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Un problème à résoudre pour la mairie de Fontville 
 

Fontville est une charmante commune normande de 1077 habitants où coule une petite rivière, la 
Sinueuse.  Cette petite ville est bien connue pour son abbaye, son ancien moulin et sa rivière.  Cependant 
depuis une dizaine d’années, les riverains du « bief perché » interpellent régulièrement la mairie à propos 
des inondations et effondrements de terrain dont ils sont assez souvent victimes, suite aux montées d’eaux 
violentes de la Sinueuse. L’abbaye Ste Catherine est, elle aussi, régulièrement touchée. En effet, les 
changements climatiques, la nature des sols sur les plateaux et les pentes accentuées des vallées, font que 
la Sinueuse peut passer, en quelques heures, d’un débit de 240 litres par seconde à un débit de 1200 
litres par seconde.  

Le maire de la commune de Fontville a demandé à plusieurs groupes d’experts de réaliser des études pour 
trouver des  solutions aux problèmes d’inondations, tout en limitant les dépenses.  

A cette occasion, certains habitants de la commune se sont mobilisés. Ils ont insisté auprès du maire pour 
que les futurs travaux d’aménagement puissent empêcher les inondations mais aussi préserver leur 
environnement et leur patrimoine culturel.   

Ainsi, ces travaux devront améliorer le cadre de vie, augmenter le potentiel économique et touristique  de 
la commune et valoriser son patrimoine culturel.  

 

Le maire de la commune de Fontville doit désormais choisir le projet 
d’aménagement de la Sinueuse qui réduirait les inondations et qui répondrait 

le mieux aux attentes de ses habitants. 

 

 
Construction du projet  par groupe de 3 ou 4 élèves 

(durée : 4 heures) 
 

Consigne :  
 
Vous êtes l’un des groupes d’experts qui doit concevoir un projet à proposer au conseil 
municipal de Fontville. 
Votre projet doit décrire et justifier les aménagements que vous proposez de réaliser à 
partir de l’étude des données des documents fournis dans ce dossier documentaire. 
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FEUILLE DE ROUTE 
Votre réponse sera rédigée sur un document de deux pages en format « Arial 12 » auquel 
vous joindrez deux pages annexes dans le fichier joint « fiche réponse-candidat.doc » que vous 
renommerez « lycée_équipe.doc» ou, si possible, en format « pdf » avec le même nom. 
 
Les documents que vous utiliserez en annexe seront forcément des documents issus du dossier 
documentaire. 
 
Documents fournis 
 

- Un ensemble documentaire principal avec des données d’ordre général mais aussi plus techniques 
- Un fichier réponse-candidat (« fichier réponse-candidat.doc ») 
- La grille d’évaluation qui sera utilisée par le jury 
 

Rappels 
 
 Le dossier documentaire peut vous donner des pistes pour vous aider à réfléchir sur le sujet. 

Cependant, vous n’êtes pas tenus d’utiliser toute la documentation fournie. Elle n’est qu’une 
source de renseignements qui vous permet éventuellement d’approfondir un aspect de votre choix. 

 Vous pourrez utiliser des technologies existantes ou imaginer de nouvelles technologies qui 
pourraient être disponibles dans le futur. 

 Soyez créatifs, mais il faut que votre projet soir réalisable avec vos hypothèses ! 
 

 
CONSEILS DE GESTION DU TEMPS 

 
- Commencez par lire le sujet et les consignes (15 min). 

 
- Ensuite, recherchez des pistes de réflexion, listez des idées de projets après avoir pris 

connaissance du dossier documentaire. 
 

- Après une heure de réflexion, si vous avez plusieurs idées de projets, échangez sur les 
points forts et les points faibles de chaque projet. Mettez-vous d’accord sur celui que 
vous allez développer. 
 

- Faites des pauses intermédiaires pour échanger les différentes informations et/ou 
décisions prises. 
 

- Réservez un moment en fin de période de travail pour préparer votre fiche réponse-
candidat. N’oubliez pas de donner un nom à votre équipe ! 
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DOSSIER DOCUMENTAIRE 
Document S : la Sinueuse, une histoire qui fait couler de l’eau !  
 
