Travaux d’arasement du seuil Gros Louis
sur la Lemme
Octobre 2017

Localisation du chantier
L’ouvrage à araser se situe sur la Lemme, sur les territoires des communes de Fort du Plasne et la Chaumusse.

Anciennes vannes

Descritif de l’ouvrage
Le seuil déversoir est construit sur un substratum rocheux , à partir de blocs de pierres maçonnées sur une
hauteur de 1,5 m , une longueur de 11,2 m et une largeur de 90 cm . Il présente en son centre une vanne faite
de planches en bois .
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Une prise d’eau se situe en rive droite. Elle alimente un canal de dérivation passant sous une habitation. Elle
est constituée d’un déversoir de 3,8 m de longueur,0,8 m de hauteuret de 0,2 m de largeur.
La photo suivante ne fait apparaitre que la moitié de la longueur du déversoir .

Quel type de travaux ?
- Débroussaillage de l’espace situé entre le seuil et la prise d’eau
- Abaissement du seuil sur toute sa longueur (11,2 m ) d’une hauteur d’environ 65 cm + mise en place d’une
longrine bétonnée .
- Abaissement du déversoir de la prise d’eau sur toute sa longueur ( 3,8 m ) d’une hauteur de 62 cm +
longrine bétonnée.
En 2018 :
- Plantation d’arbres et d’arbustes en rive gauche et droite sur 50 ml en amont du seuil.
- Positionnement de blocs issus de l’arasement du seuil dans le lit de la rivière ( caches à poissons ) sur les 50
ml en amont seuil .

Pourquoi ces travaux ?
Le seuil « Gros Louis » sur la Lemme fait partis des seuils prioritaires car cette portion de rivière est fortement
soumise au réchauffement de l’eau .
Or le remous liquide formé par le seuil favorise ce réchauffement et le développement d’algues filamenteuses
.
Le seuil n’a plus d’usage , même si le propriétaire souhaite maintenir un écoulement sous sa maison .
Sur la base d’un diagnostic , une étude préalable a identifié l’abaissement du seuil sur une hauteur de 65 cm ,
comme étant la meilleur solution technique pour limiter l’impact du seuil sur le fonctionnement de la rivière
tout en préservant la prise d’eau en rive droite .
Ces travaux permettant de limiter le réchauffement de l’eau et d’améliorer le dynamique de la Lemme en
amont du seuil .
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Vue générale du seuil et du déversoir après travaux

Montant des travaux : 22584 TTC
Financement :
Agence de l’eau RMC : 80 %
Conseil Départemental du Jura : 15 %
PNR Haut Jura : 5 %

Contacts : Bertrand Devillers, chargé de mission Eau et rivières / b.devillers@parc-haut-jura.fr
Aimé Ecoiffier, technicien rivières / a.ecoiffier@parc-haut-jura.fr

