
 

 
 

 

 

 

 

Présentation de l’opération 
Dans le cadre de la compensation de la ligne 
ferroviaire à Grande Vitesse du Contournement 
Nîmes Montpellier, Oc’via, en charge des travaux, doit compenser l’atteinte aux 
milieux aquatiques du bassin versant Vistre à hauteur de1.5 km de berge au titre de 
la perte d’habitat, 2 km de berge au titre de la modification de la morphologie et 0.6 
ml au titre de la perte e mobilité. Suite à l’étude de deux sites identifiés par l’EPTB 
du Vistre (le Rhôny à Vestric et le Vistre à Caissargues, cf. fiche réf.15-05), Oc’via 
a souhaité nous confier l’étude d’un site alternatif, de moindre gabarit, qui 
répondrait aux exigences réglementaires de linéaire compensé en réduisant le cout 
des travaux. 
 

Eléments de missions 
 Diagnostic : Un diagnostic 

morphologique et écologique 
a été réalisé : qualité de l’eau 
et des habitats (Aquascop), inventaires faunistiques et floristiques (Jean-Laurent 
Hentz) et morpho écologique (Riparia. Dans ce cadre, nous avons sur la base 
des données topographiques et du terrain analysé la dynamique latérale et 
naturelle du cours d’eau, la qualité des bergs et de sa végétation, la connexion 
entre le lit mineur et le lit majeur… 
Le diagnostic recense également les usages en place : occupation des sols, 
foncier, usages des eaux de surface et souterraines, réseaux… 

 Avant-projet : Tenant compte des contraintes identifiées en phase 1, un avant-
projet a été proposé et chiffré. Il n’a pas été donné de suite à ce projet, un 
arrangement entre les services de l’état, l’EPTB du Vistre, l’Agence de l’eau et 
Oc’via ayant privilégié la reprise des études sur le projet du Vistre à Caissargues 
(cf réf 17-16).  
 

 
 
 

RESTAURATION DU GOUR AU 
TITRE DES MESURES 

COMPENSATOIRES DU CNM SUR LE 
BV DU VISTRE 

 

 Type : Etat des lieux , Diagnostic et Avant-projet 
 Maître d’ouvrage : Oc’via 
 Groupement : Aquascop – Jean-Laurent Hentz 
 Montant de l’étude : 17 490 € dont 6 770 € part Riparia 
 Date : 2016-2017  

 