En 1792, Monsieur De Basguer avait décidé d’utiliser la rivière Sinueuse pour créer « un bief perché » afin 
d’alimenter un moulin à eau sur ses terres. Dans un premier temps, l’énergie hydraulique générée par la 
roue du moulin servait à produire de la farine de blé. Par la suite, il fut converti en un moulin à broyer le 
grain visant à produire des aliments pour le bétail des fermiers de la région.  
Lors de la tempête du 26 décembre 1999, la roue du moulin de Monsieur De Basguer fut détruite et on ne 
peut plus l’utiliser.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo du Moulin en avril 1999 

 
Photo du Moulin aujourd’hui 
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Document F : carte du secteur de Fontville 
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Document B : le bief perché de la Sinueuse au 24 juin 2010, schéma interprétatif et 
coupes transversales de la vallée aux points AB et CD 
Les biefs étaient des petits canaux chargés d'amener l'eau aux roues à aubes ou aux 
turbines de moulins, de scieries ou d'usines de tissage, évoquant parfois les canaux construits par les 
castors pour tirer les branches et troncs qu'ils coupent jusqu'à leur étang ou cours d'eau. Un « bief 
perché » consiste à déplacer artificiellement en hauteur le lit d’une rivière afin de générer un dénivelé 
permettant à l’eau de faire tourner la roue du moulin.  

 
 

Coupe topographique selon CD 
 
 

 
Coupe topographique selon AB 

 
 

 

 
D’après Google Earth 

 
 

C D 

B 
A 

Abbaye 

Bief perché de La Sinueuse en aval de l’Abbaye de Sainte Catherine 

Vallée naturelle de La Sinueuse 

M 
Moulin de M. De Basguer 

NORD 

http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
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Document K : photos du bief perché et de la vallée de la Sinueuse 
 
 

 
Photo N° 1 : Vue du bief perché prise en automne 2009 

 
         3 mètres 

 
Photo N° 2 : vallée naturelle de la Sinueuse 2009 

 
        3 mètres  
 

 
 
 



 

 Défis 7E - Académie de Rouen  Session 2014  

Document I : la rivière Sinueuse et ses débordements  
Depuis plusieurs années, les habitants se désolent de constater que leurs terrains sont 
régulièrement inondés lors des crues de la Sinueuse.  

 
 
       10 mètres 

 
 
                    10 mètres 

 
 

Photo N° 3 

Photo N° 4 

Photo N° 5 

FONTVILLE 
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Document R : une rivière qui divise…. (article du Paris-Normandie du 16 septembre 2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On se baigne dedans 
quand il fait très chaud », 
raconte un moine de 
l’abbaye de Sainte- 
Catherine, pour 
expliquer ensuite : « 
l’histoire de l’abbaye est 
liée à cette rivière ». 

La Sinueuse divise. Elle 
n’a pas fini de faire 
parler d’elle et de faire 
couler beaucoup d’eau !    

Elle n’en demandait pas 
tant ! Pourtant, depuis 
plusieurs années 
maintenant, la Sinueuse 
anime les débats et ne 
cesse de diviser les 
foules. La cause ? On 
parle de déplacer le 
cours de la rivière dans 
son lit d’origine. 

« Il veulent la déplacer ! 
Les habitants des 
alentours savent 
combien ça va couter 
pour la remettre au bon 
endroit » remarque 
simplement B. Ménoyer, 
patronne  du Bistrot « 
Chez Dédé » à Fontville, 
avant de continuer « Elle 
passe juste en bas du 
terrain. Les enfants 
descendent et ils ont les 
pieds dans l’eau. On ne 
pourra même plus la 
longer. » 

Même son de cloche 
pour Didier Bonteroux, 
habitant de Fontville : 
« Je suis très inquiet car à 
la base, la Sinueuse avait 
été détournée pour 
alimenter un moulin. 
Quand je suis arrivé ici, 
j’ai acheté le terrain sur 
lequel il y a la chute 
d’eau. Mes enfants s’y 
baignent l’été. Si on 
détourne la rivière, il ne 
me restera plus rien, sauf 
les rats et la puanteur. » 

Loin de n’avoir que des 
ennemis, la Sinueuse est 
aussi soutenue par ses 
riverains. « Pour moi, la 
Sinueuse évoque l’eau 
que l’on boit.  

Aujourd’hui, partons au fil de la Sinueuse, un cours d’eau autant décrié 
qu’aimé. 

