CAPTAGE DE BRAS CATEAU
Carte
Après concertation avec la DEAL, service Eau et Biodiversité, il a été convenu de considérer que l'emprise du DPF
est constituée par l'emprise aléa inondation fort du Plan de Prévention des Risques (voir délimitation de l’aléa
sur le plan parcellaire).

Superficie de la dépendance domaniale concernée :
2000 mètres carrés
Note technique indiquant notamment les procédés d’exécution des travaux envisagés ainsi que les mesures
prises en matière de protection de l’environnement :
Procédés d’exécution des travaux
Confortement des fondations
La réhabilitation du génie civil porte essentiellement sur le confortement des fondations du seuil et du
canal qui présentent des phénomènes d’affouillement avancés en pied d’ouvrage. Cela représente un
linéaire de l’ordre de 39 mètres.
La méthode proposée consiste en un comblement des cavités à l’aide d’un béton cyclopéen, c’est-à-dire
incluant des moellons, afin de rétablir le contact avec le sol et arrêter le phénomène d’érosion.

Captage Bras Cateau - Coupe de principe du canal de dérivation

Sous le chenal de dérivation, au niveau de la fosse d’érosion située à l’aval immédiat du seuil, il est par
ailleurs souhaitable d’approfondir la mise en œuvre de ce béton sur environ 1 mètre afin de créer une
bêche anti-affouillement.
Une telle disposition ne semble pas nécessaire au niveau du seuil qui fonctionne en poutre. Il pourra
toutefois être judicieux de compléter le comblement de la cavité en béton cyclopéen avec un scellement
d’armatures dans les blocs rocheux latéraux.
Aménagement d’une fosse de dissipation
Afin de stabiliser le lit de la ravine à l’aval immédiat d’un seuil, il est proposé d’aménager une fosse de
dissipation, constituée d’enrochements liés présentant une pente d’environ 3H/2V (3 unités
horizontales pour 2 unités verticales) qui pourra ensuite être recouverte avec des matériaux graveleux
du site.

Coupe de principe - Comblement et fosse de dissipation

L’utilisation des blocs qui viennent combler l’amont du seuil permettra de faciliter la réalisation de la
prise en dessous et désobstruer l’entonnement du canal de dérivation.
Il pourra également être judicieux de recouvrir le fond de la fosse amont préalablement vidée des
matériaux qui encombrent la prise d’eau d’un radier d’enrochements liés afin de limiter les phénomènes
d’infiltration de l’eau sous le seuil.
Cuvelage du canal
Par ailleurs, au vu des fuites recensées sur le canal de dérivation, il s’avère nécessaire de procéder à un
cuvelage du canal.
Compte tenu des contraintes d’accès au site de travaux, des solutions de type étanchéité liquide
appliquée au rouleau ou au pulvérisateur seront privilégiées.

Elles seront complétées par un décapage préalable de type jet à haute pression afin de disposer d’un
support propre, débarrassé de déchets organiques (mousses, débris).
Aménagement d’une prise par en dessous
L’amélioration du mode de captage est destinée à faciliter l’entonnement des eaux vers le canal de
dérivation en évitant le comblement du bassin en amont du seuil et le transfert des galets, sables et
branches vers la prise d’eau.
Pour ce faire, l’un des dispositifs préconisés par l’ARS de La Réunion pour la réhabilitation des captages
des Hauts consiste à aménager une prise par en dessous en tirant profit de la présence du seuil sur
lequel la prise pourra s’appuyer et du canal de dérivation vers lequel les eaux seront dirigées. Ce
dispositif est particulièrement recommandé dans le cas d’une ravine présentant un charriage significatif
d’éléments grossiers.

Captage Bras Cateau - Vue en plan (à gauche) et coupe type (à droite)

La prise par en-dessous est constituée d’un canal récepteur situé dans le lit de la ravine et protégé par
des grilles constituées de barreaux solides et qui présentent une inclinaison prononcée supérieure à la
pente naturelle de la ravine. Le canal transversal présente également une pente forte afin de faciliter
l’entonnement vers le canal de dérivation.
La prise par en dessous présente l’avantage de faciliter la surverse des blocs et galets, ainsi que des
débris végétaux grossiers qui sont emportés par le courant du cours d’eau et passent au-dessus de la
grille. L’espacement des barreaux est de l’ordre de 3 centimètres.
Malgré la pente forte du canal récepteur, il est envisageable que des dépôts de graviers et sables
grossiers interviennent après aménagement, mais dans des quantités bien moindres par rapport à ce
qui est constaté par l’exploitant dans le canal de dérivation en situation actuelle après une crue
significative.
Mesures prises en matière de protection de l’environnement
L’opération fait l’objet d’une demande d’autorisation environnementale au titre du code de
l’environnement. Des expertises écologiques de la faune et de la flore terrestre aux abords de la zone
d’étude ainsi que de la faune aquatique le long du Bras Cateau ont été diligentées à cet effet.
La réhabilitation du captage s’accompagne de la mise en place d’un débit réservé conforme aux enjeux
écologiques identifiés.

