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1.

PREAMBULE
En 2014, le Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron a fait réaliser une étude par le
bureau d’étude SINBIO sur la continuité écologique sur les cours d’eau du bassin versant
classé en liste 2 (arrêté de classement du 10 juillet 2012 au titre de l’article L 214-17 du
Code de l’Environnement). Le Cosson est classé depuis sa confluence sur le Beuvron
jusqu’à la confluence de son affluent rive gauche : La Canne.
Le seuil mobile de la Frogerie identifié OCO18 dans l’étude se situant à l’aval de cette
confluence avec la Canne, est donc concerné par l’obligation de continuité écologique qui
implique une libre circulation piscicole et sédimentaire.
L’étude a conclu pour un scénario d’effacement, solution retenue par le COPIL créé
pendant l’étude.
Le barrage est recensé au ROE au n°13787.

2. LOCALISATION DU SITE
Ce barrage est situé sur le Cosson, au lieu-dit « La Frogerie » sur les communes de Lignyle-Ribault en rive gauche et la Ferté saint Aubin en rive droite dans le Loiret.

Localisation du barrage

Coordonnées du barrage de la Frogerie
Lambert 93
X : 612711.43
Y : 6734251.89
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Le barrage se situe totalement sur la propriété de la Frogerie.

3. OBJECTIF DU DEMANTELEMENT
Ce seuil mobile a été créé en 1980
(fiche diagnostic SINBIO –étude
continuité écologique) pour un
soutien de hauteur d’eau. Bien
que cet ouvrage soit en bon état,
il est maintenu ouvert tout au
long de l’année et n’a plus d’usage
avéré. Cependant sa présence
occasionne régulièrement des
encombres
qui
perturbe
l’écoulement du cours d’eau ainsi
que la circulation piscicole,
nécessitant ainsi un nettoyage
régulier.
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4. REALISATION DES TRAVAUX
Les travaux de démantèlement du seuil mobile ont commencé à partir du 18 octobre 2017
et ont été terminés le 06 novembre 2017.
Ils ont été réalisés par l'entreprise TRAJECTOIRE basée à LOURY (45).
DEMANTELEMENT DE L’OUVRAGE
Dans un premier temps, les parties mobiles (vannes et crémaillères) ont été démontées.

Puis, les 3 poutrelles en fer (IPN) servant de support et guide des vannes, ont été
déboulonnées de la structure supérieure et découpées au ras du radier béton.

Ensuite, le radier béton a été creusé à chaque
emplacement des poutrelles pour permettre de les
découper plus bas, ceci dans un but sécuritaire.
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Comme prévu, un chenal découlement préférentiel a été réalisé dans le radier béton. Il a
été positionné sur la partie rive gauche.

Le chenal a une largeur de la partie supérieure de 1,50 mètre pour une largeur de la partie
inférieure de 0,30 mètre.

1,50 mètre

0,30 mètre

La profondeur du chenal est d'environ 13 centimètres sur toute la longueur.
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Le chenal a été créé à l'aide d'un marteau-piqueur, ce qui permis d'avoir une bonne
rugosité sur l'ensemble de l'aménagement.

Le faible débit du cours d'eau lors des travaux a permis de réaliser l'évacuation manuelle
des débris béton créés au fur et à mesure du cassage du radier.

Le béton enlevé, il est apparu un maillage important de fer à béton destiné à consolider le
radier. Ces ferrailles ont dû être découpées au chalumeau.

Maillage fer à béton
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Les palplanches situées en amont et en aval du radier béton ont également été découpé
au chalumeau pour respecter la configuration du chenal et ne pas créer de blocage à la
circulation piscicole.

L’écoulement du cours d’eau a été maintenu tout au long des travaux.

DESTINATION DES PRODUITS DE DEMOLITION
Les produits de démolition béton ont été évacués par l'entreprise et stockés à leur atelier.
Les ferrailles ont été également évacuées par l'entreprise et prévues à être emmenées à
un site de recyclage.
EVOLUTION DES CAPACITES DE TRANSPORT DES SEDIMENTS
Les vannes de l'ancien seuil mobile étaient généralement maintenues en position ouvert,
ce qui permettait une circulation des sédiments tels que le sable et petits graviers.
Néanmoins, les poutrelles en place créaient régulièrement des encombres qui freinaient
cette circulation.
A présent, la circulation sédimentaire se fera de manière permanente.
EVOLUTION DE LA FRANCHISSABILITE PISCICOLE
Tout comme pour les sédiments, la circulation piscicole sera assurée de façon quasi
permanente selon les débits du cours d'eau. La création du chenal découlement
préférentiel permettra d'allonger cette période de libre circulation.
Ces travaux permettent d'ouvrir un linéaire amont de :
- 1,8 km sur le Cosson jusqu'au seuil mobile situé au château du Lude (commune de Jouy
le Potier).
- 2,9 km sur la Canne jusqu'au seuil fixe situé au gué de Migourant (commune de la Ferté
Saint Aubin et commune d'Yvoy le Marron).
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