettre en œuvre, il est possible de proposer 

une stratégie d’actions pour progresser dans le traitement de cette problématique. Cette stratégie 

proposée se décline ainsi : 

■ Dès que possible : 

1. Réaliser le levé bathymétrique du bassin, le levé des profils, la mise en place du 

suivi, 

2. Mettre à jour les évolutions récentes, les confronter aux prévisions de la présente 

étude, 

3. Poursuivre la réflexion avec les acteurs concernés et sur le plan technique sur 

l’optimisation de la consigne de gestion, 

4. Traiter les impacts hydrauliques avec les mêmes outils que les EDD, estimer les 

incidences sur les probabilités de rupture des digues et leur gravité à moyen et 

long terme, examiner si des mesures compensatoires sont possibles ; 

■ A court terme : 

1. Réaliser la protection du virage de l’Ecorcheveau, 

2. En fonction des résultats de l’étape 3, mettre en œuvre la nouvelle consigne, 

■ A court / moyen terme : 

1. En fonction des résultats du point 4, orienter les réflexions soit vers une étude des 

mesures compensatoires à la rehausse des niveaux de crue, soit vers la poursuite 

de l’étude du scénario 4. 

 

 