Elle s’inscrit également dans le cadre de la mise en place de périmètres de protection immédiat et
rapprochée qui vont permettre d’améliorer les conditions de protection de la zone de captage de cet
ouvrage dédié à l’alimentation en eau potable des Hauts de Bois de Nèfles.
Les mesures spécifiques prises pour la protection de l’environnement sont adaptées aux enjeux
identifiés :
•

Les travaux seront réalisés en période de basses eaux, pour laquelle les écoulements n’occupent
qu’une fraction du lit mineur.

•

Les chenaux provisoires seront dimensionnés pour des crues fréquentes et pourront être démolis
pour des crues moins fréquentes (surveillance météorologique). Les batardeaux joueront un rôle
positif dans la rétention des pollutions.

•

Utilisation d’engins et de matériel en bon état de fonctionnement.

•

Confinement des eaux souillées dans des cuvettes naturelles ou aménagées par l’intermédiaire
des batardeaux décrits précédemment ou encore en utilisant les ouvrages existants compte tenu
de l’arrêt de la production pendant les travaux (stockage dans les canaux ou regards de
dégravage) - Décantation avant rejet.

•

Bétonnages par passes afin de maîtriser les laitances. Utilisation de coussins de confinement et de
pompes de récupération pour les laitances.

•

Utilisation de dispositifs absorbants contre les pollutions accidentelles. Récupération des huiles et
stockage avant évacuation.

•

Organisation des avitaillements d’engins sur plateformes adaptées hors zone chantier

•

Gestion stricte des déchets de chantier.

•

Application des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations en cœur
de parc, dont en particulier :
-

Utilisation exclusive des accès existants et restitution à l’état initial des zones de stockage.

-

Utilisation de roches du site sans excavation.

-

Apport de matériaux extérieurs après traitement préalable

-

Modalités spécifiques d’élagage.

•

Les dispositions techniques retenues pour la réhabilitation des captages sont spécifiquement
adaptées au contexte des captages dans les Hauts (limitation du recours aux engins de chantier,
volumes de matériaux d’apport réduits, ouvrages rustiques, résistants aux conditions
hydrologiques et intégrés dans leur environnement).

•

Phasage des travaux impactants (défrichage et héliportage notamment) adapté afin de proscrire
les périodes sensibles pour les oiseaux forestiers (reproduction), les insectes et le Busard de
Maillard : période favorable de mai à juillet.

•

Matérialisation des espèces végétales à conserver avant le démarrage des travaux : implantation
des emprises travaux et des aménagements connexes en fonction des enjeux écologiques.

•

Interdiction des travaux de nuit et des rotations hélicoptère à la tombée de la nuit.

•

Limitation de l’installation de câbles aériens provisoires.

•

Accompagnement écologique du chantier par un référent environnement.

Plan des installations de chantier – Engins mobilisés
Non établi à ce stade
Les travaux seront réalisés à l’aide de petits engins (mini-pelle ou tractopelle – mini centrale à béton) et
matériel portatif thermique ou alimenté par groupe électrogène. Les engins et les approvisionnements
accèderont par la piste existante utilisée pour l’exploitation du captage.
Montant des travaux
Réhabilitation du captage de Bras Cateau : 125 000 € HT

Remise en état des lieux
La remise en état des lieux fera l’objet d’un contrôle extérieur par le maître d’œuvre de l’opération et
le coordonnateur environnemental qui veilleront au repliement de tous les matériels et matériaux et à
l’enlèvement des déchets au fur et à mesure de leur production.

