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ETUDE DE DÉFINITION DES PROJETS DE RESTAURATION DE LA
CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE AU DROIT DU SEUIL DE VIDANGE DU
MOULIN GABET SUR LA SARTHE À CHEFFES ET TIERCE
Réunion de COPIL
10 / 05 /2016
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Plan de la présentation
 Rappels du contexte, des objectifs et du phasage de l’étude
 Présentation de la Phase 1 : étude du scénario « rivière de
contournement »





Données nécessaires
Définition du scénario
Modélisation hydraulique du scénario
Comparatif du scénario avec le scénario originel de passe à poissons

 Débat en vue du choix du scénario à développer en Phase 2
 Calendrier prévisionnel
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Le contexte de l’étude
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Le Département en tant que propriétaire du seuil de la vidange et gestionnaire du DPF
est associé depuis 2010 au projet d’installation d’une centrale hydro-électrique au
niveau du moulin Gabet sur la Sarthe à Cheffes.
Il a été sollicité en 2014 par les acteurs locaux pour étudier une solution alternative à la
création d’un dispositif de type rampe rugueuse, et a confié la maîtrise d’ouvrage de
l’étude à l’Etablissement public Loire.

Solution de rivière de contournement multi-espèces au
niveau du déversoir de la vidange, avec possibilité
d’utilisation par les canoës-kayaks
Rétablissement de la continuité écologique : la libre circulation piscicole
le transit suffisant des sédiments
Espèces amphialines : Anguille, Lamproie marine, Grande Alose

holobiotiques : Brochet, Vandoise, Barbeau, hotu, spirlin, loche de rivière, truite
fario

Le contexte de l’étude

4

Le contexte de l’étude
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Le contexte de l’étude
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Les objectifs et le déroulé de l’étude
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Définir et concevoir une solution d’aménagement alternative pour rétablir la
continuité écologique au niveau du déversoir amont du moulin Gabet
Mission décomposée en 2 temps :
1. Etude du scénario « rivière de contournement »
Synthèse des données existantes
Réalisation de levés topographiques sur la zone de projet
Premier descriptif et première enveloppe de l’aménagement
Modélisation du bras de contournement
Comparaison de ce scénario avec le scénario initial en vue d’un choix
2. Elaboration du projet retenu et des dossiers réglementaires
Développement du scénario retenu au stade PRO
Dimensionnement, chiffrage et mode opératoire détaillés
Calendrier d’opération
Compléments aux dossiers réglementaires au titre du Code de l’Environnement
Etude= outil d’aide à la décision pour le maître d’ouvrage +outil de programmation
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Etat des lieux : déversoir amont vers le
bras de la Vidange
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Etat des lieux : déversoir amont vers le
bras de la Vidange
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Etat des lieux : levés topographiques et
bathymétriques complémentaires
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Réalisés le 21 mars 2016 par SINBIO
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Phase 1 : Données nécessaires au
dimensionnement de la rivière de contournement
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 Hydrologie de la Sarthe au droit du site
La Sarthe
à Cheffes

Etiage QMNA
1/5

Etiage QMNA
1/2

Module
interannuel

Double du
Module

Crue 2 ans

Crue 10 ans

8,8 m3/s

12,9 m3/s

49,6 m3/s

99,2 m3/s

326 m3/s

536 m3/s

 Répartition des débits au niveau des différents bras
Q total
Q bras Vidange
Q tronçon navig.
Q moulin

J

F

M

A

M

J

Jt

A

S

O

N

D

101,9

99,0

83,6

59,6

41,1

26,7

19,4

14,7

16,2

24,5

40,5

70,9

65,4

65,2

47,1

25,0

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

34,6

28,0

25,3

28,1

26,7

16,0

21,6

14,3

9,6

11,1

19,4

28,3

28,0

8,5

8,5

8,4

7,9

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

7,2

8,3

Débits minimaux de projet au niveau du bras de la Vidange :
• 5 m3/s à garantir en permanence et en toute situation hydrologique (part du débit réservé)
• 25 m3/s à garantir en permanence, quand la situation hydrologique le permet,
Niveaux d’eau de projet, pour la Sarthe à l’amont et pour le bras de la Vidange à l’aval :
 Niveau amont : 16.60 mNGF ; le niveau amont peut, en d’exploitation, s’élever jusqu’à 16.70 mNGF.
 Niveau aval : autour de 14.80 mNGF à l’étiage, 15.10 NGF en moyenne au mois de mai

Phase 1 : Données nécessaires au
dimensionnement de la rivière de contournement
 Espèces piscicoles visées : migrateurs amphialins
Espèce

V moy sprint

Hauteur moy. de
saut

Saumon atl.

5,5 m/s

1,5 m

Truite de mer

4 m/s

0,9 m

Grande alose

4,25 m/s

ne saute pas

Lamproie marine

3,75 m/s

ne saute pas

Anguille europ.

< 1,5 m/s

ne saute pas

Mulet

4,75 m/s

1,1 m
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Phase 1 : Données nécessaires au
dimensionnement de la rivière de contournement
 Espèces piscicoles visées : holobiotiques

Espèce

V moy sprint

Hauteur moy. de
saut

Brochet

4,25 m/s

ne saute pas

Vandoise

2,75 m/s

ne saute pas

Barbeau fluv.

