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 DONNÉES GÉNÉRALES 
 Domaine : RCE, Hydromorphologie, Renaturation 

 Type de prestation : Étude + MOE 

 Localisation : Eure (27) 

 Client : Conseil général de l’Eure (CG27) 

 Date de prestation : 2008 - 2014 

 Montant de l’étude : 43 k€ HT 

 

 

CONTEXTE 
 

Dans le cadre de la politique départementale des 

Espaces Naturels Sensibles (ENS) et des enjeux de 

la Directive Cadre Européenne sur l’eau visant à 

reconquérir le bon état écologique des milieux 

aquatiques, le Département de l’Eure s’est porté 

maître d’ouvrage du projet de renaturation du cours 

de l’Iton sur l’ENS de Condé-sur-Iton. Le projet 

s’inscrit également dans le cadre de la Loi sur l’Eau et 

les Milieux Aquatiques ainsi que la restauration de la 

continuité écologique. 

Le secteur d’étude est situé sur une ancienne friche 

industrielle des forges de la commune dont 

l’aménagement et le fonctionnement avaient fortement 

modifié la géomorphologie du lit majeur avec la 

création de bras usiniers, de moulins et du plan d’eau 

des Forges au fil de l’Iton. Avec l’arrêt de l’activité le 

site a évolué vers des usages socio-récréatifs (pêche, 

promenade, loisirs liés à l’eau). Très fréquenté par les 

habitants de la vallée de l’Iton et du pays, il a permis 

de maintenir une activité de commerce et de camping 

sur la commune de Condé-sur-Iton jusqu’à ces 

dernières années où la fréquentation a fortement 

chuté, suite à la mise à l’eau basse du plan d’eau par 

arrêté préfectoral en raison des risques de ruptures 

des ouvrages.  

 

MISSION 
 

Étude de renaturation de l’Iton sur le site de l’ancien 

étang de Condé-sur-Iton. 

 

 

 

 

 
 



 
 
RENATURATION DE LA RIVIÈRE ITON SUR 
L’ESPACE NATUREL SENSIBLE DE  
L’ANCIEN ÉTANG DE CONDÉ-SUR-ITON 
 
 
 

 
N° Étude CE3E : E110123   Date de mise à jour : 16 mai 2014   2 
 

Recréation d’un nouveau lit du cours d’eau au 

droit de l’ancien étang :  

Création d’un nouveau lit dans l’espace de mobilité de 

l’ancien plan d’eau avec une meilleure répartition des 

débits favorisant un seul bras à l’étiage. Cette 

restauration hydromorphologique est basée sur le 

désenclavement du tronçon par l’arasement des 

vestiges du vannage de la retenue OH17a et le 

démantèlement des portiques et des vannes du 

vannage OH17b. 

 

Extension de la renaturation du tronçon aval et la 

reconquête des espaces attenants :  

Il s’agit de regagner une hydromorphie et 

hydrodynamique plus naturelle du cours d’eau par 

l’arasement de l’ouvrage OH20. La suppression du 

seuil OH20 doit permettre de conserver l’alimentation 

en régime module et en crue du plan d’eau du 

propriétaire privé. La reconquête des fonctionnalités 

hydroécologiques et paysagères des zones humides 

passe par un décaissement des terrasses alluviales 

dans l’ancien plan d’eau avec accentuation d’une 

délaissée, un défrichement de la végétation pionnière 

et de la peupleraie favorable à l’ouverture des milieux 

humides. 

 

Valorisation et gestion des espaces :  

Elle consiste en la restauration d’un cheminement 

doux de découverte sur le périmètre du site ENS et 

une amorce de liaison aval avec le site ENS de 

Chambray. Une petite boucle pour l’accès des 

personnes à mobilité réduite avec un parking est 

également envisagée. 

 

OBJECTIFS 
 

 Restaurer les fonctionnalités naturelles et la 

continuité écologique afin d’atteindre le bon état  

o Effacement ou équipement des ouvrages 

hydrauliques 

o Création d’un nouveau lit du cours d’eau au 

droit de l’ancien étang 

o Renaturation des lits mineurs du tronçon aval 

et la reconquête des espaces attenants 

 Valorisation pédagogique et touristique par des 

cheminements doux 

 Gestion extensive du site 

 

DESCRIPTIF DES TRAVAUX 
 

Sur une période de 12 mois entre avril 2014 et mars 

2015. 

Emprise des travaux : sur un linéaire de 1 100 m de 

cours d’eau entre le pont de la RD 23 en amont et 

l’ouvrage OH 20 en aval. 

 

Réfection des vannes OH 13 : 
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Mètres

Ilôts cadastrés n˚88, 89 et 91
- Abattage et essartage de la végétation : 
Aulnes de 0,30 à 0,60 m de diamètre.
- Arasement des ilôts cadastrés sur une 
épaisseur de 1.10 m environ et une surface 
de 3 400 m².

Chenaux secondaires (tronçon 1)
- Décaissement des sols sur une épaisseur 
de 0.30 m.

Végétation 
Recépage, débroussaillage et tronçonnage 
sélectif

Ancien lit du cours d'eau
Comblement par les matériaux de 
décaissement du nouveau tracé et des 
bancs limoneux.

Bancs limoneux (tronçon 2)
Décaissement sur une surface de  8750 m² 
et une épaisseur de 0.5 m environ.

