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1 INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE GENERAL DE L’ETUDE 

Pour contribuer à la reconquête des milieux aquatiques et répondre à la réglementation en 
vigueur, le Département de Maine-et-Loire a sollicité l’Etablissement public Loire pour 
porter une étude préalable à la restauration de la continuité écologique de la Mayenne au 
droit des 8 ouvrages transversaux situés sur son cours (Domaine Public Fluvial) dans le 
département du Maine-et-Loire. 

L’Etablissement public Loire a répondu favorablement à cette demande. 

L’étude intervient en cohérence avec la politique de reconquête de la qualité de l’eau et 
des milieux menée à l’échelle du bassin versant, traduite à travers les documents de 
planification (SDAGE, SAGE) et opérationnels, ainsi que la réglementation récente en 
vigueur.  

En effet, la Mayenne est classée depuis juillet 2012 en liste 2 au titre de l’article L214-17 
du Code de l’Environnement sur le secteur, ce qui signifie que les ouvrages transversaux 
qui s’y trouvent doivent faire l’objet d’actions permettant de rétablir efficacement la 
circulation des espèces migratrices (montaison et dévalaison) et le transit suffisant des 
sédiments. 

La mise en conformité réglementaire des ouvrages passe également par la mise en œuvre 
de dispositifs et/ou modalités de gestion permettant le respect en tout temps du débit 
réservé sur le cours d’eau conformément à l’article L214-18 du Code de l’Environnement. 

Le cours de la Mayenne apparaît sur ce secteur entièrement étagé par la succession des 
moulins au fil de l’eau qui le jalonnent.  

Les seuils transversaux qui les composent relèvent artificiellement et significativement la 
ligne d’eau et ont très classiquement une influence jusqu’au moulin amont. En période 
d’étiage, la retenue normale d’un ouvrage fixe quasiment le niveau aval de l’ouvrage amont 
(pente de ligne d’eau quasi-nulle à bas débit entre deux ouvrages). 

La succession des retenues sur le cours de la Mayenne permet à ce jour d’assurer le tirant 
d’eau nécessaire à un usage de navigation. La remise en question de cet usage n’est pas 
d’actualité. La restauration de la continuité écologique sur chaque site doit donc être 
envisagée à lignes d’eau amont/aval quasi-inchangées. 

Il est à noter qu’une étude avait été portée par le Département en 2009 sur 4 des 8 sites 
de la présente étude.  

La présente démarche est motivée par la volonté du Département d’étudier d’autres 
alternatives à celles précédemment proposées et d’étendre le programme d’aménagement 
à l’ensemble de ses ouvrages dans une logique d’action efficace et cohérente. 
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1.2 CARACTERISTIQUES GENERALES DES SITES D’ETUDE DEJA IDENTIFIEES 

D’une façon générale, les ouvrages se présentent sous la forme de seuils transversaux 
d’orientation biaise par rapport au cours d’eau. Ils comportent systématiquement : 

• Une écluse en rive droite à usage de navigation ; 

• Un à deux moulins sur une ou chaque rive appartenant à des propriétaires privés 
(hormis le site de Montreuil-Juigné qui ne comporte plus de moulin) ; 

• Un pertuis de vidange en extrémité amont ou aval des déversoirs, permettant 
notamment la réalisation d’écourues pour les opérations de contrôles et d’entretien 
des ouvrages par le Département.  

Les hauteurs de chute sur chaque site sont modestes et varient entre 0.6 et 0.8 m environ 
en régime ordinaire, hormis le site aval de Montreuil-Juigné qui a la particularité de 
présenter une hauteur de chute importante à l’étiage (2 m environ) et un marnage aval 
significatif en régime ordinaire. La ligne d’eau aval est quant à elle plus fortement 
dépendante du niveau de la Loire que du régime hydrologique de la Mayenne. La chute au 
droit de cet ouvrage peut alors être faible à quasi-nulle pour des régimes de moyennes à 
hautes eaux annuelles sur la Mayenne. 

Du fait de l’étagement total du cours d’eau, et malgré l’orientation biaise des déversoirs, il 
peut être admis que le niveau en amont et aval de ces derniers est le même sur toute la 
largeur du cours d’eau et sur l’ensemble du bief, du moins pour les débits courants en 
dehors des crues où une pente de ligne d’eau non négligeable peut alors s’établir. 

Les sites de Grez-Neuville, la Roussière et de Montreuil-Juigné ont la particularité de 
présenter des déversoirs secondaires alimentant des boires en dérivation du cours 
principal. 

Sur les 8 ouvrages de l’étude, seuls les sites amont de Jaille-Yvon, Chenillé-Changé 
et Grez-Neuville ne sont pas équipés de dispositifs de passes à canoës de type 
passes à ralentisseurs de fond.  

Une étude de conception (PRO) en vue du rétablissement de la continuité piscicole 
a d’ores et déjà été réalisée sur ces mêmes sites en 2010 par le bureau d’études 
STUCKY. 

La figure ci-après localise les différents ouvrages de la présente étude sur le cours de la 
Mayenne. 
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Figure 1. Localisation des ouvrages de l’étude sur le cours de la Mayenne 

Il est à noter enfin que l’ensemble des sites se trouvent dans une zone à fort enjeu 
environnemental (sites NATURA 2000) et patrimonial (proximité de Monuments historiques 
inscrits des sites de Chenillé-Changé, Grez-Neuville, Sautret).  

1.3 APPROCHE GLOBALE DE LA PROBLEMATIQUE DE RESTAURATION DE LA 

CONTINUITE ECOLOGIQUE SUR L’ENSEMBLE DES SITES  

Lorsqu’ils sont présents, les dispositifs de franchissement piscicoles équipant actuellement 
les seuils s’apparentent classiquement à des passes à ralentisseurs (passes à canoës). Ce 
type d’ouvrage est toutefois très sélectif et adapté uniquement à des espèces à fortes 
capacités de nage (grands salmonidés essentiellement). Des dispositifs ne sont donc pas 
suffisants pour assurer la circulation piscicole de façon satisfaisante pour les espèces 
visées par le classement en liste 2 au titre de l’article L214-17 du Code de 
l’Environnement. Pour rappel ces espèces sont récapitulées dans le tableau suivant.  

Groupes d’espèces Espèces amphihalines Espèces holobiotiques 

Espèces cibles au titre du 
L214-17 du Code de 

l’Environnement 

anguille, grande alose, 
lamproie marine 

brochet, vandoise, barbeau 
fluviatile, hotu 

Il est à signaler que le site aval de Montreuil-Juigné comporte également une passe à pré-
barrages dans la continuité aval d’une passe à ralentisseurs, qui ne peut toutefois être 
jugée pleinement fonctionnelle en régime de basses eaux (chutes interbassins trop 
importantes). 

En l’absence de possibilités d’effacement ou d’arasement partiel envisageables 
(usage de navigation avéré et intangible sur le cours de la Mayenne), l’aménagement 
de nouveaux dispositifs de franchissements piscicoles, avec obligation de gestion t 
entretien à long terme, apparaît dès lors nécessaire sur chaque site. 

Le choix et la conception de ces aménagements doit tenir compte notamment  : 

Ouvrages déjà é étudiés par l’étude 
STUCKY en 2010 

Nouveaux ouvrages à étudier 
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o 1. Du cortège d’espèces piscicoles déjà identifié, et dont le franchissement des 
ouvrages apparaît nécessaire à l’accomplissement de leurs fonctions vitales ; 

o 2. De l’envergure et de l’hydrologie du cours d’eau, de la configuration et du 
fonctionnement actuels des complexes hydrauliques : 

o Connaissance des variations des lignes d’eau amont/aval, et de la 
distribution et de l’éloignement des voies d’eau conditionnant les sites 
d’attraits piscicoles potentiels; 

o 3. Des contraintes et opportunités particulières propres à chaque site 
pouvant conditionner le positionnement du ou des dispositifs et engager en cas de 
besoins la mise en œuvre d’aménagements d’accompagnements divers ; 

o 4. Des possibilités de financement des opérations par le maître d’ouvrage 
des travaux, tenant compte notamment des possibilités d’accompagnement 
par les organismes publics. 

 

Concernant le premier point, le cortège d’espèce considéré par le classement en liste 2 
présente des capacités de nage bonnes à très bonnes (capacités de nages moyennes pour 
la vandoise) avec des besoins migratoires les plus forts concentrés sur la période hivernale 
(brochet, lamproie marine notamment) et surtout printanière (cyprinidés rhéophiles, grande 
alose, lamproie marine), hormis l’anguille dont les déplacements apparaissent plus étalés 
sur l’année et dont les capacités de nage en pleine eau sont plus limitées (capacités de 
reptation sur substrats humides et rugueux toutefois). 

Il est à signaler que l’enjeu 
migratoire apparaît 
particulièrement important 
pour cette espèce 
(ouvrages inclus en Zone 
d’Action Prioritaire du plan 
de gestion anguille). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant le second point, l’analyse de chaque site fait apparaître des voies d’eau et 
lieux d’attraits piscicoles potentiellement multiples et distants à l’échelle de chaque 
complexe hydraulique. Il peut alors s’établir une concurrence d’attrait piscicole au gré des 
variations hydrologiques saisonnières et des manœuvres d’ouvertures des ouvrages 
mobiles : 

• En période de basses eaux (période estivale à automnale généralement à plus 
faible enjeu migratoire): 

o Site d’attrait constitué de façon très occasionnelle par le pertuis de vidange 
lorsqu’il est ouvert (écourues automnales pouvant recouper en partie les 
migrations hivernales du brochet et de la lamproie marine par exemple) ; 

o Site d’attrait en aval du ou des moulins en cas d’ouverture des ouvrages 
mobiles (sites de Chenillé-Changé et de La Roussière essentiellement) ;  
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o Site d’attrait constitué par la pointe amont du déversoir principal lorsque les 
ouvrages mobiles sont fermés; 

• En période de moyennes eaux (période automnale et printanière à fort enjeu 
migratoire) : 

o Site d’attrait partagé entre l’aval du ou des moulins, le pertuis de vidange et 
la pointe amont du déversoir principal en cas d’ouverture des ouvrages 
mobiles → Concurrence d’attrait potentiellement maximale entre sites 
distants; 

o Site d’attrait constitué par la pointe amont du déversoir principal lorsque les 
ouvrages mobiles sont fermés; 

• En période de hautes eaux annuelles (période hivernale à enjeu migratoire 
moyen à fort) : 

o Site d’attrait plus généralement concentré en pointe amont du déversoir 
principal, que les ouvrages mobiles soient ouverts ou non (réduction de la 
part des flux dérivée par les ouvrages mobiles ouverts par rapport au débit 
de surverse sur le déversoir et par rapport au débit total du cours d’eau). 

1.4 TYPOLOGIES D’AMENAGEMENTS ENVISAGEABLES PAR SITE 

Compte tenu du cortège piscicole identifié, de l’envergure et de l’hydrologie du cours 
d’eau, des voies d’écoulements potentiellement multiples et distantes, et des 
hauteurs de chutes relativement modestes, les dispositifs de franchissements 
piscicoles à envisager doivent être multi-espèces, transiter des débits significatifs 
et privilégier ainsi des équipements de types passes à macrorugosités, passes à 
seuils déversants et orifices de fond, ou rivières de contournement.  

Le positionnement de ces aménagement sera à privilégier lorsque c’est possible en pointe 
amont du déversoir principal et/ou secondaire : 

• Zone(s) classiquement considérée(s) comme préférentielle(s) pour l’attractivité 
piscicole, les poissons ayant tendance à remonter le plus en amont possible en 
aval d’un obstacle ; 

• Zone(s) plus facilement accessibles depuis la berge pour la construction et 
l’entretien ultérieur. 

Compte tenu par ailleurs du fort enjeu migratoire pour l’anguille, il convient 
d’envisager la mise œuvre de dispositifs de franchissements spécifiques à cette 
espèce, dont le positionnement est à privilégier sur la rive opposée au dispositif de 
franchissement multi-espèces. 

Il apparaît utile enfin d’analyser dans quelle mesure l’ouverture programmée des 
ouvrages mobiles permet d’améliorer les conditions de circulation piscicole et de 
transit sédimentaire (application du protocole ICE agrémenté par les observations de 
terrain et les résultats de calculs hydrauliques), étant entendu que ce type de gestion ne 
saurait se substituer à lui seul à la mise en place d’ouvrages de franchissements piscicoles 
dédiés. 
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1.5 OBJECTIFS DE L’ETUDE  

Les objectifs de l’étude sont de proposer, définir et comparer des solutions 
techniques permettant de rétablir la continuité écologique au niveau des 8 sites tout 
en tenant compte du patrimoine naturel, architectural et paysager et des usages 
actuels et/ou projetés associés. 

L’étude doit apporter tous les éléments permettant de guider la réflexion du Département 
de Maine-et-Loire sur le choix des aménagements et modalités de gestion les plus 
appropriées pour répondre aux objectifs visés, et de mettre en œuvre les travaux retenus 
sur chaque site. 

Il convient alors : 

o De recueillir les éléments qui permettront d’analyser l’état des lieux, les enjeux, 
ainsi que les impacts des ouvrages sur le fonctionnement du cours d’eau avant de 
pouvoir concevoir les travaux nécessaires à la restauration de la continuité 
écologique du cours d’eau ; 

o D’établir les scénarios d’interventions possibles et d’analyser leurs incidences ; 
o D’assister le maître d’ouvrage dans la définition des besoins de reconnaissances 

et études géotechniques ; 
o De définir et de chiffrer précisément la solution retenue au stade PROjet ; 
o De réaliser les dossiers réglementaires préalables aux travaux. 

1.6 DEROULEMENT DE L’ETUDE  

Conformément au cahier des charges, le déroulement proposé pour l’étude est le suivant: 

o Phase 1 - Acquisition de données techniques de base et élaboration des 
scénarios (TRANCHE FERME) 

 

o Phase 2 - Rédaction d’une note pour la réalisation d’étude géotechnique 
(TRANCHE FERME) ; 

 

o Phase 3 – Projets 
o Ouvrages de Sautré, La Roussière, Montreuil-sur-Maine et Roche-

Chambellay (TRANCHE FERME) 
o Ouvrages de Montreuil-Juigné, Grez-Neuville, Chenillé-Chargé et Jaille-

Yvon (TRANCHES OPTIONNELLES). 

 

o Dossiers réglementaires (TRANCHE FERME). 
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2 ACQUISITION DE DONNEES TECHNIQUES DE BASE 

2.1 DONNEES EXISTANTES FOURNIES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE  

Dans le cadre de l’étude, l’Etablissement public Loire a mis à disposition de Setec Hydratec 
les données suivantes :  

• Relevés topographiques des ouvrages réalisés en 1997 par la DDE ;  

• Relevés topographiques des écluses réalisés par le cabinet FIT Conseil en 1994 
pour le compte du Conseil Général du Maine-et-Loire ; 

• Relevés de lignes d’eau réalisés par l’EP Loire en amont et en aval immédiat de 
chaque site les 16/02/2017, 10/03/2017, 16/03/2017, 17/03/2017, 05/09/2017, 
08/09/2017.  

• Relevé quotidien des niveaux d’eau aux échelles amont et aval des écluses sur la 
période 2014-2016 ; 

• Données et documents de l’étude réalisée en 2010 par le bureau d’étude STUCKY ; 

• Documents d’archives divers recueillis par l’EP Loire ;  

• Comptes-rendus des entretiens individuels réalisés par l’Etablissement public Loire 
avec les propriétaires de moulins ; 

• Données cadastrales des parcelles riveraines des sites réunies par l’Etablissement 
public Loire ;  

• Rapports d’inspection détaillée de l’état des installations - Conseil Départemental 
de Maine-et-Loire, 2012 ; 

• Données cartographiques : Orthophotoplans et Scan25 IGN. 

2.2 DONNEES COLLECTEES DANS LE CADRE DE L’ETUDE 

2.2.1 Données sur les réseaux 

Dans le cadre de l’étude, Setec Hydratec a procédé à des Déclaration de Travaux en date 
du 30 janvier 2018 pour recueillir des informations sur les réseaux existants au droit de 
chaque site d’étude. 

Les réponses des concessionnaires sont données en annexe du présent document. 

2.2.2 Données hydrologiques 

Les données hydrologiques ont été collectées sur la banque HYDRO au droit des stations 
hydrométriques de Chambellay sur la Mayenne (station M3630910) et de Segré sur 
l’Oudon (station M3551810). 
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2.2.3 Données bibliographiques diverses 

Les données bibliographiques suivantes ont été exploitées dans le cadre de l’étude :  

• Etat des lieux SAGE Mayenne – Décembre 2012 ; 

• Document d’Objectifs Natura 2000 des Basses Vallées Angevines - ADASEA du 
Maine-et-Loire – Janvier 2004 ; 

• Règlement départemental du Domaine Public Fluvial et du chemin de service et de 
randonnée de la Mayenne –Département du Maine-et-Loire ; 

• Sondages géotechniques effectués en 1966 préalablement à la construction du 
pont de Montreuil-Juigné – Source : Infoterre ; 

• Mortalité cumulée des saumons et des anguilles dans les turbines du bassin Loire 
Bretagne, ONEMA – Février 2015 ; 

• Profils en travers du lit mineur de la Mayenne en amont proche de chaque déversoir 
– Source : Etablissement public Loire - Relevés FIT Conseils 2004. 

2.2.4 Relevés topographiques réalisés dans le cadre de l’étude 

Dans le cadre de l’étude, une campagne de relevé topographiques a été réalisée en 
octobre 2017 par le cabinet de géomètres experts HYDROTOPO en période de basses 
eaux. 

L’objectif de cette campagne était de compléter les plans topographiques existants de 1997 
(plans généraux - DDE) et 2014 (plans des écluses - FIT Conseil) par des données 
manquantes et utiles à l’étude, concernant notamment : 

• Les ouvrages mobiles des moulins (vannes usinières) ;  

• Les passes à canoës ;  

• La bathymétrie du fond du lit au niveau des emprises pressenties pour les 
aménagements;  

• La topographie des berges et des rives lorsque des dispositifs de franchissements 
de type rivière de contournement devaient être étudiés. 

Il est à noter que seules les vannes des moulins du site de Montreuil-sur-Maine n’ont pu 
être levées, les propriétaires n’ayant pu être contactés. 
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2.2.5 Mesures de lignes d’eau réalisées dans le cadre de l’étude 

Dans le cadre de l’étude, des relevés de lignes d’eau en amont et en aval immédiat des 
ouvrages ont été réalisés :  

• Par l’Etablissement public Loire :  
o 16/02/2017 : QJ à Chambellay : 24.6 m3/s (proche régime médian) ; 
o 10/03/2017 : QJ à Chambellay : 76.8 m3/s (hautes eaux annuelles - 

Proche double module) ; 
o 16/03/2017 : QJ à Chambellay : 40.6 m3/s (régime moyen – proche 

module interannuel) ; 
o 17/03/2017 : QJ à Chambellay : 37.9 m3/s (régime moyen – proche 

module interannuel) ; 
o 05/09/2017 : QJ à Chambellay : 5.1 m3/s (étiage – proche QMNA2) ; 
o 08/09/2017 : QJ à Chambellay : 5.4 m3/s (étiage – proche QMNA2) ; 

• Au cours de la campagne topographique :  
o 09-10-11-12/10/2017 : QJ à Chambellay ≈ 5.6 m3/s (étiage – proche 

QMNA2) ; 
o 17/10/2017 : QJ à Chambellay : 5.4 m3/s (étiage – proche QMNA2) ; 

Les mesures de lignes d’eaux ont été réalisées pour des situations hydrologiques 
constatées recouvrant des régimes courants classiquement observés en année moyenne 
(basses, moyennes et hautes eaux annuelles hors période de crue). 

Ces informations sont venues compléter la base de donnée des niveaux d’eaux quotidiens 
mesurés par les maisons éclusières sur la période 2014-2016, recouvrant également des 
situations hydrologiques constatées ainsi que des situations de crues de faible ampleur 
(janvier 2015, février 2016 par exemple). 

2.3 RECONNAISSANCES DE TERRAIN 

Dans le cadre de l’étude, des reconnaissances de terrain ont été réalisées par Jean-Loïc 
DOUARD le 20/10/2017 et les 14 et 15/11/2017 en période de basses eaux.  

Elles ont consisté à parcourir l’ensemble des sites et recueillir des éléments d’observation 
et de connaissance sur la configuration des lieux en vue :  

• d’appréhender de manière exhaustive l’ensemble des contraintes et enjeux et les 
opportunités d’interventions ; 

• d’aboutir à une description précise et actualisée du milieu en vue d’apprécier 
finement les impacts induits par les travaux qui seront proposés. 

2.4 RENCONTRES ET ENTRETIENS 

Un certain nombre de personnes ou d’organismes ont été rencontrés et/ou contactés dans 
le cadre de la première phase d’étude: 

• Maître d’ouvrage – EP Loire : 
o David MAFFRE ; 

• Propriétaire des ouvrages – Département du Maine-et-Loire : 
o Gwennael CORDIER; 
o Kristell ALLEE; 
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• Propriétaires de moulins : 
o Mr AUVRIGNON – Propriétaire du moulin de la Roussière (rencontre 

individuelle) ; 
o Mr BOUIN – Propriétaire du moulin rive droite de Chenillé-Changé 

(rencontre individuelle) ; 

• Partenaires techniques – Agence Française pour la Biodiversité (AFB) : 
o Olivier MORILLON ; 
o Régis CHUPIN ;  

• Partenaires techniques - Unité Départementale de l'architecture et du 
patrimoine du Maine-et-Loire (UDAP 49) : 

o Eric BOYET; 
o France RENAUD ; 

• Partenaires techniques – SAGE Mayenne : 
o Astrid PICHODO. 
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3 CONNAISSANCE GENERALE 

3.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE ENCADRANT L’ETUDE 

3.1.1 Notion de continuité écologique 

La notion de continuité écologique peut être définie comme la libre circulation des 
organismes vivants et leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur 
croissance, leur alimentation ou leur abri, le bon déroulement du transport naturel des 
sédiments ainsi que le bon fonctionnement des réservoirs biologiques (d’après la définition 
de l’article R214-109 du code de l’environnement définissant un obstacle à la continuité 
écologique). 

Le principe de préservation ou de restauration de la continuité écologique est reconnu et 
inscrit dans plusieurs textes réglementaires ou de planification, et cela à différentes 
échelles : échelle européenne, échelle nationale, échelle des bassins hydrographiques… 

• Politique européenne et déclinaison locale : Directive Cadre Européenne sur l’Eau 
(DCE), SDAGE Loire-Bretagne et SAGE ; 

• Contexte réglementaire national : loi Grenelle, loi sur l’eau et les milieux aquatiques, 
plan de gestion anguilles. 

3.1.2 Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) 

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau est entrée 
en vigueur le 22 décembre 2000. 

Elle fixe comme objectif à réaliser pour les états membres l’atteinte du bon état des masses 
d’eau à l’horizon 2015 (avec de possible dérogation pour 2021 ou 2027). Celui-ci repose à 
la fois sur le bon état écologique (dépendant de paramètres biologiques et physico-
chimiques) et sur le bon état chimique. 

L’annexe V de cette directive introduit la notion de continuité écologique comme élément 
de qualité pour la classification de l’état écologique des rivières. 

La DCE est transcrite dans le droit français en 2006 par la Loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques (LEMA). 

3.1.3 Contexte réglementaire national 

a) Classement des cours d’eau en liste 1/liste 2 au titre de l’article L214-17 du Code 
de l’Environnement 

La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA), 
codifiée en partie à travers l’article L214-17 du code de l’environnement, introduit un 
élément réglementaire en faveur de la protection ou de la restauration de la continuité 
écologique des cours d’eau.  

Elle distingue deux listes de cours d’eau : 
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• Liste 1 : cours d’eau pour lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être 
accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle 
à la continuité écologique. Cette liste est établie parmi les cours d’eau : 

o En très bon état écologique ; 
o Ou identifiés par les SDAGE comme jouant le rôle de réservoir biologique 

nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours 
d’eau d’un bassin versant ; 

o Ou nécessitant une protection complète des poissons migrateurs 
amphihalins. 

De plus, le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants ne 
peut se faire que s’ils permettent de maintenir le très bon état écologique des eaux, de 
maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou 
d’assurer la protection des poissons migrateurs. 

• Liste 2 : cours d’eau pour lesquels tout ouvrage existant doit être équipé pour lui 
permettre d’assurer le transport suffisant des sédiments ou la circulation des 
poissons migrateurs, dans un délai de 5 ans après la publication de la liste. 

Les arrêtés de classement des cours d’eau en liste 1 et 2 au titre de l’article L214-17 du 
Code de l’environnement ont été signés le 10 juillet 2012 par le Préfet coordinateur de 
bassin Loire-Bretagne. 

A ce titre, la Mayenne, de la limite départementale Mayenne–Maine-et-Loire jusqu'à 
la Maine, a été classée en liste 1 et en liste 2. 

Les espèces ciblées par le classement en liste 1 et en liste 2 pour la masse d’eau 
considérée sont listées dans le tableau ci-après.  

Cours d'eau Espèces amphihalines Espèces holobiotiques 

La Mayenne, de la source 
jusqu'à la confluence avec la 

Sarthe 

Anguille, grande alose, 
lamproie marine 

Brochet, barbeau fluviatile, 
hotu, vandoise 

Tableau 1 : Listes d’espèces visées par le classement en liste 1 et en liste 2 sur la Mayenne 

L’enjeu sédimentaire est par ailleurs jugé « normal » sur la Mayenne, c’est-à-dire qu’il doit 
être nécessairement pris en considération dans la définition des solutions techniques pour 
le rétablissement de la continuité écologique des ouvrages. 

b) Précisions relatives à la mise en œuvre du classement des cours d’eau en liste 
1 - liste 2 

La circulaire du 18 janvier 2013 relative à l’application des classements de cours d’eau en 
vue de leur préservation ou de la restauration de la continuité écologique donne quelques 
précisions sur la notion de transport « suffisant » des sédiments et sur les obligations vis-
à-vis des poissons migrateurs. 