La Sinueuse 
pourrait retrouver 

son lit d’origine 
après plus de 2 

siècles. 

PARIS NORMANDIE                      Caux Yvetot 

Une rivière qui divise... 
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Document H : la Sinueuse et ses poissons 
 
« La Sinueuse présente des habitats intéressants sur certaines parties de son cours et abrite des 
populations d’anguilles, notamment de truites fario ou truite sauvage qui est comestible. Quelques marais 
sont par ailleurs présents sur la partie aval du cours d’eau au niveau de la commune de 
Fontville. Cependant l’ouvrage du bief avec son importante chute d’eau cloisonne la Sinueuse et empêche 
la migration notamment des anguilles.»  

D’après http://www.onema.fr 
 
 
Document A : la migration des anguilles européennes 

L’anguille a un cycle de vie très particulier : elle se reproduit dans l’eau salée de la haute mer et elle grandit 
et vit dans l’eau douce des rivières. Ainsi, au bout de 15 à 20 ans de vie en eau douce, les anguilles 
atteignent la maturité sexuelle et migrent en direction de la mer des Sargasses (située sur la côte Ouest 
dans l’océan Atlantique Nord) pour s’y reproduire et mourir, puisque l’anguille ne se reproduit qu’une fois. 
Les larves qui naissent de ce côté de l’océan prennent le chemin de l’Europe en empruntant le courant du 
Gulf Stream. Il leur faudra deux ans pour atteindre l’autre rive puis ensuite remonter dans les rivières où 
leurs parents ont grandi.  

 

Une anguille européenne. Photo FishBase/Steffen Zienert 

http://www.dfo-mpo.gc.ca/science/publications/article/2011/07-11-11-fra.html 
 

 

 

 

 

http://www.onema.fr/
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Document C : stratégie nationale de restauration de la continuité écologique des cours 
d’eau 
 
Qu’est-ce que la continuité écologique ? 
 
Notion introduite en 2000 par la directive cadre sur l’eau, la continuité écologique  dans une rivière, se 
définit par la libre circulation des organismes vivants et leur accès aux zones indispensables à leur 
reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri et le bon déroulement du transport des 
sédiments.  
La continuité entre amont et aval est entravée par les obstacles transversaux comme les barrages, moulins, 
écluses. La stratégie nationale de restauration de la continuité écologique vise à retrouver des rivières 
vivantes, dynamiques et fonctionnelles, capables de rendre de multiples services.  
Pour les ouvrages conservant un usage ou un intérêt pour le patrimoine, on cherchera à adapter leurs 
conditions de gestion ou à les équiper de systèmes de franchissement efficaces. 
Concrètement, les textes réglementaires nous conduisent vers l’objectif ambitieux du retour au bon état 
écologique des cours d’eau d’ici 2015.  

 
D’après  http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/la-continuite-ecologique-des-cours-r228.html 

 
 
 
Document P : qu’est-ce qu’une passe à poissons ? 
 
On donne le nom de « passes » aux systèmes permettant aux poissons, qui remontent le courant, de 
franchir un obstacle. Leur principe consiste à attirer les migrateurs en un point déterminé du cours d’eau, à 
l’aval de l’obstacle, et à les obliger à passer en amont, en leur ouvrant une voie d’eau ou en les piégeant 
dans une cuve et en déversant celle-ci en amont.  
Vitesse et hauteur de chute dans les dispositifs doivent être compatibles avec les capacités de nage des 
espèces concernées. Pour qu’une passe à poissons soit efficace, il faut que le poisson la franchisse sans 
risque de blessure, de stress ou de retard dans la migration. 
L’équipement d’un ouvrage avec une passe à poissons ne compense jamais en totalité les dommages 
causés aux migrateurs. De plus ces aménagements doivent être entretenus régulièrement. Une autre 
solution peut consister, chaque fois qu’il est possible, à supprimer l’obstacle. 
 

D’après http://www.onema.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/la-continuite-ecologique-des-cours-r228.html
http://www.onema.fr/
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Passe à poissons d'un barrage sur l'Isar près de Pullach, en Allemagne 

 

 
Un corridor biologique : la passe à poissons sur la Leysse à St-Jean-d'Arvey. 