Délaissée
Décaissement et façonnage  sur une 
surface de 5000 m².

Nouveau lit du cours d'eau
- Décaissement et façonnage pour un 
volume de 4500 m3.
- Pose de la nouvelle granulométrie du lit: 
Grave et gravelle sur une épaisseur de 0.4 
m soit un volume total de 1600 m3.
- Plantation de le ripisylve:  240 plants 
d'aulnes, fresnes et bouleaux.

Cheminement stabilisé
Cheminement en graviers percolés pour 
un linéaire total de 710 mètres et une 
largeur de 2 mètres. 

Protection de berge par tunage bois 
- Tunage bois sur un linéaire de 150 m
 et une hauteur de 0.6 m.
- Berge en retrait en 2/1 avec 
ensemencement et pose d'un géotextile

Passerelle 1 
Passerelle de 22 m de long pour 2 m de 
large.

Stationnements 
- Surface de 220 m² : 20 emplacements 
pour véhicules légers,
- Structure en dalles Evergreen.

Passerelle 2 
Passerelle de 13 m de long pour 2 m de large

Reprofilage de la berge rive gauche
- Terrassement des berges en 3/1 à 4/1 
avec apport de matériaux.
- Ensemencement et protection par 
géotextile sur un linéaire de 160 m.

Reprofilage de la berge rive droite
- Terrassement des berges en 3/1 à 4/1.
- Ensemencement et protection par géotextile sur 
un linéaire de 160 m.
- Banquette d'hélophytes  sur une largeur de 1,25 
m, et protégée par un boudin d'hélophytes.

Reprofilage de la berge rive gauche
- Apport de matériaux en contrefort et 
talutage de 3/1 à 5/1
- Enherbement et protection par 
géotextile sur un linéaire de 180 m.

Ouvrage OH17a et fosse de dissipation 
- Arasement de OH17a, 
- Comblement de la fosse de dissipation et 
resserrement de la section d'écoulement 
pour un volume de 600 m3.

Passerelle 3 
Passerelle de 15 m de 
long pour 2 m de large.

Reprofilage de la berge rive droite
- Terrassement des berges en 3/1 à 5/1: 
avec apport de matériaux 
- Enherbement et protection par 
géotextile sur un linéaire de 180 m.

Défrichement de la peupleraie
- Abattage, billonnage et essartage des 
peupliers (600 unités).
- Paturage extensif par les ruminants 
rustiques (3 highland cattel). Cloture 
de 1 km et 2 abreuvoirs.

Protection de berge par enrochement 
Enrochements de 0,5 à 2 tonnes sur un 
linéaire de 100 mètres.

Ouvrage OH20 et fosse de dissipation 
- Arasement de OH20, 
- Comblement de la fosse de dissipation (150 m3). 

Mise en valeur des vestiges hydrauliques
- Nettoyage des mécanismes et rejoitement des ruines
- Comblement des anciens chenaux d'alimentation

Ouvrage OH17b
Démantelement de l'ouvrage

Ouvrage OH10
Réfection de l'ouvrage par un clapet 
automatique

OH13a

OH13b

Ouvrages OH13
- Réfection des pelles de vannes 
de OH13a.
- Installation d'une passe à 
poisson sur OH13a.
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Carte 1: Schéma d'aménagement et de travaux 
de restauration hydromophologique

Végétation (tronçon 1 et 2)
Défrichement de la ripisylve pionnière et 
essartage des souches sur une surfacede 
10 750 m².
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Carte 2 : Interventions sur le tronçon 1
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Aménagement de la passe à poissons : 

 Aménagement d’un dispositif de contournement 

rustique avec seuils en blocs d’enrochement 

échancrés  

 Pêche de sauvegarde 

 Traitement de la végétation 

 Décaissement de la zone 

 Banquettes 150ml 

 Protection de berges 150m 

 Passerelle pour personne à mobilité réduite 

 

 
 

Profil en travers du cheminement, création d’un 

nouveau lit et travaux sur les berges 

Passerelle pour personne à mobilité réduite 
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Dérasement d’OH 17 : 

 
Ouvrage OH 17a 

 

 

 

 

 

 

Profil en travers de la création d’un nouveau lit et 

aménagement des berges 

 

 
Seuil de l’ouvrage OH 17 à déraser 

 

 
Ouvrage OH 17b 
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Mise en valeur de l’ancienne turbine : 

 Sablage et peinture sur les mécanismes visibles 

 Réfection de la toiture en ardoise 

 Rejointoiement des murs 

 Comblement des passages d’eau usiniers en tête 

 Intégration signalétique dans le parcours 
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Aménagement de l’aire de détente : 

 Cheminement 

 Aire de détente 

 Ponton pêche 
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Profil en travers du tronçon 4 

 

Tronçon 4 : 

 Réalisation de banquettes à hélophytes 160m 

 Protection de berge 

 Plantations 

 

Tronçon 5 : 

 
Ouvrage OH 20 à supprimer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suppression de l’ouvrage OH20 

 Réalisation de banquettes 180 m 

 Protection de berges 

 Plantations 

 Traitement de la peupleraie 

 Clôture 

 Abreuvoir 

 Modification du pompage (page suivante) 

 

 

 

Profil en travers du tronçon 5 
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Aménagement du parking : 

 

Plan de masse général 

 
 

Profils du parking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de masse du parking 

 
 

 