3,25 m/s

ne saute pas

Spirlin

2,25 m/s

ne saute pas

Hotu

3,25 m/s

ne saute pas

Loche de rivière

2,25 m/s

ne saute pas

Truite fario

3 m/s

0,5 m
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Phase 1 : Données nécessaires au
dimensionnement de la rivière de contournement
 Nature du lit majeur : herbages actuellement paturés

 Lit mineur : berges et ripisylve
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Phase 1 : Données nécessaires au
dimensionnement de la rivière de contournement
 Prise en compte de l’activité de canoë-kayak : compatibilité
de la rivière pour poussons et embarcations
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Phase 1 : Données nécessaires au
dimensionnement de la rivière de contournement
 Emprises et propriétés foncières : un seul propriétaire (M. FEREYN)
Le propriétaire des 2 parcelles concernées est : M. FERYN Jean Yves – La Valérie – 49125 TIERCE

YH1
45 591m²

YH2
45 499m²

Commune de TIERCE 49125
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Phase 1 : Principes généraux de fonctionnement de
la rivière de contournement
 Principes de dimensionnement et de fonctionnement
Caractéristiques morphologiques proches d’un bras naturel de la rivière :
 Franchissable par conception pour l’ensemble des espèces cibles
(hauteurs d’eau, vitesses)
 Compatible avec le franchissement des canoës-kayaks (hauteurs et
veines d’eau)
 Aménagé au niveau de son lit et de ses berges, de manière à être le
siège d’habitats naturels propices à la faune : emploi de techniques
végétales
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Phase 1 : Principes généraux de fonctionnement de
la rivière de contournement

 Le bras est constitué d’éléments fonctionnels suivants :
 Ouvrage d’admission en amont, au niveau de la berge de la Sarthe ;

 Lit de forme trapézoïdale, avec des pentes douces permettant de
reconstituer une ripisylve fonctionnelle et diversifiée
 5 seuils semi-noyés, permettant de rattraper une partie de la dénivelée
et de stabiliser l’ensemble par rapport à d’éventuels phénomènes érosifs
 Ouvrage de restitution en aval, situé en pied du déversoir afin de
garantir une bonne attractivité, avec fosse de dissipation et d’appel
 Eléments connexes : déflecteur anti-embâcles, passerelle pour
l’accès au secteur pâturé situé entre le bras et le déversoir, clôtures
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Phase 1 : Principes généraux de fonctionnement de
la rivière de contournement
 Plage de fonctionnement hydrologique

de l’étiage modéré QMNA 2 à deux fois le module : 13 à 100 m3/s
 Niveaux d’eau amont et aval correspondant
Amont : faible amplitude, de 16,60 à 16,70 mNGF sur la plage de débit
Aval : amplitude plus importante, de 14,80 à 16,10 mNGF > ennoyage aval
 Débit de fonctionnement de la rivière de contournement
Débit moyen de projet = 4 m3/s correspondant à :
80 % du débit DMB
16 % du débit biologique relevé à 25 m3/s ;
6 % du débit mensuel maxtransitant par le bras de la Vidange (janvier)

Phase 1 : Caractéristiques de la rivière de
contournement
 Caractéristiques morphométriques
Paramètre

Dimensions

Longueur linéaire
Pente moyenne
Cote fe admission aval
Cote fe restitution aval
Nombre de seuils
Forme des seuils
Ecoulement au niveau des seuils
Largeur du fond courant
Largeur en gueule
Forme du lit
Fruit des berges
Hauteur des berges

225 ml
0.8 %
15.70 mNGF
14.50 m NGF
5
en V avec flèche de 0.25 m
Partiellement noyé
5.0 m minimum
14.0 m en moyenne
Trapézoïdal avec fond non plat
Pentes douces 3H/1V à 5H/1V
1.2 m maximum
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Phase 1 : Caractéristiques de la rivière de
contournement

21

22

Exemples de la rivière de contournement

23

Exemples de la rivière de contournement
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Exemples de la rivière de contournement

Phase 1 : Caractéristiques de la rivière de
contournement
 Aménagement du fond du lit

 Aménagement des berges
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Phase 1 : Caractéristiques de la rivière de
contournement
 Ouvrage d’admission amont
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Phase 1 : Modélisation de la rivière de
contournement

Modélisation 1D, profil type interpolé + construction des seuils
Rugosité différenciée fond minéral / berges végétales
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Phase 1 : Modélisation de la rivière de
contournement
Bras Moulin Gabet
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Phase 1 : Modélisation de la rivière de
contournement
 Profils de vitesses sur l’ensemble du linéaire
Bras Moulin Gabet
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 Profils de vitesses : zoom sur un seuil
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Phase 1 : Modélisation de la rivière de
contournement
 Profils de hauteurs d’eau sur l’ensemble du linéaire
Bras Moulin Gabet
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 Profils en travers des hauteurs d’eau (section courante)
Bras Moulin Gabet
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Phase 1 : Modélisation de la rivière de
contournement
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Il est décidé à ce stade de retenir comme débit de fonctionnement la valeur de 4 m3/s.
> meilleur compromis entre une lame d’eau suffisamment élevée (0.6m en section
courante) et vitesses maximales modérées (1.3 à 1.6 m/s en section courante, 1.8 m/s
maximum au niveau des seuils).
 Si cette valeur est retenue, alors le déversoir principal devra être échancré pour laisser transiter
le 1 m3/s minimal restant.