 
D’après  http://fr.wikipedia.org/ 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Isar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corridor_biologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_%C3%A0_poissons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Leysse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jean-d%27Arvey
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Document L : importance de la végétation sur les berges, la ripisylve* 
“Ripisylve“ désigne étymologiquement une communauté forestière de rive.  
 
Dans les basses vallées, l’eau est généralement chargée en substances minérales nutritives, qui, en 
s’infiltrant dans les berges inondées, apporte les éléments nécessaires au développement de la végétation. 
 
Cette végétation contribue à l’épuration de l’eau, notamment par l’élimination partielle des nitrates et 
phosphates. Elle offre des habitats aux insectes à larves aquatiques et aux organismes qui dépendent de 
ces insectes, comme les batraciens, les mammifères et les oiseaux. 
 
Le document ci-dessous illustre les intérêts de l’aménagement des berges. 
Vocabulaire utile : 

• Intrants : ensemble des produits (engrais, pesticides..) qui ne sont pas naturellement présents dans 
le sol et qui y sont rajoutés afin d'améliorer le rendement de la culture. 

• Etiage : plus bas niveau d’un cours d’eau 
• Crue centennale : débordement de la rivière ayant une chance de se produire en 100 ans 
• Crue annuelle : débordement de la rivière ayant lieu chaque année à la période des fortes pluies 
• Lit majeur : champ d’inondation de la crue centennale 

 

 
Situation à la crue annuelle : les étiages et les crues sont plus accusés, la sécurité n’est qu’apparente. 

 
 

 
Situation à la crue annuelle : les plantations sur le bord des berges adoucissent les crues. 

 
D’après http://www.eau-seine-normandie.fr/   
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Document V : berges détruites du bief perché de la Sinueuse et  une végétation de bord 
de berges en bon état de fonctionnement 
 

Glissement de terrain sur les berges du « bief perché » de la Sinueuse 

 
 

Végétation de bord de berges en bon état de fonctionnement 
 

 
 

 
 
 

Milieu de 
berge : 
Chêne 
Frêne 
Hêtres 
Noisetier 
Aubépine 
Erable 
Viorne 
Prunellier 
Merisier 
Fusain 

Haut de berge : 
Peupliers 
Noyers 

Pied de berge : 
Saule 
Aulnes 
Viorne 
Orme 
Tilleul 
Charme 
Erable 

Espèces indésirables : 
Robinier ou Acacia 
Renoué du Japon 
Résineux 
Peupliers 

jusqu’à 3 mètres de 3 à 6 mètres de 6 à 15 mètres 
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Document T : choix des espèces végétales des bords de rivières 
Le tableau ci-dessous présente des essences de la flore locale. 
Les prix varient selon les espèces et l’âge des sujets. Compter de 0.8 à 1.4 € pour un plant 
de 60 cm racines nues en pépinière, et 3 à 6 € en intégrant les coûts de plantation, tuteurage et protection 
contre les rongeurs. 

Espèces Particularités 

Aulne glutineux 
 

Arbre Arbre de 15 à 25m qui peut être planté en bord de cours d’eau ou de plan 
d’eau. Il s’agit d’une excellente espèce pour le maintien des pieds de berge 
(enracinement profond) et qui supporte bien le stress dû aux inondations ; le 
système racinaire offre en outre des habitats favorables à la faune aquatique 
(invertébrés, poissons). Cette  espèce est mellifère (nectar pollen). 

 
NB : “Mellifère” signifie "qui fabrique ou qui porte du miel" (du grec Melli = "miel" et 
Phero = "porter"), les plantes mellifères sont les plantes préférées des insectes butineurs 
et notamment de l’abeille dite “domestique” car elles ont une floraison abondante et 
généreuse en nectar. 
 (http://cabanedetellus.free.fr/Plantes_mellif%C3%A8res.html) 

Orme 
 

 
Arbre de 20 à 35m qui peut être planté en haut de berges ou en rive de cours 
d’eau. C’est une espèce mellifère. 

Saule blanc 

 
 Petit arbre de 5 à 25m très répandu qui supporte bien les inondations prolongées. 

Aubépine 

 
 Arbuste de 2 à 3 m à fort enracinement difficile à arracher et donc intéressante 
pour renforcer les ouvrages en génie végétal en haut de berge et en rive. Espèce 
mellifère. 

