
Rétablissement de la continuité écologique de la Rivière Blanche  
Réhabilitation des gués de la Rivière Blanche

André FERREOL

14  juin 2013



Sommaire

• Le SICSM

• Le projet

• Les espèces concernées

• Le planning prévisionnel

• La composition du comité technique

• Le plan de financement prévisionnel



Présentation du SICSM

• Créé en 1948
• Doté de deux compétences:
AEP depuis avril 1948

 2 usines

 160 réservoirs

 70 stations de pompage

 2 300 km de réseau

 92 000 abonnés

 240 000 habitants

 16 communes

 1 fermier



Présentation du SICSM

  Assainissement depuis 2003

Assainissement collectif 

 37 STEP de 40 à 15 000 eq.hab
 280 km de réseau 
 150 postes de refoulement
 26 000 abonnés
 1 fermier



Le projet

Situation actuelle 

• La Rivière Blanche fait partie des cours d’eau pré-identifiés 

comme susceptibles d’être classés dans la seconde liste(article 

L.214-17 du Code de l’Environnement ). 

• 16 sauts sur la Rivière Blanche. + 2 sauts sur la Rivière Lézarde

Objectif :

•  Rétablir la continuité écologique de la Rivière Blanche

•  Réhabiliter la route des gués afin de sécuriser 

l’approvisionnement de l’unité de production d’eau potable de 

Rivière Blanche



Espèces concernées



septembre 
2013 

● Démarrage 
de la 
mission de 
maîtrise 
d’œuvre

décembre 2013 
● Production des 

Avant Projets 
concernant la 
reprise des 
glacis, les 
enrochements, 
les passes à 
poissons

janvier 2014  
● Production des 

projets

mars 2014 
● Appels d’offres 

relatifs à la 
réfection des 
glacis, la mise en 
place des 
enrochements et la 
construction des 
passes à poissons 

septembre 2014 :
● Fin des 

travaux 

Planning prévisionnel
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Composition du comité technique



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

Dénomination Participation
Etat (FIBRE) 400 000 €
Conseil Régional 300 000 €
Office de l’Eau 200 000 €
SICSM 500 000 €
Total TTC       1 400 000 €



Merci de votre écoute
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