CAPTAGE DE RAVINE BLANCHE
Carte

Superficie de la dépendance domaniale concernée :
1200 mètres carrés
Note technique indiquant notamment les procédés d’exécution des travaux envisagés ainsi que les mesures
prises en matière de protection de l’environnement :
Procédés d’exécution des travaux
Aménagement d’un seuil transversal
Les améliorations mises en évidence dans le cadre du diagnostic sur le captage principal de Ravine
Blanche résident dans le renforcement de la fraction prélevée par rapport au débit du cours d’eau, tout
en respectant les enjeux du maintien d’un débit réservé.
Pour ce faire, il est proposé d’aménager un seuil transversal sur la totalité du lit mineur de la ravine soit
environ 18 mètres, auquel serait adossé une prise par en dessous, compte tenu du charriage très
important sur cette ravine.
Le seuil transversal doit permettre de capter l’ensemble des écoulements qui s’effectuent au travers de
rigoles naturelles façonnées sur la dalle basaltique.
Actuellement, les écoulements non captés sont situés dans l’axe et en rive gauche de la ravine et sont
situés à une altimétrie inférieure au canal de dérivation. L’aménagement d’un seuil permettra de
rehausser la ligne d’eau et assurer un captage gravitaire.

Captage Ravine Blanche – Vue en plan du projet d’aménagement

Le seuil peut être aménagé sur la dalle entre la chute d’eau et le chaos de blocs plurimétriques situés en
arrière et qui apparaissent constituer une barrière stable vis-à-vis du charriage.
Une partie de ce chaos devra être déroctée pour disposer d’une emprise de chantier satisfaisante pour
la réalisation des travaux.
Les travaux consistent à scier la dalle basaltique verticalement sur quelques centimètres afin de préparer
l’assise du seuil. Cette entaille permettra d’une part de disposer d’une base de fondation et d’autre part
de limiter les fuites à l’interface dalle – seuil.

Captage Ravine Blanche - Elévation du projet d’aménagement

La configuration géométrique des lieux conduite à réaliser une rehausse d’une hauteur variable évaluée
entre 0.80 mètre et 1.50 mètre selon la rive.
Il est proposé de réaliser des scellements dans la dalle basaltique pour renforcer la stabilité du seuil. Ces
travaux consistent à carotter le basalte sur une profondeur de l’ordre de 50 centimètres, puis y placer
des armatures en attente et liaisonnées par injection de résine. Ces scellements seront répartis sur toute
la longueur de l’ouvrage.
Etant donnée la hauteur limitée de l’ouvrage et les difficultés techniques engendrées par le sciage et le
carottage du basalte, nous privilégions un ouvrage en béton armé liaisonné avec la dalle basaltique
plutôt qu’un ouvrage poids.

Captage Ravine Blanche - Coupe de principe du projet d’aménagement

Ce choix est lié à la qualité de la dalle d’assise et à la présence des très gros blocs rocheux en amont du
captage qui protégeront le seuil contre le charriage en période de crue.
Il est également envisageable de mettre en place des blocs d’enrochements en amont du seuil afin de
le protéger contre les chocs liés au charriage de blocs de dimensions intermédiaires.
Grille Coanda
Conformément aux dispositions techniques présentées dans l’étude réalisée par l’ARS sur les conditions
de réhabilitation des captages des Hauts, il est envisageable de mettre en place une grille dite COANDA,
dans une démarche d’installation pilote, en lieu et place de la prise par en dessous classique.
Cette prise "par en-dessous" a la forme d'un déversoir et est constituée de grilles perpendiculaires à
l'écoulement. La peau de la grille est composée de profilés spéciaux en acier inoxydable très fins avec
un espacement minime (de l’ordre du mm). La lame d'eau déversante traverse la grille inclinée au fur et
à mesure de son passage sur celle-ci et la dépression créée par l'écoulement de l'eau favorise la
pénétration de l'eau à travers la grille. La taille des orifices ou l'espace inter-barreaux empêche le
passage des branches, des feuilles, des sédiments grossiers et des poissons et assure un auto-nettoyage.
Selon les données rassemblées dans le cadre de l’étude ARS, elle retient plus de 90% des particules
solides de diamètre supérieur à 0.5 mm. Les systèmes tels que les dégraveurs ou dessableurs deviennent
alors inutiles.