Viorne aubier 

 
Arbuste de 2 à 4m que l’on trouve dans les sous-bois, haies, lisières forestière et 
ripisylves. Cette espèce est très intéressante pour végétaliser ou enrichir la 
végétalisation des parties supérieures de berges ou les rives.. 

D’après http://www.eau-seine-normandie.fr/ et http://www.cbnbl.org/IMG/pdf/exe_guide_arbres_bd.pdf 
 

 
 

http://www.eau-seine-normandie.fr/
http://www.cbnbl.org/IMG/pdf/exe_guide_arbres_bd.pdf
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Document W : extrait d’un article de journal 
 
La construction des 10 km linéaires de digues autour de certains quartiers de Cuxac-
d'Aude est achevée. Elle clôture 37 années de combat pour protéger les populations des risques 
d'inondations. 
"C’est sans doute ma plus belle réalisation". Pour Gilbert Pla, maire de Coursan mais surtout président du 
Syndicat mixte du delta de l’Aude, « l’inauguration des digues de Cuxac, vendredi après-midi, marque 
l’aboutissement de trente-sept années de combat pour l’aménagement des basses plaines de l’Aude". 
 
Dix kilomètres linéaires 
Trente-sept ans de "persévérance et de ténacité" mais aussi de drames, avec la terrible inondation de 
novembre 1999, pour enfin aboutir à la protection des populations et l’entrée en service des dix kilomètres 
linéaires de digues. 
[…] 

 
Bref, un véritable rempart de terre et d’enrochement d’une hauteur moyenne de 1,75 m (2,70 m au 
maximum) destiné à protéger les zones les plus vulnérables de Cuxac-d’Aude : Garrigots, Estagnol, La 
Bourgade. Autant de zones fortement impactées en cas de crue. 
 
Le risque zéro n'existe pas 
Une protection efficace ? En octobre 2011, le préfet de l’Aude, Anne-Marie Charvet avait prévenu : "Le 
risque zéro n’existe pas et tous les efforts ne suffiront pas si on ne fait pas entrer les actions de prévention 
dans les mœurs de la population". Un avertissement qui reste, hélas, d’actualité. Et que les représentants 
de l’État dans l’Aude prennent en compte. 
 
Le coût de construction de cette digue est de 21 millions d’euros (HT). 
        Extrait d’un article du site MidiLibre.fr (18/01/2014) 
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Document Y : une construction intéressante… 

Une digue est un remblai longitudinal, naturel ou artificiel, le plus souvent composé de 
terre. La fonction principale de cet ouvrage est d’empêcher la submersion des terres se 
trouvant le long de la digue par les eaux  d'une rivière, d’un fleuve ou de la mer. Pour les techniciens, une 
digue est construite dans le but de protéger des populations et des biens. 

Il est nécessaire de construire deux digues latérales en terre végétale, puis terrasser les deux structures 
bordant les rives du fleuve ou de la rivière. Pour cela, il est nécessaire de faire appel à une entreprise de 
terrassement, dont quelques-uns des prix sont fournis ci-dessous :  

- Terre végétale : 20€HT/m3 
- Tractopelle avec divers godets Journée 450€HT ou 65€HT/heure 
- Travaux et aménagement de rivière (terrassement) 175€ le mètre linéaire. 

 
 
 
Document M : restaurer un moulin : à quel prix ?      
Un moulin est un ouvrage historique qui fait partie du patrimoine à conserver, qui peut être utilisé et qui 
développe également l’attrait touristique d’une commune.  
 
Le coût de la restauration d'un moulin, qui a été laissé à l'abandon depuis plusieurs années, voire plusieurs 
décennies, est toujours élevé.  
Le coût d'une roue hydraulique peut varier de 15 000 à 30 000 €, suivant son type et ses dimensions.  
 
Sur la commune de Fontville, l’entreprise BOUTELEUX, habilitée par les Architectes des Bâtiments de 
France, a estimé que le montant du devis total sur le moulin de Monsieur De Basguer serait de 100 000 €.  
          

D’après http://www.moulinsdefrance.org/ 
 
 
 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouvrage_d%27art
http://www.moulinsdefrance.org/
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Document D : piliers du développement durable et principales thématiques 
 
 
 

 
D’après « Eduquer au développement durable, pratiques codisciplinaires et projets au collège et au lycée » Marie-Christine 

Menéroux et Thierry Basley, Sceren CNDP_CRDP, 2012 
 