Lorsque le débit de la Sarthe augmente dans la plage de fonctionnement de 13 à 100
m3/s, le niveau aval augmente plus vite que le niveau amont :
 La rivière s’ennoie, les hauteurs d’eau augmentent, les vitesses diminuent (cas du
mois de mai où se déroulent de nombreuses migrations dont l’Alose
 Compatibilité assurée avec les espèces piscicoles visées
 Compatibilité assurée avec les techniques d’aménagement proposées

Phase 1 : Chiffrage de la rivière de
contournement
N° Intitulé travaux

Unit Quanti
é
té

Prix
unitaire
€ HT

Prix total
€ HT

1

Installation et repli de chantier

10 000

2

Travaux préliminaires

21 500

3

Terrassements

37 710

4

Ouvrage d'admission

23 600

5

Seuils intermédiaires

27 855

6

Fosse d'appel aval

7

Renaturation du bras

95 580

8

Equipements

30 300

9

Imprévus travaux (10 %)

25 200

TOTAL TRAVAUX € HT

277 145

5 400

Comparatif multicritères des deux scénarii :
Rivière de contournement vs Passe à poissons
Les deux solutions sont passées au crible de plusieurs critères d’évaluation :








L’efficacité du scénario sur le franchissement piscicole par les espèces cibles
L’incidence sur la gestion et l’exploitation des dispositifs
L’incidence sur les usages associés : loisirs aquatiques, paysage et cadre de vie
L’incidence sur le milieu et les habitats naturels : milieu aquatique
L’incidence sur le milieu et les habitats naturels : milieu terrestre
Le coût d’investissement : estimation des travaux
Le coût de fonctionnement : gestion, maintenance, entretien courant

Chaque critère est apprécié de manière :
 Qualitative : éléments d’appréciation recensés de manière synthétique
 Quantifiée : notation (0 – 1 – 2) correspondant à l’appréciation qualitative, avec :
o Note 0 : impact notable à fort, ou bien non-conformité aux objectifs
o Note 1 : impact faible, ou bien conformité partielle aux objectifs
o Note 2 : absence d’impact, ou bien conformité aux objectifs

Comparatif multicritères des deux scénarii :
Rivière de contournement vs Passe à poissons
Critère

Efficacité pour les espèces cibles et les
autres espèces
Incidence sur l’exploitation et la gestion
du dispositif
Incidence sur les usages associés

Incidence sur les habitats aquatiques

Incidence sur les habitats terrestres

Coût d’investissement
Coût d’exploitation
NOTE TOTALE

Scénario originel :

Scénario alternatif :

Double rampe en génie civil à rugosités
Rivière de contournement,
régulièrement réparties, en rive gauche du
en rive gauche du déversoir
déversoir
Bonne efficacité du fait du large spectre de
Bonne efficacité du fait de la naturalité du
vitesses et hauteurs d’eau
dispositif et donc de la bonne variabilité de
vitesses et hauteurs d’eau
2
2
Dispositif vulnérable aux embâcles
Dispositif moins vulnérable aux embâcles
Faible entretien du génie civil
Entretien de la végétation à prévoir
1
Impossibilité de circulation pour le canoëkayak
0
Les rugosités de fonds génèrent un substrat
propice à certaines espèces

2
Adapté à la circulation des canoës-kayaks

2
La rivière constitue un bras pseudo-naturel à
fort potentiel d’habitats au niveau du fond du lit
et au niveau des berges végétalisées
1
2
Perte d’habitats naturels au niveau de
Perte des herbages sur une emprise de 3 680
l’emprise du dispositif en génie civil sur plus de m2 compensée par la création d’un nouveau
5000 m2 (actuellement herbages en zone
milieu de type bras secondaire
Natura 2000)
Reconstitution d’une ripisylve favorable à
l’avifaune
0
1
400 à 500 k€ TTC
332 k€ TTC
0
1
Faible
Faible
2
2
6
12
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Débat – en vue du choix du scénario
à retenir par le COPIL
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Calendrier

Planning - Etude de la restauration de la continuité écologique
pour le déversoir de la Vidange au moulin Gabet à Cheffes et Tiercé

janv.-16 févr.-16

semaines calendaires 2016 1 2

3 4

5 6

7 8

mars-16

avr.-16

mai-16

juin-16

juil.-16

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Phase 1 : Etat des lieux
Synthèse des données disponibles
Levés topographiques
Elaboration du scénario "rivière de contournement"
Comparatif et choix d'un scénario
Phase 2 : Elaboration du projet et dossiers réglementaires
Elaboration du projet détaillé
Compléments nécessaires aux dossiers réglementaires existants
Réunion de COPIL
Réunion de COTEC ou rencontre technique

36