Le transport des sédiments n’est plus jugé « suffisant » à l’échelle d’un tronçon si une 
altération de la continuité sédimentaire conduit à une dégradation des habitats aquatiques 
et nuit au bon fonctionnement des biocénoses tant aquatiques que terrestres.  

Il s’agit d’assurer sur le moyen/long terme une superficie, une épaisseur, une nature 
granulométrique, un agencement de substrat alluvial et une fréquence de mise en 
mouvement permettant la vie des espèces de la biocénose aquatique cibles sur le tronçon 
considéré (poissons, invertébrés, végétaux).  
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Le caractère suffisant s’applique principalement aux sédiments grossiers correspondant à 
la charge de fond dans la mesure où ils contribuent à l’équilibre géodynamique du cours 
d’eau, à la diversification des habitats et des faciès du lit mineur et aux processus d’auto-
épuration. Cependant, il est à noter qu’assurer la continuité sédimentaire pour la « charge 
de fond » fixe un niveau d’exigence tel que cela permet également d’assurer la continuité 
sédimentaire pour la charge « en suspension ». 

Cette circulaire expose 5 types de solutions pour assurer le transport suffisant des 
sédiments, présentées dans le tableau suivant selon un ordre d’efficacité décroissant. 

Solution envisageable pour 
rétablir la continuité 

sédimentaire 
Efficacité sur le long terme Précautions et remarques 

1 Effacement complet 

Rétablissement de la continuité 
sédimentaire naturelle sur le 
long terme, sans coût 
d’entretien 

A éviter en contexte d’incision 
et d’érosion régressive 

2 

Arasement avec maintien 
d’un seuil de fond anti-
érosion 

Rétablissement de la continuité 
sédimentaire naturelle sur le 
long terme, sans coût 
d’entretien 

A préconiser en contexte 
d’incision et d’érosion 
régressive 

Arasement partiel 
(abaissement de la crête de 
l’ouvrage) 

Amélioration de la continuité 
sédimentaire 

Efficacité variable selon la 
hauteur abaissée et le contexte 

3 
Modification de la partie 
mobile 

Amélioration de la continuité 
sédimentaire 

Efficace si les vannes sont 
suffisamment bien 
dimensionnées pour permettre 
un réel transport de la charge 
de fond et si les consignes de 
gestion sont respectées 

4 

Consignes d’ouverture : 
- Ouverture complète des 
vannes en période de crues 
- Ouverture systématique 
quand le niveau du bief 
atteint la cote légale de 
retenue d’un moulin 

Amélioration de la continuité 
sédimentaire 

Efficace si les vannes sont 
suffisamment bien 
dimensionnées pour permettre 
un réel transport de la charge 
de fond et si les consignes de 
gestion sont respectées 

5 

Transport des sédiments 
grossiers (sédiments 
grossiers curés dans la 
retenue déposés en aval de 
l’ouvrage) 

Bilan carbone et coût élevé à 
long terme 

A mettre en œuvre quand 
aucune autre solution n’est 
envisageable 

Tableau 2 : Solutions proposées par la circulaire du 18 janvier 2013 pour assurer le transport 
suffisant des sédiments, présentées selon un ordre d’efficacité décroissante 

Concernant l’obligation d’assurer la circulation des poissons migrateurs, la circulaire 
précise que la règle générale est d’assurer la circulation dans les deux sens (montaison et 
dévalaison), avec toutefois des dérogations possibles suivant le contexte. L’obligation vise 
aussi bien les espèces amphihalines (accomplissant leur cycle de vie alternativement en 
eau douce et en eau salée) que les espèces holobiotiques (accomplissant leur cycle de vie 
uniquement en eau douce). Les espèces à cibler sont : 

• Pour les espèces amphihalines : les espèces mentionnées de manière exhaustive 
directement dans l’arrêté de classement ou dans le document d’accompagnement 
technique ; 

• Pour les espèces holobiotiques : des espèces à préciser lors de l’étude préalable 
en tenant compte de la liste non exhaustive des espèces identifiées lors des phases 
de consultation et de concertation du classement des cours d’eau. 

Les solutions proposées par la circulaire sont présentées dans le tableau suivant. 
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Solution envisageable pour assurer la 
circulation des poissons migrateurs Précautions et remarques 

1 

Suppression de l’obstacle par réalisation 

de brèches, ouverture, arasement, 

dérasement complet de l’ouvrage lui-

même 

La mesure préférable à prendre quand elle 

est techniquement possible 

2 
Aménagement de dispositif de 

franchissement 

Apporter une importance particulière à 

l’entretien régulier et à la surveillance du 

bon fonctionnement des aménagements 

2 Mesure de gestion des vannages 

Possible si les caractéristiques des 

vannages, les conditions hydrauliques et les 

périodes de montaison des différentes 

espèces le permettent 

Tableau 3 : Solutions proposées par la circulaire du 18 janvier 2013 pour assurer la circulation 
des poissons migrateurs 

c) Evolutions législatives au cours des années 2016 et 2017 

3.1.3.c.1 Article L211-1 du Code de l’Environnement 

Une disposition législative récente a été introduite à l’article L211-1 du Code de 
l’Environnement, visant à une meilleure prise en compte du patrimoine (bâti, paysager, 
archéologique...) dans les projets de restauration de la continuité écologique.  

« III.- La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du 
patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, 
ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et 
des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites 
patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en 
application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. 

IV. -Les mesures résultant de l'application du présent article sont mises en œuvre dans le 
respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine 
protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux 
remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article 
L. 151-19 du code de l'urbanisme. » 

3.1.3.c.2 Article L214.18-1 du Code de l’Environnement 

Une disposition législative récente a été introduite au travers de l’article L214-18-1 du Code 
de l’Environnement, visant l’exemption des obligations visées par le classement en liste 2 
au titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement pour les moulins équipés pour 
produire de l’hydroélectricité. 

« Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des 
collectivités territoriales pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours 
d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17, ne 
sont pas soumis aux règles définies par l'autorité administrative mentionnées au même 2°. 
Le présent article ne s'applique qu'aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 
2017-227 du 24 février 2017 du ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 
relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la 
production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines 
dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables ». 
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d) Débit Minimum Biologique 

Une autre exigence réglementaire dont doivent tenir compte les projets d’aménagement 
est l’obligation de restituer, à l’aval de tout ouvrage construit dans le lit d’un cours d’eau et 
au plus tard au 1er janvier 2014 (délai initial à ce jour dépassé), un débit biologique minimal 
garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans 
le cours d’eau, en vertu de l’article L214-18 du code de l’environnement créé par la loi sur 
l’eau et les milieux aquatiques de 2006.  

Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval 
immédiat ou au droit de l’ouvrage, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage si celui-ci 
est inférieur. Des débits minimaux temporaires inférieurs peuvent cependant être fixés par 
l’autorité administrative si le cours d’eau est soumis à un étiage exceptionnel. 

3.1.4 Documents de planification 

a) SDAGE Loire-Bretagne 

La DCE est mise en œuvre sur le plan national par des Schémas Directeurs 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) à l’échelle des bassins 
hydrographiques. Il s’agit de documents de planification qui fixent pour 6 ans les 
orientations permettant d’atteindre les objectifs en matière de bon état des eaux. Le 
SDAGE est accompagné d’un programme de mesures définissant les actions 
opérationnelles à réaliser. 

Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 a été arrêté le 18 novembre 2015. Il 
définit quatorze orientations fondamentales et dispositions, la problématique de la 
restauration de la continuité écologique des cours d’eau, définie comme la capacité à 
garantir la libre circulation des espèces biologiques (à la fois dans leurs phases de 
montaison et de dévalaison) et le transport des sédiments, étant clairement exprimée au 
travers des orientations 1 et 9 : 

• 1.Repenser les aménagements de cours d’eau 
o 1C : Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau 
o 1D : Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 
o … 

• 9. Préserver la biodiversité aquatique 
o 9A : Restaurer le fonctionnement des circuits de migrations 
o … 

La mesure 1D impose que les SAGE comportent un plan d’actions identifiant les mesures 
nécessaires à la restauration de la continuité écologique du cours d’eau avec le type de de 
solution adaptée à chaque ouvrage et un objectif chiffré et daté pour la valeur du taux 
d’étagement. Toute opération de restauration, modification ou création d’ouvrage 
transversal dans le lit mineur des cours d’eau doit faire l’objet d’un examen sur l’opportunité 
du maintien ou de la création de l’ouvrage. 

Elle définit un ordre de priorité pour les mesures de restauration de la continuité écologique: 

o 1.Effacement ; 
o 2. Arasement partiel et aménagement d’ouvertures (échancrures…), petits seuils 

de substitutions franchissables par conception ; 
o 3. Ouvertures de barrages (pertuis ouverts…) et transparence par gestion 

d’ouvrage (manœuvres d’ouvrages mobiles, arrêts de turbine…) ; 
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o 4. Aménagement de dispositif de franchissement ou de rivière de 
contournement avec obligation d’entretien permanent et de fonctionnement à long 
terme. 

b) SAGE Mayenne 

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux constituent une déclinaison des 
SDAGE à l’échelle locale.  

Le SAGE révisé du bassin de la Mayenne a été approuvé en décembre 2014. Son nouveau 
périmètre a été arrêté en juillet 2017. 

Les trois principaux enjeux mis en évidence sur le territoire et valisés par la CLE en juin 
2011 sont les suivants : 

o ENJEU I - Restauration de l’équilibre écologique des cours d’eau et des milieux 
aquatiques ; 

o ENJEU II - Optimisation de la gestion quantitative de la ressource ; 
o ENJEU III - Amélioration de la qualité des ressources superficielles et souterraines. 

 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) s’articule autour de ces trois 
enjeux, eux-mêmes déclinés en 9 objectifs et  66 dispositions qui déterminent et 
orientent les politiques à mener dans le domaine de l'eau sur le bassin versant.   

   

 

Tableau 1. Enjeux et objectifs du SAGE Mayenne - Extraits du PAGD - SAGE Mayenne – 
Décembre 2014 
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Tableau 2. Dispositions du SAGE Mayenne en lien avec la thématique de restauration de la 
continuité écologique des cours d’eau - Extraits du PAGD - SAGE Mayenne – Décembre 2014 

La thématique de la restauration de la continuité écologique apparaît notamment au 
travers des dispositions 1B2-6 et 1C1. 
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3.2 DONNEES ENVIRONNEMENTALES 

3.2.1 Hydrographie 

Sources : Etat des lieux du SAGE Mayenne, DOCOB « Basses vallées Angevines » 

Le cours de la Mayenne draine un bassin versant d’une superficie de 5829 km².  

Il prend sa source dans l’Orne au Mont des avaloirs sur la commune de La Lacelle. 

La rivière emprunte une vallée resserrée, souvent encaissée, creusée sur sa partie amont 
dans le granit du Massif Armoricain, puis dans des schistes anciens sur sa partie aval.  

Elle conflue avec la Sarthe 195 km en aval au droit de l’ile Saint-Aubin. 

La réunion des deux cours d'eau donne naissance à la Maine, qui traverse Angers et 
conflue avec la Loire à Bouchemaine. 

Ses principaux affluents sont : l’Aisne, la Gourbe, la Vée, l’Égrenne, la Varenne, la Colmont, 
l’Aron, l’Ernée, la Jouanne, le Vicoin, l’Ouette et l’Oudon.  

Dans le département du Maine-et-Loire, la Mayenne appartient au Domaine Public Fluvial, 
transféré au Département depuis 2008, et constitue une voie navigable.  

Le cours d’eau s’apparente alors à une succession de biefs maintenus par des moulins et 
écluses. 

En aval de Montreuil-Juigné, le niveau d’eau est régulé par le barrage de Maine à Angers 
en basses et moyennes eaux. Il est également conditionné par le niveau d’eau de la Loire 
à la confluence lorsque ce dernier est haut (barrage de Maine ouvert ou noyé par l’aval). 

Le barrage de Maine a été construit en 1995 pour pallier aux fortes perturbations liées à 
l’abaissement de la ligne d’eau de la Maine conséquente au phénomène d’incision du lit de 
la Loire, lui-même lié aux anciennes extractions de matériaux et aménagements visant à 
faciliter la navigation sur le fleuve. 

Il est à signaler enfin que tous les 3 ans en régime d’étiage (traditionnellement en 
septembre/octobre), le Département de Maine-et-Loire procède à l’ouverture des pertuis 
de vidange sur chaque site pour l’abaissement des biefs et la mise en œuvre d’opérations 
d’entretien des ouvrages.  

Ces opérations portent le nom d’écourues et sont organisées de façon alternée sur les 
sections navigables des rivières du bassin de la Maine (Sarthe, Maine, Oudon et Mayenne).  

3.2.2 Géologie et hydrogéologie 

Sources : Etat des lieux du SAGE Mayenne, DOCOB « Basses vallées Angevines » 

Le bassin versant de la Mayenne se situe à l’extrémité Est du massif Armoricain. La totalité 
du bassin se situe sur un domaine de socle en opposition aux séries sédimentaires du 
bassin parisien d’âge secondaire venant border la limite sud-est du bassin versant. 

Deux types d’aquifères sont distingués : 

• Les aquifères d’interstices liés à la nature et la perméabilité de la roche ; 

• Les aquifères de fissures et fracturation.  

La partie aval du bassin versant de la Mayenne en Maine-et-Loire correspond à un contexte 
géologique de schistes briovériens, de faible productivité hydrogéologique.  



 

Etablissement public Loire ETUDE DE DEFINITION DES PROJETS DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE 

ECOLOGIQUE SUR LA MAYENNE DANS LE MAINE-ET-LOIRE – Rapport de phase 1 p.28/425 

 Setec Hydratec │ 41747 Mars 2018 

Le cours de la Mayenne draine quant à lui une large plaine alluviale tapissée d’alluvions 
fluviatiles modernes de texture argilo-limoneuse à sablo-limoneuse pouvant atteindre 
plusieurs mètres d’épaisseur, constituant par son caractère poreux un aquifère important, 
et conférant à la plaine alluviale une humidité permanente favorable à la prairie naturelle. 

Les sols sont très généralement lourds (argile dominante – 30 à 60%), et riches en matières 
organiques (45 à 115 g/kg). 

3.2.3 Hydrologie 

a) Contexte hydrologique général 

Source : Etat des lieux du SAGE Mayenne 

Le bassin versant de la Mayenne est soumis à un climat pluvio-océanique présentant de 
fortes disparités entre l’amont et l’aval du bassin (précipitations moyennes annuelles de 
1300 mm/an pour la station de SAINT-BOMER en amont à 650 mm/an pour la station du 
LION D’ANGERS en aval). 

Malgré des précipitations assez abondantes, le régime hydrologique de la Mayenne est 
naturellement contrasté, du fait de la nature géologique du bassin versant (grès, granits et 
schistes peu perméables , aquifères peu puissants), ce qui se traduit pas des étiages 
sévères et prolongés sur une grande partie du territoire et des crues relativement 
puissantes et rapides. 

La retenue d’eau Saint-Fraimbault-de-Prières, mise en eau en 1978 en vue de pérenniser 
les prélèvements pour l’alimentation en eau potable, contribue toutefois à réguler le régime 
hydrologique en aval en assurant un soutien d’étiage à hauteur de 2 m3/s. 

En cas de débit entrant inférieur dans la retenue, le règlement d’eau prévoit que le débit 
restitué en aval de l’ouvrage soit augmenté des prélèvements aval pour l‘alimentation en 
eau potable (400 l/s) par déstockage des eaux de la retenue.  

b) Hydrologie de la Mayenne au droit de la station de Chambellay 

Le contexte hydrologique de la Mayenne en amont de la confluence avec l’Oudon peut être 
apprécié à partir des données acquises à la station hydrométrique de Chambellay, (station 
M3630910, données de débits disponibles pour la période 1965-2017, bassin versant de 
4160 km²).  

Les valeurs de débits mensuels sont présentées sur la figure ci-après. 
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Figure 2. Extrait de la fiche de synthèse à la station hydrométrique de la Mayenne à 
Chambellay sur la période 1965-2017 (source : Banque HYDRO) – Débits moyens mensuels  

L’analyse de ces données met en évidence une forte variabilité annuelle des débits de la 
Mayenne à Chambellay, caractéristique d’un régime pluvio-océanique. 

Les débits les plus importants s’observent de décembre à mars inclus, avec une pointe 
marquée en janvier et février (débit moyen mensuel respectivement de 87.71 et 87.1 m3/s).  

Les débits baissent ensuite rapidement à partir du mois d’avril jusqu’aux basses eaux d’été, 
qui sont bien marquées sur une période allant de juin à octobre, avec un minimum observé 
pour le mois d’août (débit moyen mensuel de 7.93 m3/s).  
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Il est ainsi observé un rapport de 1 à 10 entre le débit du mois le plus sec (août) et celui du 
mois le plus humide (janvier), ce qui traduit un régime hydrologique particulièrement 
contrasté.  

L’extrait ci-après reporte les principaux débits de références ainsi que les débits classés 
calculés à la station sur l’ensemble de la chronique de mesures. 

 

Figure 3. Extrait de la fiche de synthèse à la station hydrométrique de la Mayenne à 
Chambellay sur la période 1965-2017 (source : Banque HYDRO) – Débits de références et 

débits classés 

Le module interannuel, soit 39 m3/s, est atteint ou dépassé 30% du temps environ en 
moyenne. Le débit plancher réglementaire de 1/10ième du module, soit 3.9 m3/s, n’est 
quand à lui pas atteint ou dépassé 5% du temps environ. 

c) Hydrologie de l’Oudon au droit de la station de Segré 

Le contexte hydrologique de la Mayenne en aval de la confluence avec l’Oudon peut être 
apprécié à partir de l’analyse conjointe des données acquises à la station hydrométrique 
de la Mayenne à Chambellay d’une part, et de la station hydrométrique de l’Oudon à Ségré 
(station M3851810, données de débits disponibles pour la période 1995-2017, bassin 
versant de 1310 km²) d’autre part, sur leur période d’acquisition commune. 
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Figure 4. Extrait de la fiche de synthèse à la station hydrométrique de l’Oudon à Segré sur la 
période 1995-2017 (source : Banque HYDRO) – Débits moyens mensuels  

Comme pour le cours de la Mayenne, les débits les plus importants s’observent de 
décembre à mars inclus, avec une pointe marquée en janvier et février (débit moyen 
mensuel respectivement de 22.9 et 20.6 m3/s).  

Les débits baissent ensuite rapidement à partir du mois d’avril jusqu’aux basses eaux d’été, 
qui sont bien marquées sur une période allant de juin à novembre, avec un minimum 
observé pour le mois d’août (débit moyen mensuel de 0.506 m3/s).  

Il est ainsi observé un rapport de l’ordre de 1 à 40 entre le débit du mois le plus sec (août) 
et celui du mois le plus humide (janvier).  



 

Etablissement public Loire ETUDE DE DEFINITION DES PROJETS DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE 

ECOLOGIQUE SUR LA MAYENNE DANS LE MAINE-ET-LOIRE – Rapport de phase 1 p.32/425 

 Setec Hydratec │ 41747 Mars 2018 

Cela traduit un régime hydrologique particulièrement contrasté (4 fois plus que sur la 
Mayenne) et des étiages particulièrement sévères.  

Le cours de l’Oudon est globalement moins abondant que celui de la Mayenne (débit 
spécifique moyen de 6.2 l/s/km² sur l’Oudon contre 9.4 l/s/km² sur la Mayenne).  

L’extrait ci-après reporte les principaux débits de références ainsi que les débits classés 
calculés à la station sur l’ensemble de la chronique de mesures. 

 

Figure 5. Extrait de la fiche de synthèse à la station hydrométrique de l’Oudon à Segré sur la 
période 1995-2017 (source : Banque HYDRO) – Débits de références et débits classés 

Le module interannuel, soit 8.15 m3/s, est atteint ou dépassé 24% du temps environ en 
moyenne.  

Le débit plancher réglementaire de 1/10ième du module, soit 0.815 m3/s, n’est quand à 
lui pas atteint ou dépassé 7% du temps environ. 

d) Hydrologie au droit de chaque site  

Les débits moyens mensuels, débits de références et débits classés au droit de 
chaque site ont été estimés de la façon suivante : 
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Sites sur la Mayenne en amont de la confluence avec l’Oudon (Sites de La Jaille-
Yvon, Chenillé-Changé, La Roche Chambellay, Montreuil-sur-Maine) : 

• Détermination des débits de références au droit de chaque site par homothétie de 
bassin versant depuis la station hydrométrique sur la Mayenne à Chambellay sur 
la période totale d'acquisition à cette station (1965-2017). 

Sites sur la Mayenne en aval de la confluence avec l’Oudon (Sites de Grez-Neuville, 
La Roussière, Sautret, Montreuil-Juigné) : 

• Traitement statistique sur la période d’acquisition commune (1995-2017) aux 
stations hydrométriques de Chambellay (Mayenne) et de Segré (Oudon) :  

o Récupération des chroniques de débits journaliers aux stations 
hydrométriques et estimation des débits journaliers sur chaque cours d’eau 
à la confluence par homothétie de bassin versant ; 

o Détermination des cumuls de débits journaliers à la confluence de la 
Mayenne et de l’Oudon ; 

o Détermination des débits de références par analyse statistique des cumuls 
de débits journaliers à la confluence de la Mayenne et de l’Oudon ; 

o Détermination des débits de références au droit de chaque site par 
homothétie de bassin versant à partir des débits de références estimés à la 
confluence. 

 

Les débits moyens mensuels, débits de références et débits classés estimés au droit 
de chaque site sont synthétisés dans les tableaux pages suivantes. 
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  Sites 
La Jaille 

Yvon 
Chenillé 
Changé 

La Roche 
Chambellay 

Montreuil 
sur Maine 

Grez 
Neuville 

La 
Roussière 

Sautret  
Montreuil-

Juigné 

  
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Surface bassin versant km² 

  4134 4144 4162 4196 5714 5746 5751 5807 

Débits 
classés 

m3/s 

DC 90% 90% 97.4 97.6 98.0 98.8 128.3 129.0 129.1 130.3 

DC 80% 80% 57.6 57.7 58.0 58.5 74.1 74.5 74.6 75.3 

DC 70% 70% 37.9 38.0 38.2 38.5 47.6 47.9 47.9 48.4 

DC 60% 60% 26.7 26.8 26.9 27.1 33.9 34.1 34.1 34.5 

DC 50% 50% 19.0 19.0 19.1 19.3 24.5 24.7 24.7 24.9 

DC 40% 40% 13.7 13.7 13.8 13.9 17.0 17.1 17.1 17.2 

DC 30% 30% 9.8 9.8 9.9 9.9 11.7 11.8 11.8 11.9 

DC 20% 20% 7.1 7.1 7.2 7.2 7.9 8.0 8.0 8.1 

DC 10% 10% 5.0 5.0 5.0 5.0 5.4 5.4 5.4 5.5 

DC 5% 5% 3.7 3.7 3.7 3.7 4.2 4.2 4.2 4.3 

Débits de 
référence 

m3/s 

QMNA5 4% 3.3 3.3 3.3 3.3 4.0 4.1 4.1 4.1 

DMR 6% 3.9 3.9 3.9 3.9 4.5 4.5 4.5 4.5 

Q Médian 50% 19.0 19.0 19.1 19.3 24.5 24.7 24.7 24.9 

Module 68% 38.8 38.8 39.0 39.3 44.8 45.0 45.1 45.5 

Double module 83% 77.7 77.7 78.0 78.6 89.5 90.0 90.1 91.0 
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  Sites 
La Jaille 

Yvon 
Chenillé 
Changé 

La Roche 
Chambellay 

Montreuil 
sur Maine 

Grez 
Neuville 

La 
Roussière 

Sautret  
Montreuil-

Juigné 

  
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Surface bassin versant km² 

  4134 4144 4162 4196 5714 5746 5751 5807 

Débits 
moyens 

mensuels 
m3/s 

Janv. 89% 87.1 87.3 87.7 88.4 123.5 124.2 124.3 125.5 

Fév. 88% 86.5 86.7 87.1 87.8 115.3 115.9 116.0 117.2 

Mars 83% 64.0 64.1 64.4 64.9 90.8 91.3 91.3 92.2 

Avr. 71% 43.4 43.5 43.7 44.1 50.6 50.9 50.9 51.4 

Mai 62% 29.6 29.7 29.8 30.0 36.3 36.5 36.5 36.9 

Juin 44% 17.3 17.3 17.4 17.5 20.1 20.2 20.3 20.5 

Juil. 33% 10.7 10.8 10.8 10.9 13.4 13.5 13.5 13.6 

Août 25% 7.9 7.9 7.9 8.0 9.6 9.6 9.6 9.7 

Sept. 23% 8.1 8.1 8.1 8.2 8.9 8.9 9.0 9.0 

Oct. 46% 18.4 18.4 18.5 18.6 21.3 21.5 21.5 21.7 

Nov. 67% 32.5 32.6 32.7 33.0 42.5 42.7 42.7 43.2 

Déc. 82% 61.9 62.0 62.3 62.8 83.7 84.2 84.3 85.1 

 Tableau 3. Débits moyens mensuels, débits de références et débits classés estimés au droit de chaque site d’étude 
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3.2.4 Zones d’intérêt environnemental 

a) Zones Natura 2000 

Le zonage de type Natura 2000 est un zonage réglementaire qui implique une protection 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore associées. 

