
Volet code ETU Approfondissement des connaissances et études 
complémentaires 

         

Objectif 
Contrat code  ETU1 Etudes préalables à travaux de génie civil 

         

Action  code ETU1.2 
Création d’un dispositif de franchissement piscicol e 
du seuil aval du ruisseau des Claires – étude 
préalable 

         

Localisation de l'action 
 

Aménagement du seuil aval du ruisseau des Claires (ouvrage sous concession CNR situé sur la 
commune de St-Rambert (26)) => compte tenu de la localisation en limite immédiate du périmètre 
opérationnel du contrat « Corridors » cette action a été retenue compte tenu de l’enjeu fort « Trame 
bleue ».  
 

 
 
 

Descriptif de l'action 
 
Cet ouvrage, situé à la confluence avec le Rhône est le premier point de blocage d’un bassin versant 
de 650 km2, à cheval sur 2 départements (Drôme et Isère) avec, à l’exutoire, un module interannuel 
de 2,5 m3/s pour un QMNA5 de 230 L/s, alimenté par d’importantes résurgences de la nappe de la 
Valloire. Le débit d’attrait pour la montaison est donc remarquable. De plus, son réseau recèle des 
capacités d’accueil favorables pour l’anguille et d’importantes capacités potentielles de recrutements 
(reproduction) pour la truite fario du Rhône (les 2 espèces repères sur ce secteur). 
 

Enjeu trame écologique (SRCE) 
 
Cette action se situe sur un axe prioritaire SRCE (corridor fuseau planche F 03) 
De plus cet ouvrage est inscrit à l’étude de « rétablissement des communications piscicoles entre le 
Rhône et ses annexes latérales – fiche n°34 » ; CNR- CSP ; 1998 » (notamment pour l’espèce 
Anguille (PLAGEPOMI 2010-2014). L'aménagement de ce seuil est donc une priorité.  
 

Indicateur de suivi 
 
Réalisation de la pré-étude d’un avant-projet détaillé 

 
Durée estimée  

 
1 an 

 



 

Calendrier prévisionnel 

              

  2014 2015 2016 2017 2018   

 Pré-étude      

    

Coût de l'opération 

 

 

 

 

0% coût 
interne 

 2014 2015 2016 2017 2018 € TTC 

Pré-étude  11 960     11 960 

Investissement :       11 960 

Total € TTC 11 960     11 960 

Maître d'ouvrage 

 

Fédération de pêche 26 (dans le cadre d’une délégation de maîtrise d’ouvrage CNR) 

 

Plan de financement envisagé 

              

   % Investissement % Fonctionnement Total         
(€ TTC) 

Agence de l’eau RMC  50 5 980   5 980 

CNR 50 5 980   5 980 

Total ( € TTC) 100 11 960   11 960  
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