Répertoire d’exemples
ENLEVEMENT DU VANNAGE SUR LE SAUMORT
SUR LA COMMUNE DE PUI
PUIHARDY (79)
Dans le cadre du Contrat Territorial des Milieux Aquatiques (CTMA)
signé en juillet 2013, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement
Hydraulique de l’Autize et de l’Egray a procédé à l’enlèvement de
trois vannes et de deux piliers sur le Saumort, un affluent de l’Autize.
Les vannes étaient maintenues en position ouverte depuis plusieurs
années, sans utilité. De nombreux encombres venaient régulièrement
se bloquer le long de l’ouvrage.
Les vannages avaient été installées dans les années 1980.

Longitude : - 0,533°

Latitude : 46,522°

Répertoire d'exemples du réseau des TMR - CPIE Val de Gartempe - fiche saisie en octobre 2013

Maître d’ouvrage : SIAH de l’Autize et de l’Egray
Période de réalisation et durée des travaux : 16 octobre 2013

Vue avant travaux

Vue après travaux

Présentation des objectifs de l’action réalisée :
- Rétablir la continuité écologique et sédimentaire,
- Eviter la formation de nouveaux embâcles.
Coût total et financements du projet : 1 997,32 euros TTC
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le Conseil Général des Deux-Sèvres ont financé cette réalisation.
Entreprise : James BARRIET du Busseau (79).
Descriptif technique et financier des travaux réalisés :
Intervention

Coût

Enlèvement des embâcles, des 3 pelles et des piliers

880 € HT

Evacuation des gravats

790€ HT

Les travaux ont été réalisés depuis les berges et la passerelle. Aucun engin n’est passé par le lit de la
rivière. La pelle mécanique a permis d’enlever les embâcles, les piliers ont été pliés avec le godet et la
structure métallique tenant les pelles a été dessoudée.
Informations sur les aspects administratifs :
Travaux soumis à déclaration (rubriques 3.1.2.0 et 3.1.5.0 de la nomenclature loi sur l’eau)
Contact pour tout renseignement sur ce projet :
TMR : Nellie TARDITS - 05 49 63 33 74 – 06 75 62 40 08 - siah.autize.egray@gmail.com
Président du Syndicat au moment des travaux :
Francis VILLAIN - Le Toit des Sources - 4, rue de l'Atlantique - 79130 LE BEUGNON
Retrouvez l’ensemble des fiches du Répertoire d’exemples sur www.cpa-lathus.asso.fr/tmr