• La directive du 2 Avril 1979 dite directive « Oiseaux » prévoit la protection des 
habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux 
considérées comme rares ou menacées à l’échelle de l’Europe. Dans chaque pays 
de l’Union sont classés en Zone de Protection Spéciale (ZPS) les sites les plus 
adaptés à la conservation des habitats de ces espèces en tenant compte de leur 
nombre et de leur superficie; 

• La directive du 21 mai 1992 dite directive « Habitats » promeut la conservation 
des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage. Elle prévoit la création d’un 
réseau écologique européen de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).  

L’ensemble des sites de l’étude sont situés au sein d’une zone d’intérêt 
communautaire (ZSC) : 

• SIC BASSES VALLÉES ANGEVINES, AVAL DE LA RIVIÈRE MAYENNE ET 
PRAIRIES DE LA BAUMETTE - FR5200630 : désignée par arrêté du 15 juillet 
2015. Cette espace est un vaste complexe de zones humides formé par la 
confluence de la Sarthe, de la Mayenne et du Loir en amont d'Angers puis de la 
Maine avec la Loire. La forte inondabilité associée à une mise en valeur agricole 
forme des milieux et des paysages originaux. La zone revêt une importance 
fondamentale pour la régulation des crues et la protection des implantations 
humaines en aval (agglomération d'Angers puis vallée de la Loire). Les 
caractéristiques et contraintes écologiques du site ainsi que le maintien d'activités 
socio-économiques extensives permettent le maintien de milieux aquatiques, 
palustres et bocagers spécifiques. Cependant, ces milieux restent de superficie 
limitée. La gestion du site devrait permettre de les développer qualitativement et 
quantitativement. Le maintien de l'élevage extensif est un facteur majeur de la 
conservation du site. Par définition l'équilibre naturel du site est très sensible à la 
dégradation de la qualité de l'eau issue des pollutions diffuses du bassin versant et 
aux perturbations hydrauliques (niveaux d'eau, inondations d'hiver). Enfin, le 
développement d'espèces envahissantes doit faire l'objet d'une surveillance et 
d'actions adaptées afin d'éviter des dégradations écologiques (jussie, ragondin, 
Écrevisse de Louisiane notamment). 

Le site de Montreuil-Juigné est également concerné par une zone de protections 
spéciales (ZPS) : 

• ZPS BASSES VALLÉES ANGEVINES ET PRAIRIES DE LA BAUMETTE - 
FR5210115 : désignée par arrêté le 27 octobre 2004. Cette zone est un vaste 
complexe de zones humides regroupant les basses vallées de la Mayenne, de la 
Sarthe et du Loir, ainsi que les prairies de La Baumette, à l'aval d'Angers. 
L'ensemble présente de grandes surfaces de prairies mésophiles. 
Complémentarités écologiques avec la Loire. Intérêt de cet espace au plan 
paysager aux portes de l'agglomération angevine. Les Basses Vallées angevines 
sont reconnues comme zone humide d'importance internationale au titre de la 
convention de Ramsar. C'est un site exceptionnel pour sa faune, sa flore et ses 
habitats, et plus particulièrement pour les oiseaux. Il abrite régulièrement plus de 
20 000 oiseaux d'eau. Il représente le plus important site de nidification du Râle des 
genêts dans la région des Pays de la Loire, ainsi que le premier site de France pour 
cette espèce menacée au niveau mondial. Les prairies inondables sont encore bien 
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conservées et présentent une diversité remarquable d'associations végétales en 
fonction du degré d'hygrométrie des sols. L'appropriation locale des politiques agri-
environnementales a permis de limiter la déprise agricole et de résister à la pression 
de la populiculture. Le site renferme également une intéressante diversité de 
groupements aquatiques et palustres. Risque d'abandon des prairies sur ce site où 
il existe de plus une réglementation des boisements. 

Les figures pages suivantes donne la localisation des zones Natura 2000 sur le secteur 
d’étude. 
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Figure 6. Localisation SIC BASSES VALLÉES ANGEVINES, AVAL DE LA RIVIÈRE MAYENNE ET PRAIRIES DE LA BAUMETTE - 
FR5200630 – Source : INPN 
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Figure 7. Localisation ZPS BASSES VALLÉES ANGEVINES ET PRAIRIES DE LA BAUMETTE - FR5210115 – Source : INPN 
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b) ZNIEFF 

Le zonage de type ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) 
est un zonage d’inventaire des territoires d’intérêt régional abritant des espèces végétales 
et animales de valeur patrimoniale mais n’implique pas de protection réglementaire. 

Les ZNIEFF correspondent à des sites présentant un grand intérêt écologique. Elles ont 
été décrites selon divers critères :  

• Critères patrimoniaux : présence d’espèces et/ou associations d’espèces rares, 
remarquables ; 

• Critères de vulnérabilité à un aménagement ; 

• Critères de fonctionnalité de la zone. 

On distingue des ZNIEFF de type I et II. 

• Les zones de type I sont des secteurs délimités, caractérisés par leur intérêt 
biologique remarquable. Elles abritent au moins une espèce ou un habitat 
patrimonial (qui justifie de fait l’existence de la ZNIEFF), et se caractérisent par leur 
unité fonctionnelle écologique. (RICHARD et DUHAUTOIS, 1994) ; 

• Les zones de type II forment un grand ensemble naturel riche et peu modifié, qui 
offre des potentialités biologiques importantes. Cohérentes sur le plan du paysage, 
elles peuvent contenir de manière plus ou moins diffuse un grand nombre 
d’éléments patrimoniaux (plusieurs dizaines d’espèces, au moins cinq habitats 
différents), à l’intérieur duquel des sites peuvent être décrits comme des zones de 
type I. 

 

Tous les sites d’études sont situés dans le périmètre d’une à deux ZNIEFF de type II : 

• ZNIEFF 520004467 - VALLEE DE LA MAYENNE EN MAINE-ET-LOIRE ; 

• ZNIEFF 520015393 - BASSES VALLEES ANGEVINES (site de Montreuil-Juigné 
uniquement). 

 

Deux ZNIEFF de type I sont également identifiées sur le périmètre d’étude :  

• ZNIEFF 520220038 - COTEAU BORD DE MAYENNE "BEAU SITE" (site de 
Montreuil-Juigné) ; 

• ZNIEFF 520220036 - MARAIS DE MONTREUIL-JUIGNE (site de Montreuil-
Juigné). 

Les figurent pages suivantes donnent une localisation des ZNIEFF identifiées sur le secteur 
d’étude. 
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Figure 8. Localisation ZNIEFF 520004467 - VALLEE DE LA MAYENNE EN MAINE-ET-LOIRE – Source : INPN 
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Figure 9. Localisation ZNIEFF 520015393 - BASSES VALLEES ANGEVINES – Source : INPN 
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Figure 10. Localisation ZNIEFF 520220038 - COTEAU BORD DE MAYENNE "BEAU SITE" – Source : INPN 
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Figure 11. Localisation ZNIEFF 520220036 - MARAIS DE MONTREUIL-JUIGNE – Source : INPN 
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c) Espaces Naturels Sensibles 

Le zonage de type ENS (Espaces Naturels Sensibles) est un zonage de gestion qui relève 
de la compétence des départements en matière de milieux naturels et permet la valorisation 
des espaces naturels et leur gestion conservatoire. 

Les sites d’études sont situés dans l’espace naturel sensible formé par la Mayenne 
et ses affluents dans le département du Maine-et-Loire. 
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Figure 12.Cartographie des Espaces Naturels Sensibles du département du Maine-et-Loire (Source : Observatoire de l’eau du Maine-et-Loire)
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d) Zones humides 

La notion de zone humide (ZH) est définie par l’article L211-1 du Code de l’Environnement.  

« On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou 
gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la 
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins 
une partie de l’année. » 

Ces zones humides ont un rôle important dans le cycle de l’eau : les marais, les vasières, 
les tourbières, les prairies humides auto-épurent, régularisent le régime des eaux, 
réalimentent les nappes souterraines. Elles font partie des écosystèmes les plus productifs 
sur le plan biologique.  

Les cartes ci-après reportent d’amont en aval la prélocation des zones humides sur le 
secteur d’étude. 

Elles apparaissent omniprésentes de part et d’autre de la Mayenne au niveau des prairies 
inondables ainsi qu’au niveau des zones de confluence des affluents et des iles. 
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Figure 13. Prélocalisation des zones humides sur le secteur d’étude – Source : DREAL Pays 
de Loire 
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3.3 DONNEES PATRIMONIALES 

3.3.1 Sites classés et inscrits 

L’inscription ou le classement de sites concernent des espaces naturels ou bâtis de 
caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresques : 

• Qui nécessitent d’être conservés pour les sites inscrits (premier niveau de 
protection pouvant conduire à un classement pour un site ayant un intérêt reconnu 
et dont l’évolution nécessite un suivi particulier) ; 

• Dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état et la 
préservation de toute atteinte grave pour les sites classés. 

Pour les sites inscrits, l’administration doit être informée au moins 4 mois à l’avance des 
projets de travaux. L’Architecte des Bâtiments de France émet un avis simple, sauf pour 
les permis de démolir qui supposent un avis conforme. 

Pour les sites classés, tous les travaux susceptibles de modifier l’état des lieux ou l’aspect 
des sites sont soumis à autorisation spéciale préalable du Ministère chargé des sites (ou 
du Préfet de département pour les travaux moins importants). 

La loi de 1943 modifiée par l’article 40 de la loi SRU de 2000 (loi n°2000-1208 du 13 
décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains) impose par ailleurs 
une protection du champ de visibilité des monuments historiques, et cela dans un rayon de 
500 mètres à partir de la base de l’élément protégé.  

Toute modification des édifices ou du paysage situé dans ce champ doit obtenir l’accord 
préalable de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). 

Les tableaux pages suivantes répertorient les sites et monuments historiques classés ou 
inscrits dont les périmètres de protections couvrent tout ou partie des ouvrages de l’étude 
(source : www. http://atlas.patrimoines.culture.fr). 

Dans le cas présent, les sites de Chenillé-Changé, Grez-Neuville et Sautret sont tout 
ou partie couverts par des périmètres de protection. 

  

http://atlas.patrimoines.culture.fr/
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Chenillé-Changé 

Château des Rues – Immeuble Inscrit le 1978/03/15 
 

Eglise Paroissiale – Immeuble Inscrit le 1996/05/15 

Le Moulin à eau "fortifié" de la Chaussée – Immeuble Inscrit le 
2005/09/05 

 

 

Grez-Neuville 
Église de Neuville – Immeuble Inscrit le 1972/10/26 

Presbytère de Neuville– Immeuble Inscrit le 1972/10/26 
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Sautret 
Moulin à eau de Sautret - Immeuble Inscrit le 2002/09/19 

Château de Sautret et ses abords - Site inscrit le 20/02/1974 

 

Figure 14. Sites et monuments historiques inscrits dont les périmètres de protections 
recouvrent tout ou partie des ouvrages de l’étude – Source : http://atlas.patrimoines.culture.fr 

3.3.2 Zones de sensibilité et de présomption de prescriptions archéologiques 

a) Zones de sensibilité archéologique 

Les cartes pages suivantes reportent les zones de sensibilité archéologique connues à 
proximité des sites d’études (source : www. http://atlas.patrimoines.culture.fr).  

Tout projet d’aménagement situé à l’intérieur de ces zones nécessite au préalable une 
saisine administrative obligatoire. Ils sont alors susceptibles de faire l'objet d'une 
prescription d'opération d'archéologie préventive (diagnostic, voire fouille). 

 

Dans le cas présent, seul le site de Chenillé-Changé est directement concerné.  

Il est à noter toutefois la présence de zones de sensibilité archéologique à proximité 
immédiate des sites de La Jaille-Yvon, Grez-Neuville, Sautret et Montreuil-Juigné. 

http://atlas.patrimoines.culture.fr/
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Figure 15. Zones de sensibilité archéologique à proximité ou couvrant les sites d’étude – 
Source : http://atlas.patrimoines.culture.fr 

b) Zones de présomption de prescriptions archéologiques  

Les projets d’aménagements affectant le sous-sol situés en zones de présomption de 
prescriptions archéologiques sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à leur réalisation (Code du patrimoine, livre V, Titre II, Art. L. 522.5). 

A l'intérieur de ces zones des seuils d'emprise du sol des travaux sont susceptibles de faire 
l'objet de prescriptions archéologiques préalables (décret n°2004-490 du 3 janvier 2004, 
art. 4). 

Dans le cas présent, aucun site ne se trouve à l’intérieur d’une zone de présomption 
de prescriptions archéologiques.  

Il est à noter toutefois la présence d’une zone de présomption de prescriptions 
archéologiques au nord de Vaugousset, à proximité du site de la Jaille-Yvon. 
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Figure 16. Zone de présomption de prescriptions archéologiques à proximité du site de la 
Jaille Yvon – Source : http://atlas.patrimoines.culture.fr 

3.4 DONNEES ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES 

3.4.1 Domanialité du cours d’eau 

Le cours de la Mayenne, dans sa partie comprise entre le PK 85,700, commune de Marigné 
(49) et le débouché avec la Maine au PK 122,500, commune d’Angers (49), soit un linéaire 
de 36.8 km, fait partie du Domaine Public Fluvial, transféré au Département du Maine-et-
Loire depuis 2008. 

Sont associés au Domaine Public Fluvial les ouvrages suivants : 

• Ouvrages liés à l’activité de navigation : 
o Cales de mise à l’eau ; 
o Quais. 

• Ouvrages nécessaires à la navigation : 
o Écluses et perrés attenants ; 
o Barrages ; 
o Pertuis. 

• Ouvrages assurant la continuité du chemin de halage : 
o Ponts, passerelles, aqueducs, etc. 

Les déversoirs transversaux jalonnant le cours domanial de la Mayenne font donc partie 
du Domaine Public Fluvial.  

Ils sont la propriété du Département u Maine-et-Loire, comme récapitulé dans le tableau 
ci-après. 

Les droits et obligations du Département, des riverains, des tiers et les dispositions 
applicables à la voie d’eau, et aux chemins de halage, de service et de randonnée sont 
consigné dans le Règlement départemental du Domaine Public Fluvial et du chemin de 
service et de randonnée de la Mayenne. 
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Tableau 4. Liste des barrages faisant partie du Domaine Public Fluvial sur le cours de la 
Mayenne – Source : Règlement départemental du Domaine Public Fluvial et du chemin de 

service et de randonnée de la Mayenne – Département du Maine-et-Loire 

3.4.2 Situation réglementaire actuelle des ouvrages 

Les seuils transversaux des différents sites à l’étude se situent sur le Domaine Public 
Fluvial et sont la propriété du Département.  

Ils sont réputés autorisés par l’administration en application du II de l’article L214-6 du Code 
de l’Environnement, qui dispose que tout ouvrage régulièrement autorisé avant la Loi sur 
l’Eau de 1992, au titre d’une législation sur l’eau précédente, est considéré comme autorisé 
au titre de cette même loi. 

Il est précisé que les ouvrages construits par l’Etat ou pour son compte dans l’intérêt 
général du Domaine Public Fluvial navigable ne faisaient pas l’objet d’acte administratif 
particulier avant 1992. 

Extraits de l’article L214-6 du Code de l’Environnement 

« … 

II.- Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une 
législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés 
déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de 
même des installations et ouvrages fondés en titre. » 

  



 

Etablissement public Loire ETUDE DE DEFINITION DES PROJETS DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE 

ECOLOGIQUE SUR LA MAYENNE DANS LE MAINE-ET-LOIRE – Rapport de phase 1 p.56/425 

 Setec Hydratec │ 41747 Mars 2018 

3.4.3 Zones de frayères, de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole 

Les zones de frayères, de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole sont un 
zonage réglementaire concernant plus particulièrement les cours d’eau. 

Au niveau de la zone d’étude, elles sont définies par l’arrêté préfectoral fixant dans le 
département du Maine-et-Loire, les inventaires relatifs aux frayères et aux zones de 
croissance ou d’alimentation de la faune piscicole. 

La Mayenne est concernée par un classement en liste 2p – poissons : parties de cours 
d’eau ou de leurs lits majeurs dans lesquelles ont été constatées la dépose et la fixation 
d’œufs ou la présence d’alevins de l’espèce au cours de la période des dix dernières 
années, comme précisé dans le tableau suivant. 

Cours d’eau 
Délimitation 

amont 
Délimitation 

aval 
Liste 

Espèces 
présentes 

La Mayenne 

limite 
départementale, 

commune LA 
JAILLEYVON 

confluence 
Maine, 

commune 
ANGERS 

2p Brochet 

Tableau 7. Inventaires des zones de frayères, des zones de croissance ou d’alimentation de 
la faune piscicole - Source : DDT 49 

3.4.4 Aspects fonciers 

Préalablement à l’étude, le Département de Maine-et-Loire a mis à disposition de 
l’Etablissement public Loire les informations cadastrales des parcelles riveraines aux 
différents sites d’études.  

Les figures reportant Données sur les réseaux 

Dans le cadre de l’étude, Setec Hydratec a procédé à des Déclaration de Travaux en date 
du 30 janvier 2018 pour recueillir des informations sur les réseaux existants au droit de 
chaque site d’étude. 

Les réponses des concessionnaires sont données en annexe du présent document. 

Pour l’ensemble des sites, aucun réseaux enfouis n’est constaté dans l’emprise du 
lit de la Mayenne, des déversoirs et pertuis de vidange. 

3.5 USAGES  

3.5.1 Randonnée et navigation de plaisance 

Sources : Etat des lieux du SAGE Mayenne, DOCOB « Basses vallées Angevines » 

La rivière la Mayenne constitue un itinéraire touristique à fort potentiel, du fait notamment 
de sa connexion possible avec la Loire, de la continuité de son chemin de halage et de la 
longueur importante de son cours navigable.  

Sur le secteur d’étude, le nombre de bateaux comptabilisés aux écluses est de l’ordre de 
3000 embarcations par an. Deux bases de locations de bateaux habitables y sont 
recensées (Anjou Plaisance à Grez Neuville, Maine Anjou Rivières à Chenillé Changé).  
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En Maine-et-Loire, la mise en valeur, l’entretien et la gestion des voies navigables, des 
chemins de halage, de service et de randonnée sont assurés par le Département.  

3.5.2 Sports nautiques 

Plusieurs clubs de canoës sont recensés sur le secteur d’étude (Anjou Sport Nature à la 
Jaille Yvon, club de canoë-kayak de Montreuil-Juigné) proposant notamment des locations 
de matériel et sorties encadrées. 

Le franchissement des seuils par ces embarcations est possible par des passes spécifiques 
(passes à ralentisseurs plans), hormis au droit des sites de la Jaille-Yvon, de Chenillé-
Changé (franchissement direct sur le seuil) et de Grez-Neuville (ancien pertuis aménagé 
qui n’est plus utilisé).  

Il est à signaler également la pratique du ski nautique sur la Mayenne sur la commune de 
Pruillé, dans la retenue en amont du moulin de la Roussière. L’activité est gérée par le Club 
Nautique Omnisport Angevin et réglementée par des arrêtés préfectoraux délimitant la 
zone concernée, la vitesse (limitée à 70 km/heure), et interdisant de passer à moins de 40 
mètres de tout obstacle.  

3.5.3 Pêche de loisir  

L’activité pêche est très pratiquée sur le cours de la Mayenne, cours d’eau classé en 
seconde catégorie piscicole avec un peuplement à dominante cyprinicole. 

Du fait de la domanialité du cours d’eau, l’Etat possède le droit de pêche qui est loué pour 
une durée de cinq ans. Le cours d’eau est divisé en lots attribués à la fois à la pêche 
professionnelle, à la pêche amateur aux engins ainsi qu’à la pêche amateur à la ligne. 

Concernant la pêche de loisir, les sites d’études sont 
situés sur le secteur géré par l’AAPPMA Ablette Angevine 
(Association Agréée pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique). 

Les pratiques de pêche les plus courantes sont la pêche 
au coup, la pêche des carnassiers et la pêche de la carpe. 

 

Des réserves de pêche annuelles, pluriannuelles 
(interdiction de tout mode de pêche toute l’année ou durant plusieurs années) et 
spécifiques (interdiction de tout mode de pêche du 1er mars au 31 mai) sont établies dans 
l’environnement proche des sites comme récapitulé dans les tableaux ci-après.  

D’une façon générale, tout mode de pêche est interdit du 1er mars au 31 mai dans les 50 
m aval des barrages afin de préserver les frayères à sandre.  
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Réserves de pêches annuelles et pluriannuelles pour l’année 2018 à proximité des sites d’étude 

 

 

 

Réserves de pêches spécifiques pour l’année 2018 à proximité des sites d’étude 

 

 

Figure 17. Réserves de pêches annuelles, pluriannuelles et spécifiques pour l’année 2018 à 
proximité des sites d’étude – Source http://www.fedepeche49.fr 

3.5.4 Minoterie 

Seul le moulin Bouin à Chenillé-Changé (moulin en rive gauche) possède encore une 
activité de minoterie. 

3.5.5 Production hydroélectrique 

Seuls le moulin Bouin à Chenillé-Changé (moulin en rive gauche) et le moulin de la 
Roussière ont une production hydroélectrique de faible puissance (de l’ordre de 10 kW et 
5 kW respectivement d’après les propriétaires). 
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Les deux sites possèdent chacun une roue à aube équipée pour produire de 
l’hydroélectricité. Le site de Chenillé-Changé est également équipé d’une turbine Francis.  

3.5.6 Patrimoine 

Les moulins de Chenillé-Changé (moulin Bouin en rive gauche) et de Sautret (le petit 
moulin et les vestiges du grand moulin) sont répertoriés en tant que monuments historiques 
inscrits. Ils ont donc à ce titre une vocation patrimoniale.  

Un historique succinct de ces sites est donné en annexe du présent rapport. 

Le site du moulin Bouin peut être visité une 
grande partie de l’année au cours de visites 
guidées individuelles ou collectives et à 
l’occasion des Journées du Patrimoine. 

 

 

 

 

 

Les clichés ci-contre illustrent les évolutions 
architecturales du site. L’ancien bras de décharge 
contournant le moulin en rive gauche, à ce jour 
recouvert, y est notamment visible. 

 

 

Le site de Sautret composte quant à lui deux moulins, 
celui situé à l’extrémité rive gauche du déversoir 
(ancien moulin), et celui situé en dérivation rive 
gauche du cours principal (le petit moulin). 

Le site de Sautret peut être visité plusieurs jours par 
an et à l’occasion des Journées du Patrimoine.  

Le petit moulin 

L’ancien moulin 
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4 ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC 

4.1 DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE CHAQUE SITE 

4.1.1 La Jaille Yvon 

Le tableau ci-après donne une visualisation et une description synthétique du site de la 
Jaille-Yvon. 

Codes ROE 
Ecluse : ROE 44467 
Déversoir: ROE 2315 

Commune La Jaille-Yvon 

Vue globale 

 

Ouvrages 

1 déversoir – Seuil épais à parement incliné avec carapace 
maçonnée, poutre béton et recharge d’enrochements en pied - 
Orientation : pointe amont rive gauche  
1 moulin en rive droite avec 2 vannes usinière 
1 pertuis de vidange en rive gauche – Vanne levante avec 
crémaillère et cric métallique 
1 écluse en rive droite 

Propriétaires 
Déversoir/Pertuis : Département du Maine-et-Loire 
Moulin rive droite : Mr Lorinquier 

Usages directs 
Navigation sur la Mayenne 
Absence d’exploitation de la chute par le moulin (vannes 
fermées habituellement) 
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Etat des ouvrages après 
inspection détaillée et 
réalisation des travaux 
aux écourues de 2015 

Indice d’Etat IE2 : désordres non structurels significatifs 
Travaux à prévoir sur pertuis : consolidation du perré 
aval rive gauche du pertuis 
Travaux à prévoir sur déversoir : mise en œuvre 
d’enrochements en aval de la poutre de pied du seuil 

Vue du déversoir  Vue du pertuis de vidange  

  
Vue du moulin en rive droite Vue de la prairie en rive gauche 

  
Vue en écourues 

  

Tableau 5. Description synthétique – Site de la Jaille-Yvon 
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4.1.2 Chenillé-Changé 

Le tableau ci-après donne une visualisation et une description synthétique du site de 
Chenillé-Changé. 

Codes ROE 
Ecluse : ROE 44463 
Déversoir: ROE 2232 

Commune Chenillé-Changé 

Vue globale 

 

Ouvrages 

1 déversoir - Seuil épais à parement incliné avec carapace 
maçonnée, poutre béton et recharge d’enrochements en pied -  
Orientation : pointe amont rive droite 
1 moulin en rive droite (le petit Chenillé) avec 1 vanne usinière  
1 pertuis de vidange en rive gauche – Vanne levante avec 
crémaillère et cric métallique 
1 moulin en rive gauche (Moulin Bouin) avec 2 prises d’eau – 1 
roue à aubes et 1 turbine Francis produisant de l’hydroélectricité 
1 vanne de décharge en contournement rive gauche du moulin 
rive gauche 
1 écluse en rive droite 

Propriétaires 

Déversoir/Pertuis : Département du Maine-et-Loire 
Moulin rive gauche : Société le Domaine du Moulin – famille 
Bouin 
Moulin rive droite :Mr Bouin 

Usages directs 

Navigation sur la Mayenne 
Moulin rive droite : agrément lié au passage d’’eau dans le 
moulin 
Moulin rive gauche : minoterie, hydroélectricité, valorisation du 
patrimoine 
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Etat des ouvrages après 
inspection détaillée et 
réalisation des travaux aux 
écourues de 2015 

Indice d’Etat IE2 : désordres non structurels 
significatifs 
Travaux à prévoir sur pertuis : RAS 
Travaux à prévoir sur déversoir : RAS 

Vue du déversoir  Vue du moulin en rive droite 

  
Vue de la vanne de décharge en 

contournement rive gauche 
Vue de la vanne usinière du moulin en 

rive droite 

  
Vues en écourues 

  

Tableau 6. Description synthétique – Site de Chenillé-Changé 
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4.1.3 La Roche-Chambellay 

Le tableau ci-après donne une visualisation et une description synthétique du site de la 
Roche-Chambellay. 

