
Projet d’aménagement du plan d’eau du Village de Rochefort-sur-Brevon
Note de présentation

L’Etang du village est une ancienne forge (fin d’activité en 1839) d’une surface 4200m² située sur le bras principal du
Brevon. En plein cœur du village, cette retenue est directement placée sur le substratum rocheux calcaire. A l’aval de
l’étang se dessine une prairie humide tout autour du cours d’eau.

Les ouvrages en rive droite sont désaffectés et non-utilisés
(deux vannages). Parmi eux on retrouve le canal usinier en
rive droite (Fig 1, 2 et 3).

Figure 1 : Plan de l'étang du village
Figure 2: Canaux usinier et de vidange

Figure 3 : (De gauche à droite) Vue amont du canal usinier ; vues du dessus et amont du canal de vidange



On s’intéresse ici au vannage de décharge situé en rive
gauche (Fig 1).

Il est constitué de 3 vannes, d’un pare embâcle et leurs
radiers respectifs de 25 et 40 cm (Fig 4,5,7 et 8). On note la
présence d’une fosse profonde à l’aval immédiat des
vannes.

Vannage de décharge principal en rive gauche (Fig 4 et 6) :

- 3 vannes de 4.04m de large
- Grillages avec intervalles de 0.03m devant les

vannes
- Seuil de 1.795m
- Hauteur de chute de 1.5m à 2m

Figure 4: Ouvrage de décharge et sa grille amont

Figure 7 : Dimensions de l'ouvrage de décharge Figure 6 : Piles des vannes de décharge

Figure 5 : Grille pare-embâcle et son radier



La variation de la pente du fond est liée à un déséquilibre sédimentaire (Fig 9). En effet, l’étang est partiellement
comblé et envasé par des sédiments (comblement de 60% à 70% par des particules fines, limons et sables).

Les installations ont été préservées principalement pour un usage paysager et patrimonial. L’étang est également un
lieu de pêche. Il est donc nécessaire d’améliorer la qualité de l’eau. Cela passe par une meilleure circulation (et
oxygénation) des eaux, et une meilleure régulation de la température par diminution des surfaces ensoleillées.

L’objectif de la stratégie d’aménagement envisagé est uniquement de restaurer partiellement la qualité physique du
cours d’eau (et la qualité de l’eau) en retournant vers un écoulement « plus naturel » tout en conservant ses fonctions
paysagères. En effet, la marche naturelle constituée par l’affleurement de la roche mère est non-modifiable. De plus,
cet affleurement constitue le support des fondations du pont de la RD16.

Il est donc envisagé de modifier le vannage de décharge actuel, mettre en place un vannage de décharge, créer un
lit mineur, un lit d’étiage et enfin de modifier le profil des berges (Fig 10).

Figure 9 : Profil en long de l'étang du village
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Figure 8 : Haut de l'ouvrage (maçonneries au-dessus des vannes)



Le radier de la grille en amont des vannes sera supprimé. L’ouvrage de décharge sera complètement démantelé le
temps de l’intervention puis remis en état. Pour cela, des maçons expérimentés débâtiront avec soin le tablier et les
piles en pierre de tailles, à l’exception de la quatrième rangée de pierre (Fig 11). Cette dernière, constituant la
fondation de la pile, sera retirée et remplacée par une pierre maçonnée en bon état. Le tablier et les trois premières
rangées seront remis. En ce qui concerne le radier, trois échancrures de type « V » y seront créées avec pour largeurs
respectives : 1.32m, 1.35m et 1.37m (de la rive gauche à la rive droite). Les vannes seront conservées et réhabilitées ;
les portes seront en position hautes toute l’année et auront les mêmes largeurs que les échancrures. Elles seront de
0.8m de haut (Fig 12).

Figure 10 : Plan de l'aménagement de l'étang du village

Figure 11 : Maçonneries de l'ouvrage de décharge



Afin de recréer le lit du Brevon, un lit d’étiage sera formé (emboité dans un lit mineur) en amont du plan d’eau selon
les dimensions suivantes :

- Profondeur : 0.5m environ
- Largeur de fond : 0.5 environ

De plus, le profil des berges sera corrigé :

- Hauteur entre 0,5 à 2m

- Largeur de 10 à 25m

Pour cela, une opération de terrassement par déblais/remblais sera effectuée, à hauteur de 1200m3 de sédiments
déblayés sur site. Le volume de remblai prévu n’étant que de 1000m3, les 200m3 restant seront évacués. Les berges
seront ensuite ensemencées d’espèces herbacées, pour assurer leur stabilité.

L’ouvrage de vidange sera restauré, avec une vanne de décharge au niveau du canal usinier dont les dimensions sont
les suivantes :

- Largeur : 0.8m

- Hauteur : 1m

Tout cela entrainera une diminution de l’étendue avec un abaissement des niveaux d’eau (Fig 13) : le plan d’eau sera
donc sauvegardé avec une surface plus réduite, ce qui permettra une concentration des écoulements et plus tard une
potentielle élévation de la ligne d’eau et des vitesses de courant. La surface de l’étang sera réduite en moyenne de 8m
sur la largeur (10m à l’entrée de l’étang). La hauteur de chute sera abaissée à environ 1.5 – 1.6m.

Figure 12 : Aménagement du vannage de décharge



D’un point de vue sédimentaire, une partie des sédiments fins déposés au fond seront charriés vers le prochain point
de chute. Le cours d’eau évoluera seul vers un « profil d’équilibre », avec un processus d’érosion régressive qui
modifiera la pente du fond et une possible apparition de zones de radiers. Les aménagements prévus ne
déstabiliseront ni les fonds (rocheux), ni aucun ouvrages d’art cités.
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Figure 13 : Modélisation de la ligne d'eau, avant et après aménagement
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