Représentation schématique de la grille COANDA

La grille COANDA est aménagée au-dessus de la prise d’eau qui alimente directement la conduite
d’adduction.
Au vu de la configuration du captage principal, il est proposé de l’installer en rive droite, près du départ
de l’adduction, ce qui favorisera son accessibilité pour l’entretien et la maintenance.
Mesures prises en matière de protection de l’environnement
L’opération fait l’objet d’une demande d’autorisation environnementale au titre du code de
l’environnement. Des expertises écologiques de la faune et de la flore terrestre aux abords de la zone
d’étude ainsi que de la faune aquatique le long de la Ravine Blanche ont été diligentées à cet effet.
La réhabilitation du captage s’accompagne de la mise en place d’un débit réservé conforme aux enjeux
écologiques identifiés.
Elle s’inscrit également dans le cadre de la mise en place de périmètres de protection immédiat et
rapprochée qui vont permettre d’améliorer les conditions de protection de la zone de captage de cet
ouvrage dédié à l’alimentation en eau potable des Hauts de Bois de Nèfles.
Les mesures spécifiques prises pour la protection de l’environnement sont adaptées aux enjeux
identifiés :
•

La hauteur du seuil est limitée entre 0.80 m et 1.50 m selon hétérogénéité de la dalle basaltique
afin de ne pas perturber le régime hydrologique de la rivière. L’incidence hydraulique de l’ouvrage
sera également limitée par la présence d’un cassé d’une hauteur supérieure à 10 mètres à son aval
immédiat et par la forte pente de la ravine à son amont immédiat. De fait, le plan d’eau induit par
l’aménagement du seuil ne s’étendra que sur une vingtaine de mètres dans un champ d’éboulis qui
constitue d’ores et déjà des obstacles ponctuels aux écoulements et différents chenaux.

•

Les travaux seront réalisés en période de basses eaux, pour laquelle les écoulements n’occupent
qu’une fraction du lit mineur.

•

Les chenaux provisoires seront dimensionnés pour des crues fréquentes et pourront être démolis
pour des crues moins fréquentes (surveillance météorologique). Les batardeaux joueront un rôle
positif dans la rétention des pollutions.

•

Utilisation d’engins et de matériel en bon état de fonctionnement.

•

Confinement des eaux souillées dans des cuvettes naturelles ou aménagées par l’intermédiaire
des batardeaux décrits précédemment ou encore en utilisant les ouvrages existants compte tenu
de l’arrêt de la production pendant les travaux (stockage dans les canaux ou regards de
dégravage) - Décantation avant rejet.

•

Bétonnages par passes afin de maîtriser les laitances. Utilisation de coussins de confinement et de
pompes de récupération pour les laitances.

•

Utilisation de dispositifs absorbants contre les pollutions accidentelles. Récupération des huiles et
stockage avant évacuation.

•

Organisation des avitaillements d’engins sur plateformes adaptées hors zone chantier

•

Gestion stricte des déchets de chantier.

•

Application des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations en cœur
de parc, dont en particulier :
-

Utilisation exclusive des accès existants et restitution à l’état initial des zones de stockage.

-

Utilisation de roches du site sans excavation.

-

Apport de matériaux extérieurs après traitement préalable

-

Modalités spécifiques d’élagage.

•

Les dispositions techniques retenues pour la réhabilitation des captages sont spécifiquement
adaptées au contexte des captages dans les Hauts (limitation du recours aux engins de chantier,
volumes de matériaux d’apport réduits, ouvrages rustiques, résistants aux conditions
hydrologiques et intégrés dans leur environnement).

•

Phasage des travaux impactants (défrichage et héliportage notamment) adapté afin de proscrire
les périodes sensibles pour les oiseaux forestiers (reproduction), les insectes et le Busard de
Maillard : période favorable de mai à juillet.

•

Matérialisation des espèces végétales à conserver avant le démarrage des travaux : implantation
des emprises travaux et des aménagements connexes en fonction des enjeux écologiques.

•

Interdiction des travaux de nuit et des rotations hélicoptère à la tombée de la nuit.

•

Limitation de l’installation de câbles aériens provisoires.

•

Accompagnement écologique du chantier par un référent environnement.

Plan des installations de chantier – Engins mobilisés
Non établi à ce stade
Les travaux seront réalisés à l’aide de petits engins et matériel portable. Les engins et les
approvisionnements (y compris béton frais) seront acheminés par hélicoptère (dans le lit de la ravine
Blanche ou une clairière existante à proximité) en l’absence de piste d’accès.

Montant des travaux
Réhabilitation du captage de Ravine Blanche : 205 000 € HT
Remise en état des lieux
La remise en état des lieux fera l’objet d’un contrôle extérieur par le maître d’œuvre de l’opération et
le coordonnateur environnemental qui veilleront au repliement de tous les matériels et matériaux et à
l’enlèvement des déchets au fur et à mesure de leur production.