Codes ROE 
Ecluse : ROE 44460 
Déversoir: ROE 2230 

Commune Chambellay 

Vue globale 

 

Ouvrages 

1 déversoir - Seuil épais à parement incliné avec 
carapace maçonnée, poutre béton et recharge 
d’enrochements en pied - Orientation : pointe amont rive 
gauche  
1 moulin en rive gauche avec 1 vanne usinière 
1 passe à poissons en rive gauche de type passe à 
ralentisseurs pouvant servir de passe à canoë  
1 pertuis de vidange en rive droite – Vanne levante avec 
crémaillère et cric métallique 
1 moulin en rive droite avec 2 vannes usinières 
1 écluse en rive droite 

Propriétaires 
Déversoir/Pertuis : Département du Maine-et-Loire 
Moulin rive gauche : Mme Nourisson 
Moulin rive droite : Mr Chaillou 

Usages directs 
Navigation sur la Mayenne 
Absence d’exploitation de la chute par les moulins 
(vannes fermées habituellement) 

Etat des ouvrages après 
inspection détaillée et 
réalisation des travaux 
aux écourues de 2015 

Indice d’Etat IE1 : désordres mineurs 
Travaux à prévoir sur pertuis : RAS 
Travaux à prévoir sur déversoir : enrochements à 
remonter en aval de la poutre de pied 
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Vue du déversoir et de la passe à 
canoë 

Vue du pertuis de vidange 

  
Vue de la vanne usinière du moulin rive 

gauche  
Vue du moulin en rive gauche 

  

Tableau 7. Description synthétique – Site de la Roche-Chambellay 
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4.1.4 Montreuil-sur-Maine 

Le tableau ci-après donne une visualisation et une description synthétique du site de 
Montreuil-sur-Maine. 

Codes ROE 

Ecluse : ROE 85676 
Déversoir: ROE 2226 
Moulin « le Rideau » en dérivation amont rive gauche: 
ROE 44457 

Commune Montreuil-sur-Maine 

Vue globale 

 

Ouvrages 

1 déversoir - Seuil épais à parement incliné avec carapace 
maçonnée, poutre béton et recharge d’enrochements en 
pied - Orientation : pointe amont rive gauche  
1 moulin en dérivation amont rive gauche « Le Rideau » 
1 passe à canoë en rive gauche – Passe à ralentisseurs 
1 moulin principal en rive droite avec 2 vannes usinières 
1 pertuis de vidange en rive droite – Vanne levante avec 
crémaillère et cric métallique 
1 écluse en rive droite 

Propriétaires 
Déversoir/Pertuis : Département du Maine-et-Loire 
Moulin rive droite : Mr Augereau, Mr Ménard 
Moulin Le Rideau rive gauche amont : Mr Galiote 

Usages directs 
Navigation sur la Mayenne 
Absence d’informations sur l’exploitation de la chute par 
les moulins 

Etat des ouvrages après 
inspection détaillée et 
réalisation des travaux 
aux écourues de 2015 

Indice d’Etat IE1 : désordres mineurs 
Travaux à prévoir sur pertuis : RAS 
Travaux à prévoir sur déversoir : RAS  
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Vue du déversoir  Vue du pertuis de vidange 

  
Vue de la passe à canoë en rive gauche Vue du moulin « Le Rideau » 

  

Tableau 8. Description synthétique – Site de Montreuil-sur-Maine 
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4.1.5 Grez-Neuville 

Le tableau ci-après donne une visualisation et une description synthétique du site de Grez-
Neuville. 

Codes ROE 

Ecluse : ROE 43073 
Déversoir principal – Rive droite: ROE 43074 
Déversoir principal – Rive gauche: ROE 1253 
Déversoir secondaire: ROE 43072 

Commune Grez-Neuville 

Vue globale 

 

Ouvrages 

1 déversoir principal - Seuil épais à parement incliné avec 
carapace maçonnée, poutre béton et recharge d’enrochements 
en pied -  Orientation : pointe amont centrale  
1 moulin en rive gauche du déversoir secondaire avec 1 vanne 
usinière extérieure 
1 moulin principal en rive gauche du déversoir principal avec 2 
vannes usinières  
1 pertuis de vidange en rive droite – Vanne levante avec 
crémaillère et cric métallique 
1 ancien pertuis de vidange en rive gauche batardé (passage 
canoë actuel) 
1 écluse en rive droite 

Propriétaires 
Déversoir/Pertuis : Département du Maine-et-Loire 
Moulin principal (Grand moulin) : Mr Perruchas 
Moulin rive gauche (Petit moulin) : Mr Tourneux 

Usages directs 

Navigation sur la Mayenne 
Moulin principal : absence d’exploitation de la chute par le 
moulin (vannes fermées habituellement) 
Moulin rive gauche : absence d’exploitation de la chute par le 
moulin (vanne extérieure entrouverte) – Expérimentation récente 
d’une hydrolienne  
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Etat des ouvrages après 
inspection détaillée et 
réalisation des travaux aux 
écourues de 2015 

Indice d’Etat IE3 : désordres structurels significatifs 
ou non structurels importants 
Travaux à prévoir sur pertuis : RAS 
Travaux à prévoir sur déversoir : acheminements 
d’enrochements en aval de la poutre de pied, mise 
en œuvre d’enrochements en aval des vannes du 
moulin principal 

Vue du pertuis et du déversoir principal Vue du moulin principal 

  

Vue du déversoir secondaire 
Vue du vannage usinier extérieur du 

moulin rive gauche 

 

 
Vues en situation d’écourues 

  

Tableau 9. Description synthétique – Site de Grez-Neuville 
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4.1.6 La Roussière 

Le tableau ci-après donne une visualisation et une description synthétique du site de la 
Roussière. 

Codes ROE 
Ecluse : ROE 43070 
Déversoir principal: ROE 1252 
Déversoir secondaire: ROE 43072 

Commune La Membrolle sur Longuénée 

Vue globale 

 

Ouvrages 

1 déversoir principal - Seuil épais à parement incliné 
avec carapace maçonnée, poutre béton et recharge 
d’enrochements en pied - Orientation : pointe amont 
rive gauche 
1 moulin en en rive droite avec 1 vanne usinière et 1 
vanne de décharge – 1 roue à aube produisant de 
l’hydroélectricité (≈ 5 kW) 
1 pertuis de vidange en rive droite – Vanne levante 
avec crémaillère et cric métallique 
1 passe à poissons en rive gauche du déversoir 
principal de type passe à ralentisseurs pouvant servir 
de passe à canoës 
1 écluse en rive droite 

Propriétaires 
Déversoir/Pertuis : Département du Maine-et-Loire 
Moulin : Mr Auvrignon 

Usages directs 
Navigation sur la Mayenne 
Moulin: exploitation hydroélectrique (roue à aube 
couplée à une génératrice) 

Etat des ouvrages après 
inspection détaillée et 
réalisation des travaux aux 
écourues de 2015 

Indice d’Etat IE1 : désordres mineurs 
Travaux à prévoir sur pertuis : RAS 
Travaux à prévoir sur déversoir : RAS 

Observations Setec 
Hydratec 2018 

Quelque fuites observées dans le déversoir 
secondaire  
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Vue du déversoir secondaire et 
principal 

Vue du déversoir secondaire 

  
Vue de la Boire en amont du déversoir 

secondaire 
Vue du vannage usinier du moulin en 

rive droite 

  
Vues en situation d’écourues 

 

Tableau 10. Description synthétique – Site de la Roussière  
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4.1.7 Sautret 

Le tableau ci-après donne une visualisation et une description synthétique du site de 
Sautret. 

Codes ROE 
Ecluse : ROE 43069 
Déversoir: ROE 1251 

Commune Feneu 

Vue globale 

 

Ouvrages 

1 déversoir principal - Seuil épais à parement incliné 
avec carapace maçonnée, poutre béton et recharge 
d’enrochements en pied - Orientation : pointe amont rive 
droite 
1 moulin en dérivation rive gauche du cours principal (le 
petit moulin de Sautret) avec 1 vanne usinière  
1 ancien moulin en rive gauche (vestiges du grand 
moulin de Sautret) avec 1 vanne usinière et 1 ancienne 
vanne usinière extérieure – 1 ancien passage d’eau 
comblé 
1 pertuis de vidange en rive droite – Vanne levante avec 
crémaillère et cric métallique 
1 passe à poissons en rive droite de type passe à 
ralentisseurs pouvant servir de passe à canoë 
1 écluse en rive droite 

Propriétaires 
Déversoir/Pertuis : Département du Maine-et-Loire 
Moulins : Mr Pierre 

Usages directs 
Navigation sur la Mayenne 
Absence d’exploitation de la chute du petit moulin 
Valorisation patrimoniale du site  

Etat des ouvrages après 
inspection détaillée et 
réalisation des travaux 
aux écourues de 2015 

Indice d’Etat IE2 : désordres non structurels significatifs 
Travaux à prévoir sur pertuis : RAS 
Travaux à prévoir sur déversoir : glissement des 
enrochements en aval de la poutre de pied à surveiller 
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Photographies 

Vue du déversoir principal Vue du pertuis de vidange 

 

 

Vues en situation d’écourues 

 

Tableau 11. Description synthétique – Site de Sautret 
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4.1.8 Montreuil-Juigné 

Le tableau ci-après donne une visualisation et une description synthétique du site de 
Montreuil-Juigné. 

Codes ROE 
Ecluse : ROE 44453 
Déversoir principal : ROE 1250 
Déversoir secondaire : ROE 44452 

Commune Montreuil-Juigné 

Vue globale 

 

Ouvrages 

1 déversoir principal - Seuil épais à parement incliné 
avec carapace maçonnée, poutre béton et recharge 
d’enrochements en pied - Orientation : pointe amont rive 
gauche  
1 déversoir secondaire en rive gauche – Seuil épais 
maçonné avec redan et parement aval vertical 
1 pertuis de vidange en rive gauche – Vanne levante 
avec crémaillère et cric métallique 
1 passe à poissons en rive droite de type passe à 
ralentisseurs pouvant servir de passe à canoë poursuivie 
par une passe à prébarrages  
1 écluse en rive droite 

Propriétaires Déversoir/Pertuis : Département du Maine-et-Loire 

Usages directs 
Navigation sur la Mayenne 
Absence de moulin 

Etat des ouvrages après 
inspection détaillée et 
réalisation des travaux 
aux écourues de 2015 

Indice d’Etat IE3 : désordres structurels significatifs ou 
non structurels importants 
Travaux à prévoir sur pertuis : enrochements à 
remonter en aval du pertuis, enrochements du perré à 
remettre en place 
Travaux à prévoir sur déversoir : trou en formation à 
boucher à côté de la passe à poissons, enrochements à 
remettre en place en aval de la poutre de pied 
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Photographies 

Vue du déversoir principal Vue du déversoir secondaire 

  

Vue du pertuis de vidange 
Vue de la passe à canoë et des 

prébarrages aval 

  
Vues en situation d’écourues 

  

Tableau 12. Description synthétique – Site de Montreuil-Juigné 
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4.2 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES ALTIMETRIQUES/DIMENSIONNELLES DES 

PARTIES D’OUVRAGES PAR SITE 

Les tableaux pages suivantes récapitulent les principales caractéristiques altimétriques et 
dimensionnelles des ouvrages par site.  

Les codes attribués pour chaque ouvrage figurent sur les plans topographiques en annexe 
du présent document. 
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Ouvrage Code Caractéristiques 
Jaille-
Yvon 

Chenillé-
Changé 

La Roche 
Chambellay 

Montreuil-
sur-Maine 

Grez-
Neuville 

La 
Roussière 

Sautret 
Montreuil-

Juigné 

Déversoir 
principal 

 

Cote moyenne crête 
(m NGF) 

21.48 20.66 19.85 19.04 17.93 17.25 16.31 15.65 

Longueur déversante 
(m) 

111.5 93.45 207.78 196.68 104.71 100.76 118.2 79.83 

Largeur en crête (m) 0.91 0.99 0.93 1 0.92 0.78 0.99 1 

Largeur en base (m) 8.27 7.63 7.56 8.8 6.4 5.12 7.19 7.77 

Cote moyenne fond 
amont (m NGF) 

19.6 19.07 18.21 17.31 15.75 15.7 14.35 13.81 

Cote moyenne fond 
aval (m NGF) 

18.78 18.66 17.51 16.52 15.45 14.71 13.66 13.09 

Déversoir 
secondaire 

 

Cote moyenne crête 
(m NGF) 

Absence 

18.29 18.21 

Absence 

15.68 

Longueur déversante 
(m) 

29.75 70.85 50.15 

Largeur en crête (m) 2.20 2.84 3.06 

Largeur en base (m)  4.95 5.67 

Cote moyenne fond 
amont (m NGF) 

18.13 16.63 13.67 

Cote moyenne fond 
aval (m NGF) 

16.25 15.67 13.29 

Pertuis de 
vidange(s) 

 

Cote radier (m NGF) 18.43 18.34 17.41 16.6 15.51 15.22 14.16 13.07 

Largeur (m) 4.8 5.06 4.97 5.21 5.45 5.12 5.26 6.87 

Longueur (m) 5.7 5.48 5.44 6.83 6.91 4.92 5.13 5.95 

Cote fond amont (m 
NGF) 

18.3 18.39 Non connue 16.6 14.96 
Non 

connue 
13.83 13.17 

Cote fond aval (m 
NGF) 

17.85 17.65 Non connue NC 15.01 
Non 

connue 
12.9 Non connue 
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Ouvrage Caractéristiques 
Jaille-
Yvon 

Chenillé-
Changé 

La Roche 
Chambellay 

Montreuil-
sur-Maine 

Grez-
Neuville 

La Roussière Sautret 
Montreuil-

Juigné 

Vanne(s) 
moulin(s) 

Code OH 2 OH 1 OH 1 

Vannes 
non 

mesurées 

OH 1 OH 2 OH 3 

Absence 

Position 

Vanne 
droite 
moulin 

rive 
droite 

Vanne en 
contournement 
du moulin rive 

gauche 

Vanne 
moulin rive 

gauche 

Vanne 
droite 
moulin 

principal 

Vanne 
usinière 
gauche 

moulin rive 
droite 

Vanne 
petit 

moulin 

Cote radier m 
NGF 

19.83 19.89 18.33 16.37 16.80 14.45 

Largeur m 1.59 1.19 1.77 3.4 1.05 1.34 

Hauteur m 2.33 0.68 2.28 2.26 2.55 3.26 

Configuration 
usuelle 

Fermée 
Fermée 

(surverse 
permanente) 

Fermée Fermée 
Ouverte 

(alimentation 
roue) 

Fermée 

 Code OH4 OH 2 OH 3 OH 2 OH 3 OH 4 

Vanne(s) 
moulin(s) 

Position 

Vanne 
gauche 
moulin 

rive 
droite 

Vanne gauche 
moulin rive 

gauche 
(alimentation 

turbine Francis) 

Vanne 
gauche 

moulin rive 
droite 

Vanne 
gauche 
moulin 

principal 

Vanne de 
décharge 

droite moulin 
rive droite 

Vanne 
gauche 
grand 
moulin 

Cote radier m 
NGF 

19.84 19.18 18.3 16.44 16.02 14.22 

Largeur m 1.74 3.2 1.75 2.45 2.7 0.65 

Hauteur m 2.5 2.26 2.10 2.36  2.78 

Configuration 
usuelle 

Fermée 
Ouverte 

(alimentation 
turbine Francis) 

Fermée Fermée Fermée Fermée 
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Ouvrage Caractéristiques 
Jaille-
Yvon 

Chenillé-Changé 
La Roche 

Chambellay 
Montreuil-
sur-Maine 

Grez-
Neuville 

La 
Roussière 

Sautret 
Montreuil-

Juigné 

Vanne(s) 
moulin(s) 

Code 

 

OH 3 OH 4 

 

OH 4 

   

Position 
Vanne droite moulin 

rive gauche 
(alimentation roue) 

Vanne droite 
moulin rive 

droite 

Rive 
gauche 

Cote radier m 
NGF 

19.02 18.2 15.8 

Largeur m 1.7 1.43 2.36 

Hauteur m  2.05 2.23 

Configuration 
usuelle 

Entrouverte 
(alimentation roue) 

Fermée Entrouverte 

 Code OH 4 

  Vanne(s) 
moulin(s) 

Position 
Vanne moulin rive 

droite 

Cote radier m 
NGF 

20 

Largeur m 1.25 

Hauteur m 2.14 

Configuration 
usuelle 

Entrouverte (1 
planche / 2 
manquante) 
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Ouvrage Caractéristiques 
Jaille-
Yvon 

Chenillé-
Changé 

La Roche 
Chambellay 

Montreuil-
sur-Maine 

Grez-
Neuville 

La 
Roussière 

Sautret 
Montreuil-

Juigné 

Passe à 
poisson de 

type passe à 
ralentisseurs 

Code 

Absence Absence 

OH 2 OH 1  OH 1 OH 1 OH 1 

Position 

Limite gauche 
déversoir (à 

droite du 
moulin) 

Limite 
gauche 

déversoir 
Absence 
(ancien 
pertuis 

batardé) 

Proche 
limite 

gauche 
déversoir 
principal 

Limite  
droite 

déversoir  
(à gauche 
du pertuis) 

limite droite 
déversoir 

Cote radier crête 
m NGF 

19.6 18.83 17.14 15.9 15.12 

Largeur m 1.79 1.83 1.85 1.45 1.76 

Longueur m 6.96 9.26 7.98 5.94 8.77 

Tableau 13. Principales caractéristiques altimétriques et dimensionnelles des ouvrages par site 
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4.3 LOIS COTES/DEBITS EN AMONT ET EN AVAL DE CHAQUE SITE  

4.3.1 Valorisation des données relevées sur chaque site – 2014-2016 

Les figures pages suivantes donnent, d’amont en aval, les lignes d’eau relevées par les 
maisons éclusières en amont et en aval de chaque site sur la période 2014-2016. 

Les valeurs de lignes d’eau ont été mises en correspondance avec les débits journaliers 
estimés sur chaque site. 

Il est précisé que les lignes d’eau n’ont pas été relevées au cours des écourues de l’année 
2015. Les relevés correspondent donc à une configuration usuelle des ouvrages mobiles 
(pertuis de vidanges fermés, vannes de moulins fermées à entrouvertes sur les sites de 
Chenillé-Changé et de La Roussière). 
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Figure 18. Relevés de lignes d’eau par les maisons éclusières sur la période 2014-2016 en 
amont et en aval de chaque site 
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4.3.2 Calcul des lois Cotes/Débits par site  

a) Méthodologie 

Les relations Cotes/Débits au droit de chaque site ont été construites pour différentes 
configurations d’ouvrages, selon la méthodologie suivante : 

• 1 . Configurations étudiées :  
o Configuration usuelle (pertuis de vidange fermé, vannes de moulins 

fermées généralement sauf pour Chenillé-Changé et La Roussière) ; 
o Configuration pertuis de vidange ouvert et vannes de moulins fermées ; 
o Configuration toutes vannes ouvertes ; 

• 2. Plage de débits calculée : courbe des débits classés – DC 5 → DC 90 ; 

• 3. Application de formulations de débits usuelles pour chaque partie 
d’ouvrage (voir guide technique de référence : Notice sur les déversoirs – 
Synthèse des lois d’écoulement au droit des seuils et déversoirs – CETMEF 2005)  

𝑳𝒐𝒊 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒖𝒊𝒍 −  𝑸 =  𝑲. µ. 𝑳.√𝟐.𝒈.𝑯𝒂𝒎
𝟑/𝟐

 

Avec 

µ : coefficient de seuil,  

Ham : charge amont en m,  

Hav : charge aval en m 

g : constate de gravitation égale à 9.81 m/s² 

K : coefficient d’ennoiement dépendant de la charge amont et aval et donné par la formule suivante 

𝑲 = [𝟏 − (
𝑯𝒂𝒎 − (𝑯𝒂𝒎 − 𝑯𝒂𝒗)

𝑯𝒂𝒎
)
𝟏.𝟓

]

𝟎.𝟑𝟖𝟓

 

Le coefficient de débit est classiquement pris égal à 0.36 lorsque le seuil est à crête 

épaisse, c’est-à-dire lorsque 𝐻𝑎𝑚 <
𝐶

2
, C étant la largeur de crête de seuil, 0.42 sinon (seuil 

à crête mince). 

• 4.Vérification des lignes d’eau calculées et mesurées pour la configuration 
usuelle pour calage des coefficients de débits. 

 

Pour rappel, il a été considéré que le niveau d’eau en amont d’un ouvrage 
s’appliquait à l’ensemble du bief jusqu’en aval immédiat de l’ouvrage amont pour les 
régimes hydrologiques ordinaires (absence de pente de ligne d’eau en dehors des 
régimes de crues). 

4.3.3 Tableau des configurations hydrauliques testées pour l’état actuel 

Le tableau page suivante récapitule les configurations hydrauliques étudiées par site dans 
l’état actuel. 
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Site 
Etat actuel 

Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 

Jaille-Yvon 
Pertuis de vidange fermé 
Vannes moulin fermées 

Pertuis de vidange ouvert 
Vannes moulin fermées 

Pertuis de vidange ouvert 
Toutes vannes moulin ouvertes 

Chenillé-
Changé 

Pertuis de vidange fermé 
Vanne moulin rive droite entrouverte (configuration 

usuelle) 
Vanne rive gauche entrouverte (configuration usuelle) 
Fonctionnement roue et turbine Francis du moulin rive 
gauche dès que le débit total de la Mayenne le permet 
(débits dérivés estimés respectivement à 0.87 + 0.98 
m3/s sur la base de la puissance produite (4+6 = 10 

kW), de la hauteur de chute moyenne (0.82 m) et du 
rendement attendu pour chaque équipement (≈ 50 et 

85% respectivement) 

Pertuis de vidange ouvert 
Vanne moulin rive droite entrouverte 

(configuration usuelle) 
Roue et turbine Francis du moulin rive 

gauche hors fonctionnement 

Pertuis de vidange ouvert 
Toutes vannes moulins ouvertes 

La Roche 
Chambellay 

Pertuis de vidange fermé 
Toutes vannes moulins fermées 

Pertuis de vidange ouvert 
Toutes vannes moulins fermées 

Pertuis de vidange ouvert 
Toutes vannes moulins ouvertes 

Montreuil-
sur-Maine 

Pertuis de vidange fermé 
Toutes vannes moulins fermées 

Pertuis de vidange ouvert 
Toutes vannes moulins fermées 

 

Grez-
Neuville 

Pertuis de vidange fermé 
Vannes moulin principal fermées 

Vanne moulin rive gauche entrouverte (configuration 
topographique relevée) dès que le débit total de la 

Mayenne le permet 

Pertuis de vidange ouvert 
Toutes vannes moulins fermées 

Pertuis de vidange ouvert 
Toutes vannes moulins ouvertes 

La 
Roussière 

Pertuis de vidange fermé 
Vanne usinière moulin ouverte  

Vanne de décharge moulin fermée 

Pertuis de vidange ouvert 
Vanne usinière moulin fermée 

Vanne de décharge moulin fermée 

Pertuis de vidange ouvert 
Toutes vannes moulin ouvertes 

Sautret 
Pertuis de vidange fermé 
Toutes vannes fermées 

Pertuis de vidange ouvert 
Toutes vannes moulins fermées 

Pertuis de vidange ouvert 
Toutes vannes moulins ouvertes 

Montreuil-
Juigné 

Pertuis de vidange fermé Pertuis de vidange ouvert 
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4.3.4 Tableaux et graphiques – Configuration usuelle 

a) La Jaille Yvon 

Le graphique et le tableau ci-après donnent les relations Cotes/Débits calculées pour le 
site de la Jaille-Yvon dans son état actuel et sa configuration usuelle. 

 

Pour rappel, le tableau ci-après donne les dénominations d’ouvrages telles qu’elles figurent 
sur les plans topographiques en annexe. 

OH 1 Arche en amont du vannage droit du moulin rive droite 

OH 2 Vannage droit du moulin rive droite 

OH 3 Arche en amont du vannage gauche du moulin rive droite 

OH 4 Vannage gauche du moulin rive droite 

Tableau 14. Dénominations d’ouvrages - Site de la Jaille-Yvon 
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Régime 
hydrologique 

QMNA5 
1/10ieme 
module 

Q Médian Module 
Double 
module 

Q Total Mayenne 
à La Jaille Yvon 

m3/s 
3.28 3.87 18.97 38.74 77.48 

Q Seuil m3/s 3.14 3.70 18.17 37.13 74.27 

Q Pertuis m3/s 0.14 0.16 0.78 1.60 3.20 

Q OH 2 m3/s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Q OH 4 m3/s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Q Seuil % 
 

96% 95% 96% 96% 96% 

Q Pertuis % 4% 4% 4% 4% 4% 

Q OH 2 % 0% 0% 0% 0% 0% 

Q OH 4 % 0% 0% 0% 0% 0% 

Z amont m NGF 21.55 21.56 21.70 21.83 22.04 

Z aval m NGF 20.69 20.70 20.84 21.00 21.20 

Chute totale m 0.86 0.86 0.85 0.83 0.84 

Figure 19. Relations Cotes/Débits calculées au droit du site de la Jaille-Yvon – Etat actuel – 
Configuration usuelle  

b) Chenillé-Changé 

Le graphique et le tableau ci-après donnent les relations Cotes/Débits calculées pour le 
site de Chenillé-Changé dans son état actuel et sa configuration usuelle. 

 

Pour rappel, le tableau ci-après donne les dénominations d’ouvrages telles qu’elles figurent 
sur les plans topographiques en annexe. 

OH 1 Vannage de décharge en contournement rive gauche du moulin rive gauche 

OH 2 Arche gauche du moulin rive gauche (amont turbine Francis) 

OH 3 Vannage droit du moulin rive gauche (amont roue hydroélectrique) 

OH 4 Vannage moulin rive droite 

OH 5 Arche en aval du vannage du moulin rive droite 

Tableau 15. Dénominations d’ouvrages - Site de Chenillé-Changé 
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Régime 
hydrologique 

QMNA5 
1/10ieme 
module 

Q Médian Module 
Double 
module 

Q Total Mayenne à 
Chenillé-Changé 

m3/s 
3.29 3.88 18.89 38.83 77.66 

Q Seuil m3/s 0.75 1.26 14.85 33.00 68.37 

Q Pertuis m3/s 0.04 0.07 0.80 1.79 3.70 

Q OH 1 m3/s 0.09 0.11 0.37 0.68 1.26 

Q OH 2 m3/s 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 

Q OH 3 m3/s 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 

Q OH 4 m3/s 0.56 0.59 1.02 1.52 2.47 

Q Seuil % 
 
 

23% 32% 79% 85% 88% 

Q Pertuis % 1% 2% 4% 5% 5% 

Q OH 1 % 3% 3% 2% 2% 2% 

Q OH 2 % 26% 22% 5% 2% 1% 

Q OH 3 % 30% 25% 5% 3% 1% 

Q OH 4 % 17% 15% 5% 4% 3% 

Z amont m NGF 20.69 20.70 20.87 21.03 21.25 

Z aval m NGF 19.89 19.90 19.99 20.08 20.22 

Chute totale m 0.80 0.80 0.88 0.94 1.03 

Figure 20. Relations Cotes/Débits calculées au droit du site de Chenillé-Changé – Etat actuel - 
Configuration usuelle  
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c) La Roche-Chambellay 

Le graphique et le tableau ci-après donnent les relations Cotes/Débits calculées pour le 
site de la Roche-Chambellay dans son état actuel et sa configuration usuelle. 

 

Pour rappel, le tableau ci-après donne les dénominations d’ouvrages telles qu’elles figurent 
sur les plans topographiques en annexe. 

OH 1 Vannage du moulin rive gauche 

OH 2 Passe à poissons de type passe à ralentisseurs 

OH 3 Vannage gauche du moulin rive droite 

OH 4 Vannage droit du moulin rive droite 

Tableau 16. Dénominations d’ouvrages - Site de La Roche-Chambellay 
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Régime 
hydrologique 

QMNA5 
1/10ieme 
module 

Q Médian Module 
Double 
module 

Q Total Mayenne 
à Chambellay 

m3/s 
 

3.30 3.90 18.97 39.00 78.00 

Q Seuil m3/s 2.77 3.35 17.80 37.12 74.75 

Q Pertuis m3/s 0.07 0.08 0.43 0.89 1.79 

Q OH 1 m3/s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Q OH 2 m3/s 0.45 0.46 0.71 0.96 1.40 

Q OH 3 m3/s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Q OH 4 m3/s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Q Seuil % 
 

84% 86% 94% 95% 96% 

Q Pertuis % 2% 2% 2% 2% 2% 

Q OH 1 % 0% 0% 0% 0% 0% 

Q OH 2 % 14% 12% 4% 2% 2% 

Q OH 3 % 0% 0% 0% 0% 0% 

Q OH 4 % 0% 0% 0% 0% 0% 

Z amont m NGF 
 

19.89 19.90 19.99 20.08 20.22 

Z aval m NGF 19.08 19.09 19.19 19.28 19.43 

Chute totale m 0.81 0.81 0.80 0.80 0.79 

Figure 21. Relations Cotes/Débits calculées au droit du site de la Roche-Chambellay – Etat 
actuel - Configuration usuelle  

d) Montreuil-sur-Maine 

Le graphique et le tableau ci-après donnent les relations Cotes/Débits calculées pour le 
site de Montreuil-sur-Maine dans son état actuel et sa configuration usuelle. 

 

Pour rappel, le tableau ci-après donne les dénominations d’ouvrages telles qu’elles figurent 
sur les plans topographiques en annexe. 

OH 1 Passe à poissons de type passe à ralentisseurs 

Tableau 17. Dénominations d’ouvrages - Site de Montreuil-sur-Maine 
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Régime 
hydrologique 

QMNA5 
1/10ieme 
module 

Q Médian Module 
Double 
module 

Q Total Mayenne à 
Montreuil-sur-
Maine m3/s 

3.33 3.93 19.12 39.32 78.64 

Q Seuil  m3/s 2.87 3.44 18.00 37.43 75.27 

Q Pertuis m3/s 0.08 0.09 0.48 0.99 1.99 

Q OH 1 m3/s 0.37 0.39 0.63 0.89 1.34 

Q Seuil  % 
 

86% 88% 94% 95% 96% 

Q Pertuis % 2% 2% 2% 3% 3% 

Q OH 1 % 11% 10% 3% 2% 2% 

Z amont m NGF 
 

19.08 19.09 19.19 19.28 19.43 

Z aval m NGF 17.98 17.99 18.14 18.32 18.60 

Chute totale m 1.10 1.10 1.05 0.96 0.82 

Figure 22. Relations Cotes/Débits calculées au droit du site de Montreuil-sur-Maine – Etat 
actuel - Configuration usuelle  
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e) Grez-Neuville 

Le graphique et le tableau ci-après donnent les relations Cotes/Débits calculées pour le 
site de Grez-Neuville dans son état actuel et sa configuration usuelle. 

 

Pour rappel, le tableau ci-après donne les dénominations d’ouvrages telles qu’elles figurent 
sur les plans topographiques en annexe. 

OH 1 Vannage droit moulin principal 

OH 2 Vannage gauche moulin principal 

OH 3 Déversoir secondaire associé au moulin rive gauche 

OH 4 Vannage moulin rive gauche 

Seuil Déversoir principal 

Tableau 18. Dénominations d’ouvrages - Site de Grez-Neuville 
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Régime hydrologique QMNA5 
1/10ieme 
module 

Q Médian Module 
Double 
module 

Q Total Grez-Neuville m3/s 
 

4.03 4.48 24.51 44.77 89.53 

Q Seuil m3/s 3.69 4.11 15.84 34.40 71.40 

Q Pertuis m3/s 0.19 0.21 0.82 1.79 3.72 

Q OH 1 m3/s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Q OH 2 m3/s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Q OH 3 m3/s 0.00 0.00 0.00 0.00 4.49 

Q OH 4 m3/s 0.00 0.00 7.19 7.21 7.11 

Q ancien pertuis m3/s 0.12 0.14 0.62 1.36 2.82 

Q Seuil % 
 

92% 92% 65% 77% 80% 

Q Pertuis % 5% 5% 3% 4% 4% 

Q OH 1 % 0% 0% 0% 0% 0% 

Q OH 2 % 0% 0% 0% 0% 0% 

Q OH 3 % 0% 0% 0% 0% 5% 

Q OH 4 % 0% 0% 29% 16% 8% 

Q ancien pertuis % 3% 3% 3% 3% 3% 

Z amont m NGF 18.01 18.01 18.14 18.28 18.50 

Z aval m NGF 17.32 17.33 17.51 17.65 17.89 

Chute totale m 0.69 0.69 0.62 0.63 0.61 

Figure 23. Relations Cotes/Débits calculées au droit du site de Grez-Neuville – Etat actuel - 
Configuration usuelle  

f) La Roussière 

Le graphique et le tableau ci-après donnent les relations Cotes/Débits calculées pour le 
site de la Roussière dans son état actuel et sa configuration usuelle. 

 

Pour rappel, le tableau ci-après donne les dénominations d’ouvrages telles qu’elles figurent 
sur les plans topographiques en annexe. 

OH 1 Passe à poissons de type passe à ralentisseurs 

OH 2 Vannage gauche moulin rive droite 

OH 3 Vannage droit moulin rive droite 

Seuil 1 Déversoir principal 

Seuil 2 Déversoir secondaire 

Tableau 19. Dénominations d’ouvrages - Site de la Roussière 
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Régime 
hydrologique 

QMNA5 
1/10ieme 
module 

Q Médian Module 
Double 
module 

Q Total Mayenne 
à La Roussière 

m3/s 
4.05 4.50 24.65 45.02 90.03 

Q Seuil 1 m3/s 3.04 3.43 21.86 40.65 81.59 

Q Pertuis m3/s 0.15 0.17 1.07 1.98 4.65 

Q OH 1 m3/s 0.23 0.24 0.68 1.07 1.90 

Q OH 2 m3/s 0.63 0.64 1.01 1.31 1.88 

Q OH 3 m3/s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Q Seuil 2 m3/s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Q Seuil 1 % 75% 76% 89% 90% 91% 

Q Pertuis % 4% 4% 4% 4% 5% 

Q OH 1 % 6% 5% 3% 2% 2% 

Q OH 2 % 16% 14% 4% 3% 2% 

Q OH 3 % 0% 0% 0% 0% 0% 

Q Seuil 2 % 0% 0% 0% 0% 0% 

Z amont m NGF 17.32 17.33 17.51 17.65 17.89 

Z aval m NGF 16.37 16.38 16.55 16.67 16.89 

Chute totale m 0.95 0.95 0.97 0.98 1.00 

Figure 24. Relations Cotes/Débits calculées au droit du site de la Roussière – Etat actuel - 
Configuration usuelle  
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g) Sautret 

Le graphique et le tableau ci-après donnent les relations Cotes/Débits calculées pour le 
site de Sautret dans son état actuel et sa configuration usuelle. 

 

Pour rappel, le tableau ci-après donne les dénominations d’ouvrages telles qu’elles figurent 
sur les plans topographiques en annexe. 

OH 1 Passe à poissons de type passe à ralentisseurs 

OH 2 Arche en amont du vannage du moulin rive gauche 

OH 3 Vannage du moulin rive gauche 

OH 4 Vannage de l’ancien moulin en limite rive gauche du déversoir 

OH 5 Ancien vannage droit de l’ancien moulin en limite rive gauche du déversoir 

Tableau 20. Dénominations d’ouvrages - Site de Sautret 
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Régime 
hydrologique 

QMNA5 
1/10ieme 
module 

Q Médian Module 
Double 
module 

Q Total Mayenne à 
Sautret m3/s 

4.05 4.51 24.67 45.06 90.11 

Q Seuil m3/s 1.38 1.79 20.19 39.16 81.48 

Q Pertuis m3/s 0.06 0.08 0.90 1.74 3.63 

Q OH 1 m3/s 0.69 0.71 1.17 1.48 1.95 

Q OH 3 m3/s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Q OH 4 m3/s 1.91 1.93 2.39 2.66 3.04 

Q OH 5 m3/s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Q Seuil % 34% 40% 82% 87% 90% 

Q Pertuis % 2% 2% 4% 4% 4% 

Q OH 1 % 17% 16% 5% 3% 2% 

Q OH 3 % 0% 0% 0% 0% 0% 

Q OH 4 % 47% 43% 10% 6% 3% 

Q Seuil 5 % 0% 0% 0% 0% 0% 

Z amont m NGF 16.35 16.35 16.54 16.66 16.89 

Z aval m NGF 15.73 15.73 15.89 16.05 16.36 

Chute totale m 0.62 0.62 0.64 0.61 0.53 

Figure 25. Relations Cotes/Débits calculées au droit du site de Sautret – Etat actuel - 
Configuration usuelle  

h) Montreuil-Juigné 

Le graphique et le tableau ci-après donnent les relations Cotes/Débits calculées pour le 
site de Montreuil-Juigné son état actuel et sa configuration usuelle. 

 

Pour rappel, le tableau ci-après donne les dénominations d’ouvrages telles qu’elles figurent 
sur les plans topographiques en annexe. 

OH 1 Passe à poissons de type passe à ralentisseurs + passe prébarrages 

Seuil 1 Déversoir principal 

Seuil 2 Déversoir secondaire 

Tableau 21. Dénominations d’ouvrages - Site de Montreuil-Juigné 
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Régime 
hydrologique 

QMNA5 
1/10ieme 
module 

Q Médian Module 
Double 
module 

Q Total Mayenne 
à Montreuil-Juigné 

m3/s 
4.09 4.50 24.65 45.02 90.03 

Q Seuil 1 m3/s 2.06 2.31 14.18 26.02 52.35 

Q Pertuis m3/s 0.18 0.20 1.22 2.24 4.51 

Q OH 1 m3/s 1.34 1.36 1.95 2.41 2.85 

Q Seuil 2 m3/s 0.50 0.62 7.23 14.27 30.25 

Q Seuil 1 % 50% 51% 58% 58% 58% 

Q Pertuis % 4% 4% 5% 5% 5% 

Q OH 1 % 33% 30% 8% 5% 3% 

Q Seuil 2 % 12% 14% 29% 32% 34% 

Z amont m NGF 15.71 15.72 15.88 16.00 16.20 

Z aval m NGF 13.66 13.66 14.18 14.66 15.63 

Chute totale m 2.05 2.06 1.71 1.33 0.58 

Figure 26. Relations Cotes/Débits calculées au droit du site de Montreuil-Juigné– Etat actuel - 
Configuration usuelle   
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4.3.5 Graphiques – Configuration pertuis ouvert 

a) La Jaille Yvon 

Le graphique ci-après donne les relations Cotes/Débits calculées pour le site de la Jaille-
Yvon dans son état actuel et en configuration pertuis ouvert. 

 

Figure 27. Relations Cotes/Débits calculées au droit du site de la Jaille-Yvon – Etat actuel – 
Configuration pertuis ouvert 

b) Chenillé-Changé 

Le graphique ci-après donne les relations Cotes/Débits calculées pour le site de Chenillé-
Changé dans son état actuel et en configuration pertuis ouvert. 
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Figure 28. Relations Cotes/Débits calculées au droit du site de Chenillé-Changé – Etat actuel 
– Configuration pertuis ouvert 

c) La Roche-Chambellay 

Le graphique ci-après donne les relations Cotes/Débits calculées pour le site de la Roche-
Chambellay dans son état actuel et en configuration pertuis ouvert. 
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Figure 29. Relations Cotes/Débits calculées au droit du site de la Roche-Chambellay – Etat 
actuel – Configuration pertuis ouvert 

d) Montreuil-sur-Maine 

Le graphique ci-après donne les relations Cotes/Débits calculées pour le site de Montreuil-
sur-Maine dans son état actuel et en configuration pertuis ouvert. 

 

Figure 30. Relations Cotes/Débits calculées au droit du site de Montreuil-sur-Maine– Etat 
actuel – Configuration pertuis ouvert 

e) Grez-Neuville 

Le graphique ci-après donne les relations Cotes/Débits calculées pour le site de Grez-
Neuville dans son état actuel et en configuration pertuis ouvert. 
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Figure 31. Relations Cotes/Débits calculées au droit du site de Grez-Neuville – Etat actuel – 
Configuration pertuis ouvert 

f) La Roussière 

Le graphique ci-après donne les relations Cotes/Débits calculées pour le site de la 
Roussière dans son état actuel et en configuration pertuis ouvert. 
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Figure 32. Relations Cotes/Débits calculées au droit du site de la Roussière – Etat actuel – 
Configuration pertuis ouvert 

g) Sautret 

Le graphique ci-après donne les relations Cotes/Débits calculées pour le site de Sautret 
dans son état actuel et en configuration pertuis ouvert. 

 

Figure 33. Relations Cotes/Débits calculées au droit du site de Sautret – Etat actuel – 
Configuration pertuis ouvert 

h) Montreuil-Juigné 

Le graphique ci-après donne les relations Cotes/Débits calculées pour le site de Montreuil-
Juigné dans son état actuel et en configuration pertuis ouvert. 
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Figure 34. Relations Cotes/Débits calculées au droit du site de Montreuil-Juigné – Etat actuel 
– Configuration pertuis ouvert 

4.3.6 Conclusions  

D’une façon générale : 

• Les hauteurs de chutes sont modestes et évoluent peu au gré des variations 
hydrologiques saisonnières hormis pour le site de Montreuil-Juigné:  

o Entre 0.8 et 1 m généralement ; 
o Pour le site de Grez-Neuville :  

▪ Faible hauteur de chute ≈ 0.6 à 0.7 m de chute environ pour 
régimes hydrologiques ordinaires ; 

o Pour le  site de Sautret :  
▪ Faible hauteur de chute ≈ 0.5 à 0.65 m de chute environ pour 

régimes hydrologiques ordinaires  ; 
o Cas particulier de Montreuil-Juigné :  

▪ Forte hauteur de chute à l’étiage (≈ 2 m) et forte à très faible en 
moyennes à hautes eaux annuelles en fonction du niveau de la 
Loire : 

• Niveau aval décorrélé du débit de la Mayenne et plus 
fortement dépendant du niveau d’eau sur la Loire à la 
confluence Maine/Loire à Bouchemaine ;  

• Seuil potentiellement noyé en moyennes à hautes eaux en 
cas de haut niveau sur la Loire ; 

• Les marnages de lignes d’eau amont en année courante sont significatifs (≈ 0.5-
0.6 m) bien que moindres pour les sites de La Roche Chambellay, Montreuil-sur-
Maine et Montreuil-Juigné (≈ 0.3-0.4 m), où les longueurs déversantes du ou des 
seuils sont plus importantes (effet tampon plus important sur la ligne d’eau avec 
l’élévation du débit du cours d’eau) ; 
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• Le niveau d’eau aval ne rejoint pas la crête de seuil pour les régimes hydrologiques 
ordinaires, hormis les sites de Sautret et de Montreuil-Juigné (début d’ennoiement 
par l’aval pour le double module et/ou un niveau haut sur la Loire respectivement) ;  

• En cas d’ouverture des pertuis : 
o Les écoulements sont noyés et à jets de surface hormis en régime d’étiage 

(petite chute terminale en limite de radier pour le QMNA5 sauf pour les 
pertuis de Grez-Neuville et de Montreuil-Juigné qui restent noyés  par 
l’aval) ;  

o La cote de retenue normale est atteinte généralement à partir d’un débit 
proche du régime médian (régime atteint ou dépassé la moitié du temps en 
année moyenne), hormis pour le site de Montreuil-Juigné (régime moyen 
plutôt). Les pertuis ont donc un effet d’abaissement des lignes d’eau en 
régime étiage essentiellement, ce qui est cohérent avec leur fonction 
principale (ouverture et vidange de bief en période d’écourue pour 
inspection et entretien des ouvrages par le Département). 
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4.4 DEBITS CAPABLES DES OUVRAGES MOBILES ET PASSES A RALENTISSEURS 

Le tableau ci-après fait la synthèse des débits capables des ouvrages mobiles par site à la 
cote de retenue normale. 

A titre d’information, ces débits capables sont comparés au débit total de la Mayenne en 
régime moyen.  

Site 
Débit capable à la retenue 

normale m3/s 
% module Position 

Jaille-Yvon 

Pertuis de vidange : 21.1 m3/s 54 % Rive gauche 

OH 2 : 4.5 m3/s 12 % Moulin rive droite 

OH 4 : 5 m3/s 13 % Moulin rive droite 

Chenillé-
Changé 

Pertuis de vidange : 22.5 m3/s 58 % Rive gauche (à droite du moulin) 

OH 1 : 1.3 m3/s 3 % 
Rive gauche (contournement du 

moulin en rive) 

OH 2 : 0.98 m3/s 3 % Moulin rive gauche 

OH 3 : 5.01 m3/s 13 % Moulin rive gauche 

OH 4 : 1.07 m3/s 3 % Moulin rive droite 

La Roche 
Chambellay 

Pertuis de vidange : 21.7 m3/s 56 % Rive droite (à gauche du moulin) 

OH 1 : 4.4 m3/s 11 % Rive gauche 

OH 2 (passe à ralentisseurs): 0.4 
m3/s 

1 % Rive gauche (à droite du moulin) 

OH 3 : 4.5 m3/s 12 % Moulin rive droite 

OH 4 : 3 m3/s 8 % Moulin rive droite 

Montreuil-
sur-Maine 

Pertuis de vidange : 28.1 m3/s 72 % Rive droite (à gauche du moulin) 

OH 1 (passe à ralentisseurs): 0.3 
m3/s 

1 % Rive gauche 

Vannes moulins non accessibles   

Grez-
Neuville 

Pertuis de vidange : 20.2 m3/s 45 % Rive droite 

OH 1 : 7.6 m3/s 17 % Moulin principal 

OH 2 : 6.3 m3/s 14 % Moulin principal 

OH 4 : 8.8 m3/s 20 % Moulin rive gauche 

La 
Roussière 

Pertuis de vidange : 20 m3/s 44 % Rive droite (à gauche du moulin) 

OH 1 (passe à ralentisseurs): 0.1 
m3/s 

0 % Rive gauche déversoir principal 

OH 2 : 0.5 m3/s 1 % Moulin rive droite 

OH 3 : 5.8 m3/s 13 % Moulin rive droite 

Sautret 

Pertuis de vidange : 21.6 m3/s 47 % Rive droite 

OH 1 (passe à ralentisseurs): 0.6 
m3/s 

1 % Rive droite (à gauche du pertuis) 

OH 3 : 4.6 m3/s 10 % Moulin rive gauche 

OH 4 : 2 m3/s 4 % Ancien moulin rive gauche 

OH 5 : 3 m3/s 7 % Ancien moulin rive gauche 

Montreuil-
Juigné 

Pertuis de vidange : 36.9 m3/s 82 % Rive gauche 

OH 1 (passe à ralentisseurs): 1.1 
m3/s 

3 % Rive droite 

Tableau 22. Débits capables des ouvrages mobiles par site 

D’une façon générale : 

• Les pertuis de vidanges sont capables d’évacuer à leur cote de retenue normale 
l’équivalent de la moitié du module interannuel environ lorsqu’ils sont totalement 
ouverts, hormis pour le site de Montreuil-Juigné (82% du débit) où la largeur et la 
profondeur du pertuis sont plus importantes que sur les autres sites ;  

• Les passes à ralentisseurs, lorsqu’elles sont présentes, dérivent quelques 
centaines de litres par seconde (0.1 à 1.1 m3/s soit 1 à 3 % maximum du module). 
La passe à ralentisseurs de La Roussière est faiblement alimentée du fait d’un 
radier en crête relativement haut; 
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• Les vannes des moulins dérivent quelques m3/s (2 à 8.8 m3/s soit 4 à 20% 
maximum du module) hormis les vannes usinières du moulin de Chenillé-Changé 
(rive droite) et du moulin de La Roussière de moindres capacités (respectivement 
1.07 et 0.5 m3/s) du fait de leur faibles dimensions (faible largeur et radier haut pour 
le vannage usinier du moulin de la Roussière). 

4.5 IMPACT DES OUVRAGES SUR LA CONTINUITE PISCICOLE  

4.5.1 Préambule – Comportement migratoire des espèces piscicoles  

Les poissons sont continuellement en mouvement pour des raisons liées à l’exécution de 
leur fonction vitales : 

• Se protéger des contraintes du milieu ainsi que des prédateurs et 
éventuellement compétiteurs, de manière à assurer leur survie ; 

• Se nourrir dans les meilleurs conditions afin d’assurer leur croissance et leur 
maturation sexuelle ; 

• Se reproduire dans des conditions les plus favorables, de manière à assurer 
la pérennité de l’espèce. 

Suivant leur fonction, ces mouvements écologiques s’expriment à des échelles de temps 
variables (au cours de la journée ou au cours d’un cycle annuel de vie), sur des distances 
variables (de quelques dizaines à plusieurs milliers de kilomètres) et dans des sens 
variables (longitudinalement vers l’amont ou vers l’aval, latéralement entre le cours 
principal et les annexes fluviales, verticalement dans les lacs et les rivières profondes). 

Les espèces migratrices susceptibles d’être rencontrées sur la zone d’étude se 
composent : 

• D’espèces amphibiotiques1 anadromes (migration eau de mer → eau douce pour 
la reproduction) : alose, lamproie marine ; 

o Déplacement obligatoire des adultes vivant en eau de mer vers l’eau douce 
pour les besoins de reproduction ; 

• D’espèces amphibiotiques catadromes (migration eau douce → eau de mer 
pour la reproduction) : anguille européenne ; 

o Déplacement obligatoire des adultes vivant en eau douce vers l’eau de mer 
pour les besoins de reproduction ; 

• D’espèces holobiotiques2 potamodromes (déplacements en eau douce 
uniquement) exigeantes pour le substrat de ponte, 

o Totalité du cycle vital en eau douce, 
o Recherche de zones particulières pour le dépôt des œufs, 
o Bancs de graviers meubles et oxygénés pour les espèces d’eaux 

courantes : barbeau fluviatile, hotu, vandoise dans le cas présent ; 
o Plages de végétation pour les espèces d’eaux lentes (ponte d’œufs collants 

sur les plantes) : brochet dans le cas présent ; 

• D’autres espèces holobiotiques potamodromes moins exigeantes pour le 
substrat de ponte : 

o Succès reproductif non conditionné obligatoirement par le succès de 
migration ; 

                                                   
1 Deux milieux de vies différents pour la croissance et la reproduction 
2 Un même milieu de vie pour la croissance et la reproduction) 
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o Espèces peu exigeantes pour le substrat de ponte pouvant facilement 
trouver des conditions favorables à leur reproduction dans le bief ou tronçon 
de rivière où ils résident : chevaine, gardon, brème commune, perche 
par exemple. 

Les migrations ne s’effectuent pas aux mêmes périodes de l’année pour toutes les 
espèces, même si elles se produisent le plus souvent au printemps et à l’automne. Aussi, 
lorsque l’on considère l’ensemble des espèces en présence, des migrations peuvent 
être observées toute l’année. 

Les tableaux suivants donnent les principales périodes de migrations des espèces sur les 
cours d’eau français.  

 

 

Figure 35. Principales périodes de migration reproduction des espèces de poisson 
amphibiotiques et holobiotiques en France. Source Guide Technique ICE – ONEMA 2014 
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4.5.2 Méthodologie d’analyse de la franchissabilité piscicole des ouvrages  

Le diagnostic de la franchissabilité des différents ouvrages de la zone d’étude a été réalisé 
en s’inspirant des principes du guide Informations sur la Continuité Ecologique (ICE) – 
Evaluer le franchissement des obstacles par les poissons, principes et méthodes, 
ONEMA, 2014. 

Il est précisé que la méthodologie proposée dans le cadre de l’étude s’appuie sur des 
données hydrauliques et non sur des mesures de terrain à différents débits.  

Le protocole ICE repose sur la confrontation de la géométrie et des conditions hydrauliques 
au niveau de l’ouvrage avec les capacités physiques de nage et de saut des espèces de 
poissons considérées pour déterminer la franchissabilité des obstacles à la montaison.  

Cinq classes d’impacts ont été retenues par le protocole, associées chacune à un indice 
de franchissabilité comme reporté dans le tableau ci-après.  

 

Classe ICE Code 
couleur 

Signification 

Barrière totale -  
Classe ICE = 0 

 La barrière est infranchissable pour les espèces-
cibles/stades du groupe considéré et constitue un 
obstacle total à leur migration. 
Il est toutefois possible que dans des conditions 
exceptionnelles, l’obstacle se révèle momentanément 
franchissable pour une fraction de la population. 

Barrière partielle à 
impact majeur - 
Classe ICE = 0,33 

 La barrière représente un obstacle majeur à la migration 
des espèces-cibles/stades du groupe considéré. 
L’obstacle est infranchissable une grande partie du 
temps et/ou pour une partie très significative de la 
population. Le franchissement de l’obstacle à la 
montaison n’est possible que durant une partie limitée 
de la période de migration et pour une fraction limitée de 
la population du groupe considéré. L’obstacle provoque 
des retards de migration préjudiciables au bon 
déroulement du cycle biologique des espèces. 

Barrière partielle à 
impact significatif 
- Classe ICE = 
0,66 

 La barrière représente un obstacle significatif à la 
migration des espèces-cibles/stades du groupe 
considéré. 
Le franchissement de l’obstacle à la montaison est 
possible une grande partie du temps et pour la majeure 
partie de la population. L’obstacle est néanmoins 
susceptible de provoquer des retards de migration non 
négligeables. 
L’obstacle reste donc néanmoins infranchissable une 
partie de la période de migration pour une fraction 
significative de la population du groupe considéré 

Barrière 
franchissable à 
impact limité - 
Classe ICE = 1) 

 La barrière ne représente pas un obstacle significatif à la 
migration des espèces-cibles/stades du groupe 
considéré. 
La plus grande partie de la population est capable de la 
franchir dans un laps de temps court et sans dommage. 
Cela ne signifie pas que la barrière n’occasionne 
absolument aucun retard de migration ou que tous les 
individus du groupe considéré la franchissent sans 
dommage. 

Tableau 23. Classes d’impacts et indice de franchissabilité piscicole ICE  
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Dans le cas présent , le diagnostic a porté sur :  

o 1. La franchissabilité piscicole par nage dans la lame d’eau déversante des 
seuils ; 

o 2. La franchissabilité piscicole par nage au droit des pertuis de vidanges en 
cas d’ouverture totale des vannes (situation d’écourues) ; 

o 3. La franchissabilité piscicole de l’anguille par reptation sur les seuils. 

 

Dans les deux premiers cas de figures, l’analyse doit alors être effectuée en 
considérant la hauteur de chute globale, le tirant d’eau minimum sur le parement ou 
le radier, la vitesse d’écoulement maximale, et la profondeur de fosse en aval. 

Pour la première situation, l’écoulement subit au passage de la crête du seuil un 
changement de régime hydraulique, soit d’amont en aval une transition du régime fluvial 
(contrôle de l’écoulement amont depuis l’aval) à un régime torrentiel sur le parement 
(contrôle de l’écoulement aval depuis l’amont), impliquant le passage par le régime critique 
au niveau de la crête du déversoir. 

 En aval de celle-ci, le tirant d’eau va 
progressivement diminuer, d’autant plus 
rapidement que le parement est rugueux et à 
forte pente, pour rejoindre le tirant d’eau 
normal, inférieur au tirant d’eau critique en 
régime torrentiel. 

Un ressaut hydraulique est alors observé à la 
rencontre du plan d’eau aval (transition 
régime torrentiel à fluvial). 

Le calcul du tirant d’eau minimum sur le 
déversoir est effectué en résolvant d’amont en aval la courbe de remous en régime 
torrentiel permanent graduellement varié, en imposant la hauteur critique comme condition 
limite amont. 

 

Pour la seconde situation, l’écoulement subit au niveau des ouvrages mobiles en 
configuration ouverte une accélération du fait de l’entonnement et de la réduction de la 
section d’écoulement qui peut se traduire par : 

• Un abaissement sensible et localisé de la hauteur d’eau sur le coursier sans 
formation de ressaut hydraulique, lorsque l’écoulement est dit « noyé » 
(charge hydraulique aval supérieure à la charge critique au niveau de la section 
pour le débit dérivé). Le tirant d’eau minimum est alors donné par le calcul de 
l’énergie spécifique en régime fluvial avec prise en compte d’éventuelles pertes de 
charges singulières en entrée et sortie d’ouvrage (effets convergents et divergents 
localisés) ; 

• Un abaissement marqué du tirant d’eau avec la formation d’un ressaut 
hydraulique lorsque l’écoulement est dit « dénoyé » (charge hydraulique aval 
inférieure à la charge critique au niveau de la section pour le débit dérivé). Dans 
cette configuration, l’écoulement passe d’un régime fluvial en amont à un régime 
torrentiel localement sur le radier avant de former un ressaut à la rencontre de 
l’écoulement fluvial en aval. Le tirant d’eau minimum est alors donné par le calcul 
de l’énergie spécifique en régime torrentiel. 
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Ecoulement noyé à jet de surface - 

Abaissement sensible et localisé de la 

hauteur d’eau au passage de l’ouvrage 

Ecoulement dénoyé à jet plongeant - 

Abaissement marqué de la hauteur d’eau au 

passage de l’ouvrage et formation d’un 

ressaut 

 
 

Le tirant d’eau minimal avant ressaut et la vitesse d’écoulement maximale associée sont 
déterminés à partir de la charge spécifique sur le radier, pouvant être supposée égale à la 
charge spécifique immédiatement en amont lorsque les pertes de charges peuvent être 
négligées. 

 

Avec V1=Q/(y1.l), où Hs représente la charge spécifique en m, Q le débit dérivé par l ’ouvrage 
en m3/s, y1 le tirant d’eau en m, et l largeur de l’ouvrage. 

La résolution de cette équation du 3ième degré donne la valeur de y1, qui permet de déduire 
la vitesse et le carré du nombre de Froude avant ressaut. 

 

La formule du ressaut donne alors le tirant d’eau conjugué aval y2. 

 

Par la suite, la franchissabilité piscicole des pertuis entrouverts 
a également été analysée au stade de l’étude des scénarios, 
dans l’hypothèse de leur gestion régulée.  

Pour cette situation, il convient de calculer pour chaque régime 
hydrologique d’intérêt, la hauteur de chute globale, l’ouverture sous 
la vanne et le tirant d’eau minimal en aval de la vanne, pouvant être 
inférieur à l’ouverture de la vanne lorsque l’écoulement est dénoyé. 

Pour le troisième cas de figure, les possibilités de reptation de 
l’anguille sont à considérer au droit des déversoirs en fonction de la pente longitudinale des 
parements, de la lame d’eau déversante et de la longueur à franchir.  

Compte tenu de la distance des sites à l’estuaire de la Loire (> 150 km), les stades 
considérés sont de type « anguillette et anguille jaune » correspondant à des individus de 
taille supérieure à 150 mm. 

Les tableaux pages suivantes donnent les capacités de franchissement par espèce pour 
les différentes configurations considérées. Les arbres décisionnels associés au diagnostic 
de franchissabilité piscicole sont donnés en annexe du présent document. 

𝐻𝑠 = 𝑦1 + 𝑉1
2 2𝑔  

𝐹1
2 = 𝑉1

2 (𝑔.𝑦1)  

𝑦2 =   1 + 8𝐹1
2 − 1 𝑦1 2  
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Tableau 24. Capacités de franchissement par nage sur parement incliné - Critères ICE par 
espèce – Source : Guide ICE ONEMA 2014  
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Tableau 25. Capacités de franchissement par nage d’écoulements sous ouvrages mobiles ou 
orifices de fond - Critères ICE par espèce – Source : Guide ICE ONEMA 2014 
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Figure 36. Tableau permettant le diagnostic de franchissabilité pour l’anguille par reptation sur 
les seuils – Source : Guide ICE ONEMA 2014 

4.5.3 Graphiques des lignes d’eau calculées sur les parements de seuils 

Les figures pages suivantes représentent les lignes d’eau calculées sur les parements de 
seuils de chaque site, d’amont en aval, dans l’état actuel et pour la configuration usuelle 
des ouvrages pour les débits de références de basses, moyennes et hautes eaux annuelles 
(QMNA5, débit médian, module, double module). 
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Figure 37. Représentation des lignes d’eau sur les parements de seuils dans l’état actuel et la 
configuration usuelle des ouvrages en basses, moyennes et hautes eaux annuelles  
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4.5.4 Synthèse de la franchissabilité piscicole des seuils et pertuis ouverts par nage  

Les tableaux pages suivantes reportent les indices de franchissabilité piscicole ICE 
théoriques déterminés par site, espèce, régime hydrologique et configuration du pertuis de 
vidange (fermé-usuel / ouvert).  

D’une façon générale : 

• Les déversoirs représentent : 
o Des obstacles à impact limité (Sautret et Montreuil-Juigné) à significatif 

pour les espèces à bonnes capacités de nage (alose, lamproie marine, 
brochet) en régime de hautes eaux annuelles. Pour les plus faibles débits, 
les lames d’eau déversantes deviennent généralement trop faibles pour 
assurer des conditions de franchissement satisfaisantes (barrière totale en 
basses eaux) ; 

o Des obstacles à impact significatif à total pour les cyprinidés à bonnes 
et faibles capacités de nage, du fait des faibles lames d’eau et/ou des 
hauteurs de chutes globales et donc des distances à parcourir sur les 
parements trop importantes ; 

• Les pertuis ouverts représentent :  
o En régime d’étiage sévère (QMNA5): 

▪ Des obstacles à impact limité à significatif sur les sites de Grez-
Neuville et Montreuil-Juigné (écoulement noyé par l’aval et à jet 
de surface) ;  

▪ Des barrières totales pour toutes les espèces sur les autres 
sites (chute terminale en limite de radier).  

o En moyennes et hautes eaux annuelles : 
▪ Des obstacles à impact globalement significatif pour les 

espèces à bonnes capacités de nage (alose, lamproie marine, 
brochet) ;  

▪ Des obstacles à impact majeur à total pour les cyprinidés à 
bonnes et faibles capacités de nage. 

En terme de franchissement piscicole, l’ouverture des pertuis de vidange n’est donc 
réellement profitable que pour les espèces amphihalines à bonnes capacités de nage 
en régime de moyennes à hautes eaux annuelles.  

L’ouverture des vannes des pertuis de vidange pour de tels débits ne serait pas de nature 
à compromettre le maintien de la cote de retenue normale en amont de chaque site (usage 
navigation assuré). Elle serait compatible par ailleurs avec les principales périodes de 
migrations de l’alose, lamproie marine et du brochet (hiver-printemps soit pour des débits 
classiquement supérieurs au module).  

Ce type de gestion ne peut constituer à lui seul une solution satisfaisante en terme de 
restauration de la continuité piscicole (franchissabilité sélective et temporaire). Néanmoins, 
l’ouverture partielle à totale des vannes de pertuis de vidange (ouverture saisonnière ou 
gestion régulée pour le maintien de la cote de retenue normale par exemple) peut toutefois 
constituer une solution complémentaire à un équipement de franchissement piscicole.  

La gestion des vannes présente un intérêt en terme de restauration de la continuité 
écologique lorsque :  

• Elle améliore le transit sédimentaire ; 

• Elle potentialise l’efficacité d’un dispositif de franchissement et la franchissabilité 
globale du site. Cet effet peut être attendu lorsque : 

o La voie d’eau formée au droit du pertuis ouvert est franchissable 
(temporairement et pour une partie des espèces du moins) ; 



 

Etablissement public Loire ETUDE DE DEFINITION DES PROJETS DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE 

ECOLOGIQUE SUR LA MAYENNE DANS LE MAINE-ET-LOIRE – Rapport de phase 1 p.120/425 

 Setec Hydratec │ 41747 Mars 2018 

o Le marnage de la ligne d’eau amont est limité (moindre ennoiement d’une 
passe à macrorugosités par exemple) ; 

• Le pertuis est proche du dispositif de franchissement (soutien d’attrait par effet de 
débit cumulé). Dans le cas contraire, l’attrait piscicole de la passe peut être diminué 
(débits dérivés par le pertuis ouvert très supérieurs aux débits dérivés par le 
dispositif de franchissement).  
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Ouvrage 
Régime 

hydrologique 

Période 

probable 

d’observation 

Jaille-

Yvon 

Chenillé-

Changé 

La Roche 

Chambellay 

Montreuil-

sur-Maine 

Grez-

Neuville 

La 

Roussière 
Sautret 

Montreuil-

Juigné 

Indice ICE – Etat actuel - Franchissabilité par nage – Grande Alose 

Déversoir 

Etiage (QMNA5) 
Juin-

Septembre 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Régime médian 

Mai-Juin / 

septembre-

octobre 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne eaux 

(module) 

Mars-Mai / 

Novembre-

décembre 

0.66 0.66 0 0 0.66 0.66 0 0.33 

Hautes eaux 

(double module) 

Décembre-

février 
0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 1 1 

Pertuis 

ouvert 

Etiage (QMNA5) 
Juin-

Septembre 
0 0 0 0 1 0 0 1 

Régime médian 

Mai-Juin / 

septembre-

octobre 

0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.33 0.33 0.66 

Moyenne eaux 

(module) 

Mars-Mai / 

Novembre-

décembre 

0.66 0.66 0.66 0.33 0.66 0.66 0.66 0.33 

Hautes eaux 

(double module) 

Décembre-

février 
0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 1 

Tableau 26. Diagnostic de franchissabilité piscicole des ouvrages – Classes ICE – Grande Alose  
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Ouvrage 
Régime 

hydrologique 

Période 

probable 

d’observation 

Jaille-

Yvon 

Chenillé-

Changé 

La Roche 

Chambellay 

Montreuil-

sur-Maine 

Grez-

Neuville 

La 

Roussière 
Sautret 

Montreuil-

Juigné 

Indice ICE – Etat actuel - Franchissabilité par nage – Lamproie marine 

Déversoir 

Etiage (QMNA5) 
Juin-

Septembre 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Régime médian 

Mai-Juin / 

septembre-

octobre 

0.66 0.66 0 0 0.66 0.66 0 0 

Moyenne eaux 

(module) 

Mars-Mai / 

Novembre-

décembre 

0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.33 

Hautes eaux 

(double module) 

Décembre-

février 
0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 1 1 

Pertuis 

ouvert 

Etiage (QMNA5) 
Juin-

Septembre 
0 0 0 0 1 0 0 1 

Régime médian 

Mai-Juin / 

septembre-

octobre 

0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.33 0.33 0.66 

Moyenne eaux 

(module) 

Mars-Mai / 

Novembre-

décembre 

0.66 0.66 0.66 0.33 0.66 0.66 0.66 0.33 

Hautes eaux 

(double module) 

Décembre-

février 
0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 1 

Tableau 27. Diagnostic de franchissabilité piscicole des ouvrages – Classes ICE – Lamproie marine  
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Ouvrage 
Régime 

hydrologique 

Période 

probable 

d’observation 

Jaille-

Yvon 

Chenillé-

Changé 

La Roche 

Chambellay 

Montreuil-

sur-Maine 

Grez-

Neuville 

La 

Roussière 
Sautret 

Montreuil-

Juigné 

Indice ICE – Etat actuel - Franchissabilité par nage – Brochet 

Déversoir 

Etiage (QMNA5) 
Juin-

Septembre 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Régime médian 

Mai-Juin / 

septembre-

octobre 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne eaux 

(module) 

Mars-Mai / 

Novembre-

décembre 

0.66 0.66 0 0 0.66 0.66 0 0.33 

Hautes eaux 

(double module) 

Décembre-

février 
0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 1 1 

Pertuis 

ouvert 

Etiage (QMNA5) 
Juin-

Septembre 
0 0 0 0 1 0 0 1 

Régime médian 

Mai-Juin / 

septembre-

octobre 

0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.33 0.33 0.66 

Moyenne eaux 

(module) 

Mars-Mai / 

Novembre-

décembre 

0.66 0.66 0.66 0.33 0.66 0.66 0.66 0.33 

Hautes eaux 

(double module) 

Décembre-

février 
0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 1 

Tableau 28. Diagnostic de franchissabilité piscicole des ouvrages – Classes ICE – Brochet  
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Ouvrage 
Régime 

hydrologique 

Période 

probable 

d’observation 

Jaille-

Yvon 

Chenillé-

Changé 

La Roche 

Chambellay 

Montreuil-

sur-Maine 

Grez-

Neuville 

La 

Roussière 
Sautret 

Montreuil-

Juigné 

Indice ICE – Etat actuel - Franchissabilité par nage – Barbeau fluviatile, Hotu 

Déversoir 

Etiage (QMNA5) 
Juin-

Septembre 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Régime médian 

Mai-Juin / 

septembre-

octobre 

0.33 0.33 0 0 0.33 0 0 0 

Moyenne eaux 

(module) 

Mars-Mai / 

Novembre-

décembre 

0.33 0.33 0.33 0 0.33 0 0.33 0 

Hautes eaux 

(double module) 

Décembre-

février 
0.33 0 0.33 0.33 0.33 0.33 0.66 0.66 

Pertuis 

ouvert 

Etiage (QMNA5) 
Juin-

Septembre 
0 0 0 0 0.66 0 0 1 

Régime médian 

Mai-Juin / 

septembre-

octobre 

0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0 0 0.33 

Moyenne eaux 

(module) 

Mars-Mai / 

Novembre-

décembre 

0.33 0.33 0.33 0 0.33 0 0.33 0 

Hautes eaux 

(double module) 

Décembre-

février 
0.33 0 0.33 0 0.33 0 0.33 0.66 

Tableau 29. Diagnostic de franchissabilité piscicole des ouvrages – Classes ICE – Barbeau fluviatile, hotu 
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Ouvrage 
Régime 

hydrologique 

Période 

probable 

d’observation 

Jaille-

Yvon 

Chenillé-

Changé 

La Roche 

Chambellay 

Montreuil-

sur-Maine 

Grez-

Neuville 

La 

Roussière 
Sautret 

Montreuil-

Juigné 

Indice ICE – Etat actuel - Franchissabilité par nage – Vandoise 

Déversoir 

Etiage (QMNA5) 
Juin-

Septembre 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Régime médian 

Mai-Juin / 

septembre-

octobre 

0 0 0 0 0.33 0 0.33 0 

Moyenne eaux 

(module) 

Mars-Mai / 

Novembre-

décembre 

0 0 0 0 0.33 0 0.33 0 

Hautes eaux 

(double module) 

Décembre-

février 
0 0 0 0 0.33 0 0.66 0.33 

Pertuis 

ouvert 

Etiage (QMNA5) 
Juin-

Septembre 
0 0 0 0 0.66 0 0 1 

Régime médian 

Mai-Juin / 

septembre-

octobre 

0 0 0 0 0.33 0 0 0 

Moyenne eaux 

(module) 

Mars-Mai / 

Novembre-

décembre 

0 0 0 0 0.33 0 0 0 

Hautes eaux 

(double module) 

Décembre-

février 
0 0 0 0 0.33 0 0.33 0.66 

Tableau 30. Diagnostic de franchissabilité piscicole des ouvrages – Classes ICE – Vandoise 
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4.5.5 Synthèse de la franchissabilité des seuils par reptation pour le cas particulier de 
l’anguille 

Le tableau page suivante donne la synthèse du diagnostic de franchissabilité des seuils 
par reptation pour le cas particulier de l’anguille.  

 

D’une façon générale, des possibilités de passage pour l’anguille par reptation existent au 
droit de chaque site.  

Les ouvrages sont très généralement franchissables avec impact, lorsque la lame d’eau 
déversante est très faible en situation d’étiage.  

Pour les sites de la Jaille-Yvon, la Roche-Chambellay, Montreuil-sur-Maine et la Roussière, 
les possibilités de passage sont étendues toute l’année en régime hydrologique courant du 
fait de l’existence de courtes zones de dévers sur les seuils à l’une de leur extrémité. De 
cette façon, il subsiste toujours une zone de faible tirant d’eau propice à la reptation. 
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Ouvrage Jaille-Yvon 
Chenillé-

Changé 

La Roche 

Chambellay 

Montreuil-sur-

Maine 
Grez-Neuville La Roussière Sautret Montreuil-Juigné 

Existence d’une 

zone de dévers à 

faible lame d’eau 

Oui à proximité 

du pertuis en 

rive gauche 

Non 
Oui en rive 

gauche 

Oui en rive 

gauche 
Non 

Oui en rive gauche 

du déversoir 

principal 

Non 

Non sur déversoir 

principal 

Oui sur déversoir 

secondaire 

Pente parement 

% 
29% 25% 30% 23% 26% 23% 25% 40% 

Longueur à 

franchir à 

l’étiage m 

3 3.3 2.7 4.9 2.7 4.2 2.4 5.2 

Note ICE 0.66 1 0.66 0.66 - 1 0.66 1 0.66-1 0.66 

Franchissable 

par reptation sur 

déversoir 

OUI toute 

l’année au droit 

de la zone en 

dévers mais 

avec impact 

OUI mais 

uniquement en 

période d’étiage 

(absence de 

zone de dévers) 

OUI toute l’année au droit de la 

zone en dévers mais avec impact 

OUI mais uniquement 

en période d’étiage 

(absence de zone de 

dévers) et avec impact 

OUI toute l’année 

OUI mais uniquement en période 

d’étiage (absence de zone de 

dévers) et avec impact 

Tableau 31. Diagnostic de franchissabilité des seuils par reptation pour le cas particulier de l’anguille 
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4.5.6 Impacts des ouvrages à la dévalaison 

Seul le site de Chenillé-Changé est susceptible d’avoir un impact à la dévalaison des 
espèces piscicoles, en raison de son équipement par une turbine hydroélectrique de type 
Francis.  

Pour les autres sites, la dévalaison peut être réalisée sans danger directement au niveau 
des seuils ou des roues à aubes (dispositif dits ichtyocompatibles). 

La figure et le tableau ci-après sont extraits de l’étude de référence MORTALITE 
CUMULEE DES SAUMONS ET DES ANGUILLES DANS LES TURBINES DU BASSIN 
LOIRE-BRETAGNE, ONEMA – Février 2015.  

Il présentent les taux de mortalité estimés à la dévalaison pour l’anguille au niveau du sous 
bassin de la Mayenne et en particulier au droit du site de Chenillé-Changé (code ROE 
2232).  

 

Figure 38. Estimation du taux de mortalité par les ouvrages hydroélectriques pour les 
anguilles sur le sous bassin de la Mayenne – Source : MORTALITE CUMULEE DES 

SAUMONS ET DES ANGUILLES DANS LES TURBINES DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE, 
ONEMA – Février 2015  
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Tableau 32. Mortalité des ouvrages de la Loire pour l’anguille – Source : MORTALITE 
CUMULEE DES SAUMONS ET DES ANGUILLES DANS LES TURBINES DU BASSIN 

LOIRE-BRETAGNE, ONEMA – Février 2015 

Concernant le site de Chenillé-Changé, le taux de mortalité moyen pour l’anguille à la 
dévalaison est estimé à 7.9 %, ce qui n’est pas négligeable.  

L’impact de l’ouvrage est certes moindre qu’au niveau d’autres sites plus en amont du 
bassin versant, mais contribue toutefois en association avec ces derniers à limiter le succès 
de dévalaison du stock d’anguilles argentées rejoignant la mer. 

4.6 IMPACT DE L’OUVERTURE DES PERTUIS SUR LE TRANSIT SEDIMENTAIRE  

4.6.1 Méthodologie 

L’efficacité de l’ouverture des pertuis de vidanges sur le transit sédimentaire a été évaluée 
de façon quantitative par l’estimation des flux de sédiments grossiers mobilisables par 
charriage dans l’emprise des remous de chaque site sur une année hydrologique moyenne 
pour la configuration usuelle (pertuis fermés) et la configuration pertuis ouvert. 

Compte-tenu de la granulométrie relativement grossière des alluvions sur la couche 
d’armure du fond apparent, les flux solides ont été estimés par la formule de Recking 
(2010), donnant la capacité de transport solide en volume de grains total pour des 
sédiments non cohésifs (charriage seulement).  

 

 

Avec :  

qs : débit solide en volume de grains en m3/s par m de largeur de cours d’eau 

S= γs/ γe  

γs : poids volumique des grains pris égal à 2650 kg/m3 de grains 

γe : poids volumique de l’eau pris égal à 1000 kg/m3 d’eau 

𝑞𝑠
∗ =

𝑞𝑠

 𝑔(𝑠 − 1)𝑑84
3

=
14. 𝜏∗2.5

 1 + (𝜏𝑚
∗ 𝜏∗ )4 

 

𝜏𝑚
∗ = (0.06 + 5𝑖). (𝑑50 𝑑84) 1.5−4.4 𝑖  
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g : constante gravitationnelle prise égale à 9.81 m/s² 

τ* : paramètre de Shields. 

τm* : paramètre de mobilité délimitant le transport de tous les grains et le transport partiel des fractions fines alors que 
les grains les plus grossiers s’immobilisent. 

D50: diamètre médian des matériaux de la couche d’armure  

D84: diamètre correspondant au centile 84 des matériaux de la couche d’armure  

 

Le volume de sédiments mobilisables par charriage est calculé en intégrant le débit solide 
sur une année hydrologique moyenne pour les différentes configurations étudiées. 

Il convient dans ce cas d’associer à chaque gamme de débit de la courbe des débits 
classés, un débit solide ainsi que la durée moyenne pendant laquelle la gamme de débit 
est atteinte dans l’année. 

Les valeurs indiquées doivent être considérées avec précaution compte tenu de 
l’approche théorique proposée. La méthode mise en œuvre fournit toutefois des 
ordres de grandeurs cohérents permettant d’apprécier correctement l’effet de 
l’ouverture des pertuis de vidange sur le transit sédimentaire à l’échelle de leur bief 
amont. 

 

4.6.2 Données d’entrées 

Les données d’entrées nécessaires à la mise en œuvre des calculs sont :  

• Les relations Cotes/Débits en amont de chaque site pour chacune des 
configurations; 

• La courbe des débits classés sur chaque site ; 

• La bathymétrie du lit dans l’emprise du remous de chaque ouvrage :  
o 1 profil en travers du lit mineur de la Mayenne disponible en amont proche 

de chaque déversoir – Voir coupes en annexe ; 

• La granulométrie des alluvions sur le fond apparent : 
o Observations visuelles ; 
o Sondages géotechniques effectués en 1966 préalablement à la 

construction du pont de Montreuil-Juigné – Source : Infoterre 
▪ Granulométrie dominante : sables/ graviers 
▪ D50 retenu en première approche : 0.005 mm – Moyenne classe 

granulométrie graviers fins (ø 2-8 mm) 
▪ D84 retenu en première approche: 0.024 mm – Moyenne classe 

granulométrie cailloux fins (ø 16-32 mm) 

 

 

Fond apparent sur la Mayenne  
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Figure 39. Sondages géotechniques effectués en 1966 préalablement à la construction du 
pont de Montreuil-Juigné – Source : Infoterre 
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4.6.3 Synthèse 

Le tableau page suivante récapitule pour les différentes situations envisagées : 

• Les volumes de sédiments potentiellement charriés en année hydrologique 
moyenne (hors crues importantes) ; 

• Le gain relatif apporté par l’ouverture des pertuis sur le transit sédimentaire par 
rapport à la configuration usuelle (pertuis fermé). 

 

D’une façon générale :  

• La mise en mouvement des matériaux apparaît initiée pour des débits 
relativement importants (≈ décile 80 à 90 soit 10-20% du temps seulement en 
année moyenne) et augmente progressivement à mesure que le débit de la rivière 
s’élève. Ceci est à relier à la configuration fortement étagée du cours d’eau, 
diminuant de façon importante les vitesses d’écoulement et l’activité géodynamique 
sur chaque bief même lorsque les pertuis de vidanges sont ouverts (capacité 
d’écoulement des pertuis modeste au regard de l’hydrologie du cours d’eau, rôle 
d’abaissement de la ligne d’eau en étiage essentiellement). Par comparaison, les 
flux de sédiments sur cours d’eau de plaines naturels ou peu anthropisés sont plus 
généralement observés au-delà du module interannuel (soit 30-40 % du temps en 
année moyenne environ) ;  

• L’ouverture des pertuis sur chaque site : 
o Se traduit par une amélioration significative du transit sédimentaire de la 

Jaille Yvon jusqu’à Grez-Neuville, bien que l’effet reste modeste (gain de 
+10 à 20 % environ) ; 

o N’apporte pas de réelle amélioration pour les sites aval, de la Roussière à 
Montreuil-Juigné. 

 

L’ouverture des vannes sur le transit sédimentaire n’est réellement efficace sur le 
transit sédimentaire qu’au-delà du décile 85 environ, soit au-delà du double du 
module.  

Pour un tel débit, l’ouverture des vannes des pertuis se traduit par un abaissement sensible 
de la ligne d’eau, permettant toutefois le maintien à minima de la cote de retenue normale 
en amont de chaque site.  

Un mode de gestion consistant par exemple à ouvrir totalement les vannes des pertuis au-
delà du double du module sur la Mayenne n’a donc pas d’impact sur l’usage de navigation 
et ne peut compromettre par ailleurs l’alimentation des dispositifs de franchissements 
piscicoles à prévoir. 

Cette gestion implique toutefois de nouvelles contraintes comme exposé plus loin. 
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 Volume sédimentaire potentiellement charrié apparent cumulé m3 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

La Jaille Yvon 
Chenillé 
Changé 

La Roche 
Chambellay 

Montreuil sur 
Maine 

Grez Neuville La Roussière Sautret  
Montreuil-

Juigné 

Pertuis 
Ouvert 

Pertuis 
fermé 

Pertuis 
fermé 

Pertuis 
Ouvert 

Pertuis 
fermé 

Pertuis 
Ouvert 

Pertuis 
fermé 

Pertuis 
Ouvert 

Pertuis 
fermé 

Pertuis 
Ouvert 

Pertuis 
fermé 

Pertuis 
Ouvert 

Pertuis 
fermé 

Pertuis 
Ouvert 

Pertuis 
fermé 

Pertuis 
Ouvert 

0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.8 0 0 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 27 18 

0.9 33 25 250 185 6 4 112 85 41 29 94 72 75 63 642 598 

0.95 348 309 1244 973 130 104 771 712 432 385 671 588 487 457 2105 2027 

0.98 992 907 2912 2459 520 455 2129 1921 1242 1142 1800 1642 1217 1161 4436 4296 

0.99 (Total) 1782 1619 4873 4239 787 722 3737 3411 2135 1792 3171 3012 1767 1711 6581 6445 

Impact relatif 
ouverture 
pertuis % 

10% 15% 9% 10% 19% 5% 3% 2% 

Tableau 33. Impacts de l’ouverture des pertuis de vidange sur le transit sédimentaire 
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5 ETUDE DES SCENARIOS  

5.1 PREAMBULE 

Cette partie vise à décrire de façon synthétique les solutions techniques proposées sur 
chaque site, en abordant de façon systématique la consistance des aménagements, les 
principes de dimensionnement, les impacts hydrauliques, les contraintes techniques, les 
principales dispositions constructives et les coûts de travaux.  

Un tableau d’analyse comparative est également donné lorsque plusieurs scénarios ont été 
étudiés par site (intégrant les scénarios étudiés par le bureau d’étude Stucky en 2010). 

Les aménagements proposés sont d’ores et déjà conçus de façon précise et sont 
représentés par des plans de conception à l’échelle et cotés. Les solutions proposées 
pourront toutefois être amenées à évoluer de façon sensible en phase Projet en fonction 
des reconnaissances géotechniques et/ou archéologiques complémentaires (fondations 
spéciales à prévoir par exemple), des options d’aménagements qui seront finalement 
retenues (habillage des murs par exemple), ainsi que des remarques et exigences 
éventuelles exprimées par le maître d’ouvrage et les partenaires techniques de l’étude.  

Les plans présentés en annexe ont donc une valeur provisoire et pourront être modifiés 
et/ou agrémentés lors de la phase projet, qui donnera d’une façon générale l’occasion 
d’approfondir et de préciser l’ensemble des points abordés parfois de façon synthétique 
dans le présent rapport, notamment vis-à-vis : 

• Du déroulement des travaux : période d’intervention, durée des opérations, 
préconisations nécessaires pour le respect du milieu aquatique en phase travaux ; 

• Des dispositions constructives ; 

• Des modalités de gestion et entretien ; 

• Du chiffrage détaillé des aménagements ;  

• Des possibilités de financement par les partenaires publiques. 

La phase d’étude des scénarios a été conduite selon le niveau de détail exigé au stade de 
l’étude préliminaire conformément à la loi MOP du 12 juillet 1985. 

« Les études préliminaires, dans le cas d'une opération de construction neuve, première 
étape de la réponse de la maîtrise d'œuvre aux objectifs, données, exigences et contraintes 
du programme, permettent au maître de l'ouvrage d'arrêter le parti d'ensemble de l'ouvrage 
et ont pour objet : 

a) De préciser les contraintes physiques, économiques et d'environnement conditionnant 
le projet ; 

b) De présenter une ou plusieurs solutions techniques, architecturales, d'implantation et 
d'insertion dans le paysage pour les ouvrages concernés ainsi qu'une comparaison des 
différents éléments composant ces solutions, assorties de délais de réalisation et 
d'examiner leur compatibilité avec la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière 
prévisionnelle retenue par le maître de l'ouvrage ; 

c) De vérifier la faisabilité de l'opération. » 
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5.2 CONSISTANCE GENERALE DES SCENARIOS ETUDIES PAR SITE 

Les tableaux pages suivantes récapitulent les principales caractéristiques des scénarios 
étudiés à ce jour pour l’ensemble des sites. 

 

Ces scénarios ont été sélectionnés par le comité technique à l’issue de la réunion 
préparatoire du 14 novembre 2017 sur la base de propositions données par Setec Hydratec 
et au vu des premiers éléments d’Etat des lieux/Diagnostic.  
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Site Scénario 1 Scénario 2 Scénarios déjà étudiés par STUCKY 

Jaille-Yvon 

Bras de contournement en rive gauche 
Dispositif à anguilles en pointe aval rive droite 
du déversoir 
Option - Gestion du pertuis de vidange 

 
Passe macrorugosités en pointe amont 
rive gauche 

Chenillé-
Changé 

Passe macrorugosités en pointe aval rive 
gauche du déversoir 
Dispositif à anguilles en pointe amont rive 
droite du déversoir 
Option - Gestion du pertuis de vidange 

Passe à seuils déversants et orifices 
de fond en rive gauche 
Dispositif à anguilles en pointe 
amont rive droite du déversoir 
Option - Gestion du pertuis de 
vidange 

Passe macrorugosités en pointe amont 
rive droite 
Passes à bassins en pointe amont rive 
droite 

La Roche 
Chambellay 

Passe macrorugosités en rive gauche à 
proximité de la passe canoë (conservée) 
Dispositif à anguilles en pointe aval rive droite 
du déversoir 
Option - Gestion du pertuis de vidange 

  

Montreuil-sur-
Maine 

Passe macrorugosités en rive gauche à 
proximité de la passe canoë (conservée) 
Dispositif à anguilles en pointe aval rive droite 
du déversoir 
Option - Gestion du pertuis de vidange 

Bras de contournement en rive 
gauche 
Dispositif à anguilles en pointe aval 
rive droite du déversoir 
Option - Gestion du pertuis de 
vidange 

 

Grez-Neuville 

Passe macrorugosités en rive droite du 
déversoir principal 
Passe canoë au droit de l’ancien pertuis 
Dispositif à anguilles accolé à l’ancien pertuis 
de vidange 
Option - Gestion du pertuis de vidange 

 

Passe macrorugosités en rive droite ou 
au centre du déversoir principal 
Passe à bassins en rive gauche du 
déversoir principal 
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Site Scénario 1 Scénario 2 Scénarios déjà étudiés par STUCKY 

La Roussière 

Passe macrorugosités en rive gauche à 
proximité de la passe canoë (conservée) 
Arasement partiel du déversoir secondaire 
Dispositif à anguilles en pointe aval rive droite 
du déversoir 
Option - Gestion du pertuis de vidange 

Bras de contournement empruntant la 
boire actuelle en rive gauche 
Démolition du déversoir secondaire 
Dispositif à anguilles en pointe aval rive 
droite du déversoir principal 
Option - Gestion du pertuis de vidange 

 

Sautret 

Passe macrorugosités en rive droite à 
proximité de la passe canoë (conservée) 
Dispositif à anguilles en pointe aval rive 
gauche du déversoir 
Option - Gestion du pertuis de vidange 

  

Montreuil-
Juigné 

Passe macrorugosités en rive droite à 
proximité de la passe canoë (conservée), 
poursuivie par une passe à seuils déversants 
et orifices de fond en remplacement des 
prébarrages actuels 
Dispositif à anguilles en pointe amont rive 
gauche du déversoir principal 
Option - Gestion du pertuis de vidange 

 
Passe macrorugosités en rive droite en 
remplacement de la passe actuelle 

Tableau 34. Consistance générale des scénarios étudiés par site 
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Concernant la problématique de canoë-kayak, les dispositions suivantes sont proposées. 

 

Site Solution franchissement canoë 

Jaille-Yvon Scénario 1 : bras de contournement compatible avec le franchissement des 
canoës-kayaks 

Chenillé-
Changé 

Scénario 1 : absence d’aménagements nouveaux, franchissement direct 
sur le seuil 
Scénario 2 : bras de contournement difficilement compatible avec le 
franchissement des canoës, franchissement direct sur le seuil à privilégier 

La Roche 
Chambellay 

Conservation passe canoë existante 

Montreuil-
sur-Maine 

Conservation passe canoë existante 
Scénario 2 : bras de contournement compatible avec le franchissement des 
canoës-kayaks 

Grez-
Neuville 

Aménagement de l’ancien pertuis – Fractionnement de la chute globale en 
deux chutes par la mise en place de 2 seuils triangulaires en limite amont 
et aval de l’ancien pertuis 

La 
Roussière 

Conservation passe canoë existante 

Sautret Conservation passe canoë existante 

Montreuil-
Juigné 

Conservation passe canoë existante 

Tableau 35. Dispositions envisagées concernant la problématique de franchissement des 
canoë-kayak 
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5.3 DESCRIPTION GENERALE DES TYPES D’AMENAGEMENTS ENVISAGES 

5.3.1 Passes à macrorugosités 

Les passes à macrorugosités, encore appelées passes à 
enrochements régulièrement répartis, constituent des 
dispositifs de franchissements piscicoles où l’énergie est 
dissipée par des singularités formées de blocs isolés plus 
ou moins régulièrement répartis sur un coursier rugueux. 

Ce type de dispositif permet de reproduire grossièrement 
les caractéristiques d’un cours d’eau naturel à forte pente. 

Il peut être installé sur tout ou partie de la largeur d’un l’obstacle ou en rive. 

L’objectif de l’aménagement est d’obtenir un écoulement pseudo-uniforme dans tout le 
dispositif sans apparition de singularités hydrauliques marquées susceptibles de constituer 
des points de blocage à la remontée du poisson.  

La ligne d’eau est globalement parallèle au coursier et chaque bloc génère un sillage qui 
doit pouvoir constituer une zone de repos pour le poisson. 

Les espacements entre blocs sont généralement voisins et sont déterminés en fonction de 
la pente du coursier, du débit dimensionnant et des capacités de franchissement des 
espèces piscicoles.  

Ce type d’équipement est peu sélectif et donc susceptible de convenir à un large panel 
d’espèces piscicoles dès lors que le débit unitaire (quelques centaines de l/s/m) et la pente 
longitudinale (de 2% à 5%) restent limités. 

Le plus petites espèces y trouvent des conditions de franchissement facilitées au plus 
proche du coursier, où la rugosité de fond généralement mise en œuvre diminue fortement 
les vitesses d’écoulements. 

Les passes à macrorugosités n’acceptent que de faibles variations de niveau d’eau amont, 
ce qui les destine généralement aux ouvrages à marnage amont faible (grande longueur 
déversante assurant un effet tampon sur la ligne d’eau et/ou barrages régulant leur plan 
d’eau amont).  

Ce type de dispositif peut toutefois accepter des variations de lignes d’eau amont plus 
importantes à condition d’y prévoir un dévers latéral permettant d’obtenir, pour un niveau 
d’eau donné, des conditions de passage acceptables sur au moins une partie de la largeur 
de l’ouvrage. 

Du fait de leur faible pente et de la nécessité pour les poissons de franchir l’aménagement 
de façon quasi-continue en nage active, la longueur des passes à macrorugosités doit être 
nécessairement limitée.  

Elles ne sont donc adaptées qu’à des chutes faibles à modestes.  

Au-delà de 1.5 m de chute, l’aménagement d’in obstacle par ce type de dispositif reste 
possible mail il convient alors de prévoir un bassin de repos entre 2 parties de rampes ou 
d’envisager la conception d’un dispositif de franchissement mixte (passe macrorugosités + 
passe à seuils déversants ou prébarrages par exemple).  
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Avantages Inconvénients 

Dispositif de franchissement toutes 
espèces 
 
Bon potentiel d’intégration architecturale et 
paysagère en site urbain et naturel 
 
Bonne attractivité ne nécessitant pas ou 
peu d’adjonction de débit complémentaire 
 
 

Dispositifs adaptés à des hauteurs de 
chutes faibles à modérées 
 
Emprise importante des dispositifs 
 
Dispositifs sensibles aux embâcles 
nécessitant la mise en place de protections 
amont (drome flottante par exemple) ainsi 
qu’une surveillance régulière 
 
Dispositifs pouvant être contraints par la 
disponibilité de blocs de qualité et de 
dimension souhaitées en cas de recours à 
des enrochements naturels 

Les passes à macrorugosités peuvent adopter des formes relativement variées et un 
caractère plus ou moins « rustique » en fonction des matériaux et des dispositions 
constructives envisagées : 

• Exemple 1 : Passe à macrorugosités rustique formée par l’agencement de 
blocs d’enrochements naturels ancrés sur un radier souple formé d’une 
recharge de pierres-cailloux reposant sur une couche filtre alluvionnaire, et 
encadrée par des murs en enrochements libres ou maçonnés. Cette forme 
d’aménagement permet une intégration paysagère optimale et s’avère la plus 
adaptée lorsque l’ouvrage est situé au sein du lit et recoupe partiellement 
l’extrémité d’un seuil à proximité d’une berge. Il ne peut être envisagé toutefois 
lorsqu’un devers latéral est prévu. 

•  

Passe à macrorugosités sur la Vienne – blocs, coursier et murs d’encadrement en 
enrochements naturels non maçonnés 
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Passe à macrorugosités sur le Clain – blocs, coursier et murs d’encadrement en 
enrochements naturels non maçonnés 

  

 

• Exemple 2 : Passe à macrorugosités formée par l’agencement de blocs 
d’enrochements naturels reposant sur un radier béton et ancrés au sein d’un 
coursier rugueux maçonné formé par l’agencement de pierres liaisonnées 
entre-elles et avec le radier sous-jacent, et encadrée par des murs en 
enrochements maçonnés ou en béton. Cette forme d’aménagement assure une 
bonne intégration paysagère, et une plus grande solidité de l’ouvrage que l’exemple 
1, et s’avère adaptée lorsque l’aménagement est situé complètement en berge 
(contournement du seuil), ou lorsqu’il est totalement intégré à un ouvrage existant, 
formant avec lui un ensemble structurel cohérent et stable.  

 

Passe à macrorugosités sur la Charente – blocs, coursier et murs d’encadrement 
en enrochements naturels maçonnés 

  

 

• Exemple 3 : Passe à macrorugosités de même type que précédemment mais 
où les blocs d’enrochements sont remplacés par des menhirs en béton 
préfabriqués ou coulés sur place. Cette forme d’aménagement permet de pallier 
à un éventuel déficit de blocs naturels de bonne qualité à proximité et de réduire 
les coûts de travaux mais au détriment de l’intégration paysagère de 
l’aménagement. L’habillage des murs d’encadrement (parements de pierres par 
exemple) peut toutefois être envisagé pour pallier à cet effet. 
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Passe à macrorugosités sur la Sarthe – Blocs en béton préfabriqués, murs 
d’encadrement en béton 

  

5.3.2 Rivières artificielles - Bras de contournement 

Les rivières artificielles (ou bras de contournement), consistent à relier les plans d’eau 
amont et aval par un chenal dans lequel l'énergie est dissipée et les vitesses réduites par 
la rugosité du fond et des berges et par une succession de singularités (blocs, épis, seuils) 
plus ou moins régulièrement réparties. 

Deux types de rivières artificielles sont classiquement distinguées : 

• Celles où la dissipation d'énergie s’effectue principalement au droit des chutes 
engendrées par des seuils régulièrement espacés. Ces seuils créent une 
succession de bassins d'une longueur telle que toute l'énergie se dissipe avant la 
chute suivante ; 

• Celles où la dissipation d'énergie est moins localisée et s'effectue plus ou moins 
régulièrement tout au long du dispositif par la rugosité du fond et des berges et 
sous la forme de pertes de charges singulières (épis, blocs...). 

Dans le cas présent, la première configuration est privilégiée. 

Ce type d'ouvrage présente l’intérêt de pouvoir constituer un dispositif de franchissement 
pour les poissons et les canoës, à condition de respecter lors de sa conception un certain 
nombre de critères de dimensionnement.  

Compte tenu des pentes généralement admises pour ce type d’équipement plus faibles 
que pour des passes à poissons (de l’ordre de 1 à 5%), les rivières artificielles ne sont 
adaptées qu’à des chutes faibles à modestes, et sous réserve d’un espace disponible 
important et peu contraint en rive.  

Il convient par ailleurs de réserver un espace suffisant en rive entre le bras de 
contournement et le bras principal de la rivière (4 m minimum) pour permettre la circulation 
éventuelle d’engins, et ne pas induire par ailleurs de risques d’exfiltrations et désordres 
internes du fait du gradient hydraulique s’établissant au travers du terrain.  

Reproduisant l’écoulement d’un cours d’eau naturel à forte pente, elles sont peu sélectives, 
et susceptibles donc de convenir à un large panel d’espèces piscicoles sous réserve de 
respecter un certain nombre de critères hydrauliques et piscicoles (hauteurs de chutes, 
vitesses, turbulence).  

Comme pour les passes à macrorugosités, ce type de dispositif n’accepte que de modestes 
variations du niveau d’eau amont, ce qui les destine généralement aux ouvrages à faible 
marnage amont (grande longueur déversante assurant un effet tampon sur la ligne d’eau 
et/ou barrages régulant leur plan d’eau amont).  
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Avantages Inconvénients 

Dispositif de franchissement toutes 
espèces 
 
Bon potentiel d’intégration paysagère en 
site urbain et naturel 
 
Bonne attractivité ne nécessitant pas ou 
peu d’adjonction de débit complémentaire 
 
 

Dispositifs adaptés à des hauteurs de 
chutes faibles à modérées 
 
Emprise foncière des dispositifs importante 
en rive 
 
Dispositifs sensibles aux embâcles 
nécessitant la mise en place de protections 
amont (drome flottante par exemple) ainsi 
qu’une surveillance régulière 

 

Exemples de rivières artificielles 

  

5.3.3 Passes à seuils déversants 

Les passes à seuils déversants sont formées de 
bassins successifs délimités par des seuils de profil 
triangulaire ou semi-triangulaire, où les écoulements 
forment des jets de surfaces au droit d’échancrures 
en « V ».  

En hautes eaux, un jet de surface à forte vitesse se 
forme dans la partie centrale, l’ouvrage présentant 
alors un fonctionnement de type chenal rugueux. 

 

Ce type d'ouvrage présente l’intérêt de pouvoir constituer un dispositif de franchissement 
pour les poissons et les canoës, à condition de respecter lors de sa conception un certain 
nombre de critères de dimensionnement.  

Les passes à seuils déversants sont susceptibles donc de convenir à un large panel 
d’espèces piscicoles sous réserve de respecter un certain nombre de critères hydrauliques 
et piscicoles (hauteurs de chutes, vitesses, turbulence). 

Il est admis pour ce type d’ouvrage des valeurs maximales de puissance dissipée 
volumique 2 à 3 fois supérieures à celles retenues pour les passes à bassins successifs à 
échancrures ou fentes verticales. 

Ces dispositifs sont toutefois plus particulièrement adaptés aux poissons de surface ou de 
pleine eau.  
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Ils nécessitent l’adjonction d’orifices de fond et/ou de fentes verticales profondes pour faire 
passer les espèces benthiques (passes à seuils déversants mixtes).  

Les orifices permettent alors de limiter l’accumulation de sédiments dans les bassins. 

Comme pour les passes à macrorugosités et les bras de contournements, ce type de 
dispositif n’accepte que de modestes variations du niveau d’eau amont, ce qui les destine 
généralement aux ouvrages à faible marnage amont (grande longueur déversante assurant 
un effet tampon sur la ligne d’eau et/ou barrages régulant leur plan d’eau amont).  

 

Avantages Inconvénients 

Dispositif généralement praticable par les 
canoës 
Bon potentiel d’intégration paysagère en 
site urbain et naturel 
Bonne attractivité ne nécessitant pas ou 
peu d’adjonction de débit complémentaire 

Dispositifs plus particulièrement adaptés 
aux poissons de surface ou de pleine eau 
nécessitant l’adjonction d’orifices de fond 
pour faire passer les espèces benthiques 
 
Dispositifs adaptés à des hauteurs de 
chutes faibles à modérées 
 
Emprise importante des dispositifs 
 
Dispositifs sensibles aux embâcles 
nécessitant la mise en place de protections 
amont (drome flottante par exemple) ainsi 
qu’une surveillance régulière 
 
Possibilités d’adaptations réduites aux 
contraintes foncières et de génie civil en 
place du fait d’une emprise importante et 
d’un tracé rectiligne 

 

Exemples de passe à seuils déversants 
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Passe à seuils déversants mixtes (cloisons + orifices et/ou échancrures latérales) 

 
 

5.3.4 Passes à anguilles 

L’anguille se caractérise lors de sa remontée en eau douce par une évolution physiologique 
importante passant progressivement du stade larvaire au stade adulte.  

Elle débute sa remontée du cours d’eau par une migration passive (portée par les marées) 
pour faire place à une migration active (nage) avec une capacité de nage qui augmente 
progressivement avec la taille.  

La capacité de nage reste cependant faible à modérée, ce que la jeune anguille compense 
par des capacités de reptation sur des substrats rugueux et humides qu’elle peut utiliser 
pour contourner des zones trop rapides ou les obstacles de faible hauteur. 

Les anguilles ont la possibilité d’emprunter des disposifs de type passes à bassins ou 
passes rustiques à macrorugosités notamment lorsque celles-ci présentent un dévers 
latéral, réservant toujours une zone de moindre profondeur propice à la reptation. 

Des dispositifs dédiés peuvent être proposés toutefois pour faciliter plus encore la 
progression de cette espèce, notamment pour les plus jeunes stades au vu de leurs 
capacités de nage très limitées. 

Les passes spécifiques à civelles et anguillettes sont composées de deux parties : 

• La rampe de montée, dont la partie inférieure est immergée dans le plan d'eau 
aval. Cette rampe est garnie d'un substrat propre à faciliter la progression des 
poissons et il est maintenu en eau soit gravitairement depuis le plan d’eau amont 
soit par pompage dans le plan d’eau amont ; 

• La partie amont, présentant une zone de transition sans discontinuités physiques 
et mises en vitesses excessives pour faciliter l’introduction des anguilles dans le 
plan d’eau amont. 

Les revêtements utilisés pour les rampes à anguilles sont généralement des substrats de 
type brosses (assemblage de filaments en matière synthétique montés en touffes sur un 
support en PVC) ou plots (dalles fabriquées en béton ou en polyuréthane présentant un 
alignement de plots écartés de 30 à 40 mm).  

Les brosses à anguilles sont adaptées aux très jeune stades biologiques (civelles).  
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Les plots apparaissent plus adaptés à des anguillettes et 
anguilles. 

Le tirant d’eau au sein du dispositif doit être très faible 
(idéalement 1 à 2 cm). 

Le bon fonctionnement de ce type d’aménagement est donc 
très sensible aux fluctuations du plan d’eau amont. 

 

 

 

Pour pallier à ce problème, un pendage latéral de 
l’aménagement peut être proposé de façon à toujours 
réserver une zone de très faible tirant d’eau au sein de 
celui-ci et ainsi assurer sa pleine fonctionnalité malgré 
les variations hydrologiques saisonnières et les 
fluctuations du plan d’eau amont.  

 

Dans le cas présent, au regard de la distance à 
l'estuaire de la Loire (> 150 km) et des connaissances 
relatives au front de colonisation des civelles (taille 
inférieure à 120 mm) et des anguillettes (taille inférieure à 150 mm), les aménagements 
doivent être conçus pour des individus "adultes". 

Les équipements de type plots sont donc à privilégier en complément des dispositifs multi-
espèces.  

5.4 CRITERES GENERAUX DE CONCEPTION DES DISPOSITIFS DE 

FRANCHISSEMENTS PISCICOLES 

5.4.1 Espèces cibles dimensionnantes 

Les espèces cibles dimensionnantes au titre du classement du cours d’eau en liste 2 (L214-
17 du Code de l’Environnement) sont listées et décrites brièvement dans le tableau page 
suivante.  
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Espèce Photographie Principales caractéristiques 
Principales périodes 

de 
reproduction/migration 

Grande Alose - 
Alosa alosa 

 

Espèce amphibiotique (2 milieux de vies : eaux douces 
continentales – eaux de mer) et potamotoque (migration de 
reproduction en eaux douces continentales) 
Reproduction privilégiée au niveau des bancs de graviers et 
cailloux assez meubles et bien oxygénés 
Taille des individus en migration ≈ 45 - 70 cm  
Vitesse de pointe ≈ 3.5 à 5.0 m/s 
Tirant d’eau minimum pour le franchissement par nage : 0.15 m 
Absence d’aptitude au saut pour le franchissement d’obstacles  

Montaison : 
printemps/début été 
 
Dévalaison : fin 
d’été/automne 

Lamproie 
marine - 
Petromyzon 
marinus 

 

Espèce amphibiotique (2 milieux de vies : eaux douces 
continentales – eaux de mer) et potamotoque (migration de 
reproduction en eaux douces continentales) 
Reproduction privilégiée au niveau des bancs de graviers et 
cailloux assez meubles et bien oxygénés 
Taille des individus en migration ≈ 60 - 90 cm  
Vitesse de pointe ≈ 3 à 4.5 m/s 
Tirant d’eau minimum pour le franchissement par nage : 0.10 m 
Absence d’aptitude au saut pour le franchissement d’obstacles 
Capacité de franchissement d’obstacles par succession de nages 
rapides et accroches au substrat avec sa bouche-ventouse 

Montaison : 
hiver/printemps 
  
Dévalaison : fin 
d’été/automne 

Brochet – Esox 
Lucius 

 

Espèce holobiotique (1 milieu de vie : eaux douces continentales) 
et potamotoque (migration de reproduction en eaux douces 
continentales) 
Reproduction privilégiée au niveau des annexes hydrauliques et 
prairies inondables – Ponte d’œufs collants sur plantes herbacés 
ennoyées 
Déplacements de reproduction pouvant atteindre ≈ 20 km 
Taille des individus en migration ≈ 50 à plus de 100 cm  
Vitesse de pointe ≈ 3.5 à 5 m/s 
Tirant d’eau minimum pour le franchissement par nage : 0.15 m 
Absence d’aptitude au saut pour le franchissement d’obstacles 

Migration de 
reproduction : hiver/ 
début printemps 
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Barbeau 
fluviatile - 
Barbus barbus 

 

Espèce holobiotique (1 milieu de vie : eaux douces continentales) 
et potamotoque (migration de reproduction en eaux douces 
continentales) 
Reproduction privilégiée au niveau des bancs de graviers et 
cailloux assez meubles et bien oxygénés 
Déplacements de reproduction pouvant atteindre plusieurs km  
Taille des individus en migration ≈ 25 – 80 cm  
Vitesse de pointe ≈ 2.5 à 4 m/s 
Espèce holobiotique (1 milieu de vie : eaux douces continentales) 
et potamotoque (migration de reproduction en eaux douces 
continentales) 
Reproduction privilégiée au niveau des bancs de graviers et 
cailloux assez meubles et bien oxygénés 
Déplacements de reproduction pouvant atteindre plusieurs km  
Tirant d’eau minimum pour le franchissement par nage : 0.10 m 
Absence de réelles aptitudes au saut pour le franchissement 
d’obstacles 
Peu de motivations et/ou d’aptitudes à franchir des barrières 
physiques (phénomènes d’accumulation en aval des obstacles) 

Migration de 
reproduction : 
printemps/début d’été 

Hotu - 
Chondrostoma 
nasus 

 

Migration de 
reproduction : fin 
hiver/printemps 

Vandoise - 
Leuciscus 
leuciscus 

 

Espèce holobiotique (1 milieu de vie : eaux douces continentales) 
et potamotoque (migration de reproduction en eaux douces 
continentales) 
Reproduction privilégiée au niveau des bancs de graviers et 
cailloux assez meubles et bien oxygénés 
Déplacements de reproduction pouvant atteindre plusieurs km  
Taille des individus en migration ≈ 15 – 35 cm  
Vitesse de pointe ≈ 2 à 3.5 m/s 
Tirant d’eau minimum pour le franchissement par nage : 0.05 m 
Absence d’aptitudes au saut pour le franchissement d’obstacles 
Peu de motivations et/ou d’aptitudes à franchir des barrières 
physiques, préférence parfois à la reproduction en aval des seuils 

Migration de 
reproduction : fin 
d’hiver/Printemps 
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Anguille 
européenne - 
Anguilla anguilla 

 

Espèce amphibiotique (2 milieux de vie : eaux douces 
continentales – eaux de mer) et thalassotoque (migration de 
reproduction en mer) 
Faibles capacités de nage (0.3-0.5 m/s pour les civelles à 1-1.5 
m/s pour les anguillettes et anguilles jaunes) 
Capacités en franchissement en eau et hors d’eau sur substrats 
rugueux et humides (reptation pour tirant d’eau < 0.02m) 
Absence d’aptitudes au saut pour le franchissement d’obstacles 

Montaison : toute 
l’année potentiellement 
 
Dévalaison : 
automne/hiver 
principalement 

Tableau 36. Description succincte des espèces visées par le classement du cours d’eau en liste 2 au titre du L214-17 du Code de 
l’Environnement 
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5.4.2 Stratégie de positionnement des dispositifs de franchissements piscicoles 

Le positionnement des dispositifs de franchissements piscicoles est à privilégier, lorsque 
cela est possible, en pointe amont du déversoir principal si ce dernier présente une 
orientation biaise par rapport au cours d’eau : 

• Zone(s) classiquement considérée(s) comme préférentielle(s) pour l’attractivité 
piscicole, les poissons ayant tendance à remonter le plus en amont possible en 
aval d’un obstacle ; 

• Zone(s) plus facilement accessibles depuis la berge pour la construction et 
l’entretien ultérieur. 

Lorsque cette disposition n’est pas envisageable, il convient de positionner le dispositif à 
proximité immédiate d’un ou plusieurs ouvrages permettant de soutenir son attractivité en 
concurrençant efficacement les débits dérivés par les autres parties d’ouvrages. 

Les dispositifs de franchissements dédiés à l’anguille sont à privilégier sur la rive opposée 
au dispositif de franchissement multi-espèces. 

5.4.3 Critères de dimensionnement hydraulique généraux 

a) Gamme de bon fonctionnement des aménagements 

Compte tenu des déplacements potentiels des espèces piscicoles sur l’ensemble de 
l’année, il convient de s’assurer que les dispositifs de franchissement restent fonctionnels 
pour une large gamme de débits.  

Dans le cas présent, la plage hydrologique de bon fonctionnement proposée couvre 
les situations d’étiage sévère (1/10ième du module) jusqu’aux hautes eaux annuelles 
(double module).  

Le fonctionnement en mode « dégradé » des équipements est alors toléré en dehors de 
cette gamme. 

b) Régime hydrologique dimensionnant 

Le régime hydrologique dimensionnant est le régime pour lequel les conditions 
hydrologiques et hydrauliques à l’échelle du site sont les plus pénalisantes pour la plage 
hydrologique de bon fonctionnement visée.  

Il correspond classiquement au débit minimal de la gamme pour laquelle :  

• Le niveau aval est le plus bas ;  

• La hauteur de chute est maximale.  

Il convient parfois de dimensionner de façon sécuritaire pour le débit minimal lorsque la 
hauteur de chute maximale est observée pour un débit supérieur de façon à ce que les 
critères hydrauliques et piscicoles soient respectés sur l’ensemble de la plage hydrologique 
de bon fonctionnement.  

Dans le cas présent, le dimensionnement est réalisé pour la situation de débit 
minimum réservé pris égale au 1/10ième du module interannuel, en considérant les 
plans d’eau amont et aval à leur cote de retenue normale, prise égale à la cote de 
crête des déversoirs.  
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c) Débit dimensionnant et modalités de restitution du débit réservé 

A l’échelle d’un complexe hydraulique, le débit dimensionnant du dispositif de 
franchissement piscicole doit être suffisamment important pour concurrencer les débits 
dérivés par les autres parties d’ouvrages, et constituer un point d’attrait piscicole 
préférentiel à la sortie hydraulique (entrée piscicole) de l’aménagement. 

Il doit donc être adapté à l’hydrologie du cours d’eau (au moins 5 à 10% du module 
interannuel pour ce même régime hydrologique) mais également à la configuration du site, 
notamment lorsque ce dernier présente des points d’attraits multiples et distants (un moulin 
sur chaque rive de part et d’autre d’un seuil par exemple, seuil en biais sur le cours d’eau 
avec pointe amont située sur la rive opposée à un moulin dérivant un débit conséquent, 
moulin en dérivation du cours principal et bras d’écoulements multiples…).  

Pour des cours d’eau de taille modeste, il peut être envisagé d’allouer à un équipement de 
franchissement piscicole la totalité du débit minimum réservé, soit le 1/10ième du module 
interannuel au minimum, voire plus en fonction des usages du site.  

Cette disposition s’avère difficilement envisageable sur des cours d’eau importants en 
raison des coûts prohibitifs induits par de tels équipements.  

Dans une logique d’économie et d’efficience des travaux (notion de gain écologique 
rapporté aux coûts des opérations), il apparaît dans ce cas préférable de partager le débit 
minimum réservé entre le dispositif de franchissement piscicole et un aménagement à 
proximité immédiate, pouvant prendre la forme d’un simple canal de dérivation ou d’un 
ouvrage mobile existant. 

Dans le cas présent, il est proposé d’allouer aux équipement pour le régime de 
basses eaux dimensionnant la moitié du débit minimum réservé, soit 1/20ième du 
module interannuel.  

Les modalités de restitution de l’autre moitié du débit minimum réservé restent à 
définir.  

Il peut être envisagé par exemple :  

• La création d’une échancrure calibrée dans les déversoirs poursuivie par un 
coursier rugueux à proximité immédiate des dispositifs de franchissements 
piscicoles à créer ;  

• Une ouverture minimale permanente des vannes des pertuis de vidanges ;  

• Une faible surverse sur l’ensemble des seuils. 

Dans tous les cas de figure, l’ouverture des vannes de moulins est exclue pour tout débit 
inférieur au débit minimum réservé. 

Lorsqu’ils sont présents, les ouvrages permettant une production hydroélectrique ne 
peuvent être alimentées par leurs prises d’eaux que lorsque le débit total du cours d’eau 
est supérieur au débit minimum réservé augmenté du débit minimum d’équipement de ces 
ouvrages. 

Ainsi, leur mise en fonctionnement ne compromet pas la restitution du débit réservé par les 
équipements dédiés à cette fonction.  
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5.4.4 Critères piscicoles par type d’aménagement  

a) Préambule 

Les critères hydrauliques et piscicoles synthétisés ci-après sont extrait des ouvrages de 
références suivants :  

• Guide Passe à poissons - Expertise et conception des ouvrages de franchissement, 
Larinier et al., 1994 ; 

• Guide technique pour la conception des passes naturelles, GHAAPPE, 2006 ; 

• Guide technique - Informations sur la Continuité Ecologique (ICE) – Evaluer le 
franchissement des obstacles par les poissons, principes et méthodes, ONEMA, 
2014. 

b) Passes à macrorugosités 

Pour les espèces cibles en présence, les critères dimensionnels, hydrauliques et piscicoles 
pour les passes à macrorugosités sont synthétisés dans le tableau ci-après.  

 

Tableau 37. Critères dimensionnels, hydrauliques et piscicoles proposés pour les passes à 
macrorugosités et les espèces cibles en présence 

Dans le cas présent, le dimensionnement veille à ce que :  

• Les hauteurs d’eau soient supérieures à 0.4 m sur une largeur significative des 
aménagements (40% minimum pour la plage hydrologique de bon fonctionnement). 
Cette disposition peut être obtenue en considérant une hauteur minimale au droit 
du côté le plus profond de 0.6 m, considérant par ailleurs un dévers latéral de l’ordre 
de 5% ; 

• Une faible hauteur d’eau subsiste sur le côté le moins profond pour le régime de 
basses eaux dimensionnant, de l’ordre de l’épaisseur de rugosité du coursier (0.5 
m) ; 

• Les vitesses d’écoulements soient inférieures à 2 m/s sur une largeur significative 
des aménagements (40% minimum pour la plage hydrologique de bon 
fonctionnement), et dans tous les cas inférieures à 1.5 m/s sur au moins 30 à 40% 
de la largeur des aménagements en basses et moyennes eaux. Une tolérance de 
moindre fonctionnement pour la vandoise (espèce la plus contraignante en terme 
de dimensionnement) peut être tolérée en régime de hautes eaux annuelles, 
compte tenu du moindre enjeu migratoire de cette espèce pour de tels débits 
classiquement observés en période hivernale, en dehors donc des périodes de 
reproductions généralement printanières des petites espèces holobiotiques 
(régime médian à moyen classiquement).  

La pente longitudinale retenue est de 5% pour l’ensemble des sites, ce qui est légèrement 
supérieur à la valeur maximale préconisée pour les petites espèces holobiotiques (4%). 

Liste Espèces Tirant d'eau m
Vitesse d'écoulement 

maximale dans les jets m/s

Pente 

longitudinale %

Pente 

transversale %

Diamètre des 

blocs m

Concentration 

des blocs %

Hauteur utile 

des blocs m

Grande alose 0.4 2 6 % max 0-10% 0.3-0.6 11-16% 0.5-0.8

Lamproie marine 0.15 2 7 % max 0-10% 0.3-0.6 11-16% 0.5-0.8

Anguille européenne [jaune] 0.05 1.5 4% max 0-10% 0.3-0.6 11-16% 0.5-0.8

Critères piscicoles 0.4 1.5 4% max 0-10% 0.3-0.6 11-16% 0.5-0.8

Brochet 0.3 2 6 % max 0-10% 0.3-0.6 11-16% 0.5-0.8

Barbeau fluviatile 0.3 2 6 % max 0-10% 0.3-0.6 11-16% 0.5-0.8

Hotu 0.3 2 6 % max 0-10% 0.3-0.6 11-16% 0.5-0.8

Vandoise 0.3 1.5 4-5% max 0-10% 0.3-0.6 11-16% 0.5-0.8

Critères piscicoles 0.3 1.5 4-5% max 0-10% 0.3-0.6 11-16% 0.5-0.8

Liste globale Critères piscicoles retenus 0.4 1.5 5% 4.9-5.8% 0.5 14.8 0.6-0.8

Amphibiotiques

Holobiotiques
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La forte concentration des blocs proposée (14.8%), la disposition de faces planes des blocs 
à l’écoulement, la mise en place d’un dévers latéral et d’un coursier rugueux permettent 
toutefois de compenser cet effet par la limitation des vitesses d’écoulements maximales 
sur une largeur significative des aménagements. 

La hauteur utile de blocs est variable sur chaque site (0.6 à 0.8 m) et adaptée aux variations 
de niveau d’eau amont pour la plage hydrologique de bon fonctionnement visée, de façon 
à ce qu’il subsiste pour le régime de hautes eaux dimensionnant une largeur significative 
des aménagements où les écoulements demeurent totalement contenus entre les blocs.  

La pente transversale constitue dès lors une variable d’ajustement pour le 
dimensionnement afin de dériver le débit souhaité à la cote de retenue normale, en 
considérant par ailleurs les hauteurs d’eau minimales et maximales fixées aux extrémités 
de l’aménagement (0.05 et 0.5 m respectivement).  

Dans le cas présent, les pentes transversales varient entre 4.9 et 5.7 % ce qui est du même 
ordre de grandeur que la pente longitudinale (5%) des aménagements. 

c) Rivières artificielles - Bras de contournement 

Pour les espèces cibles en présence, les critères dimensionnels, hydrauliques et piscicoles 
pour les bras de contournement sont synthétisés dans le tableau ci-après.  

Liste Espèces 
Chute maximale 

(m) 
Chute préconisée 

(m) 
Charge minimale 
sur les seuils m 

Profondeur minimale 
de bassin (m) 

Liste obligatoire 
amphibiotiques 

L214-17 

Anguille 
européenne 

[jaune] 
0.2 0.15 0.05 0.2 

Grande alose 0.25 0.2 0.4 0.4 
Lamproie marine 0.25 0.2 0.15 0.4 

Critères 
piscicoles  

0.2 0.15 0.4 0.4 

Liste 
holobiotiques 

Brochet 0.25 0.2 0.2 0.4 
Barbeau fluviatile 0.25 0.2 0.2 0.4 

Hotu 0.25 0.2 0.2 0.4 
Vandoise 0.2 0.15 0.2 0.3 
Critères 

piscicoles  
0.2 0.15 0.2 0.4 

Liste globale 
Critères 

piscicoles  
0.2 0.15 0.4 0.4 

Critères piscicoles retenus 
Chute maximale 

(m)  
Charge minimale 
sur les seuils m 

Profondeur minimale 
de bassin (m) 

0.15-0.2 0.7 1.2 
Tableau 38. Critères dimensionnels, hydrauliques et piscicoles pour les passes à 

macrorugosités et les espèces cibles en présence 

Dans le cas présent, le dimensionnement veille à ce que :  

• Les écoulements demeurent à jets de surface au passage de chaque seuil ; 

• Les hauteurs de chute au passage de chaque seuil soient comprises entre 0.15 et 
0.2 m maximum ; 
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• La hauteur de charge en amont de chaque seuil soit de 0.7 m minimum. 
Considérant une surprofondeur de 0.5 m entre chaque seuil (profondeur sous la 
cote d’échancrure), la profondeur minimale entre chaque seuil y atteint 1.20 m ; 

• Les puissances volumiques dissipées entre chaque seuil soient inférieures à 150 
W/m3. 

d) Passes à seuils successifs et orifices de fond 

Les mêmes critères que pour les dispositifs de type bras de contournement sont repris, 
hormis pour le critère de puissance volumique dissipée, relevé à 300 W/m3.  

Pour rappel, il est en effet admis pour ce type d’ouvrage des valeurs maximales de 
puissance dissipée volumique 2 à 3 fois supérieures à celles retenues pour les passes à 
bassins successifs à échancrures ou fentes verticales. 

 

e) Passes à anguilles 

Pour le cas particulier de l’anguille, le dimensionnement des rampes à plots veille à ce que : 

• Le pendage longitudinal n’excède pas 20% ; 

• Le pendage transversal n’excède pas 25% ; 

• La cote supérieure de l’aménagement soit calée sur le niveau d’eau atteint pour le 
régime de hautes eaux dimensionnant (double module) ;  

• L’aménagement soit prolongé sur une distance d’au moins 1 m dans le plan d’eau 
amont de façon à faciliter l’introduction de l’espèce dans la retenue et éviter tout 
effet d’emportement vers l’aval, du fait de l’accélération des écoulements à 
l’approche de la crête du déversoir.  

 

  



 

Etablissement public Loire ETUDE DE DEFINITION DES PROJETS DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE 

ECOLOGIQUE SUR LA MAYENNE DANS LE MAINE-ET-LOIRE – Rapport de phase 1 p.157/425 

 Setec Hydratec │ 41747 Mars 2018 

5.5 LOIS DE DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES ET  METHODOLOGIE POUR 

L’ESTIMATION DES IMPACTS HYDRAULIQUES DES AMENAGEMENTS 

5.5.1 Lois d’écoulements utilisées pour le dimensionnement des ouvrages de 
franchissement piscicoles 

Les lois d’écoulements utilisées pour le dimensionnement des ouvrages de franchissement 
piscicoles sont données en annexe du présent document. 

5.5.2 Méthodologie de calcul des impacts hydrauliques par site 

Le calcul des impacts hydrauliques par site nécessite d’intégrer les aménagements 
nouveaux à chaque modèle de calcul de l’état initial et de calculer les lignes d’eau et débits 
dérivés par partie d’ouvrage pour l’ensemble des débits d’intérêts (courbe des débits 
classés).  

Concernant les scénarios de type passes à macrorugosités, le débit dérivé par ce type 
d’ouvrage est réputé indépendant du niveau aval tant que l’ouvrage n’est pas noyé par 
l’aval.  

La loi de débit employée pour les passes à macrorugosités n’est donc pas modifiée pour la 
gamme de débit testée.  

Concernant les scénarios de type bras de contournement ou passes à seuils déversants et 
orifices de fond, les écoulements prennent la forme de jets de surfaces au droit de chaque 
seuil, selon un régime hydraulique noyé par l’aval. Le niveau d’eau entre deux seuils 
successifs dépend alors à la fois du débit dérivé par l’aménagement et du niveau d’eau 
aval. Le débit dérivé par l’aménagement dépend quant à lui potentiellement du niveau d’eau 
aval, et donc du débit total du cours d’eau, et des débits dérivés par les autres parties 
d’ouvrages.  Le débit dérivé par le bras de contournement ou la passe à seuils déversants 
et orifices noyés ne peut donc être prédéterminé à l’avance en fonction de l’unique charge 
hydraulique amont compte tenu du régime d’écoulement noyé par l’aval.  

Le calcul des débits dérivés par l’aménagement et des variables hydrauliques au sein de 
ce dernier doit alors être réalisé de façon itérative pour chaque niveau d’eau aval selon le 
processus suivant : 

• Débit total de la Mayenne et niveau d’eau associé en aval immédiat du site ; 

• Attribution d’une valeur initiale du débit dérivé par le dispositif de franchissement ; 

• Calcul itératif : 
o Calcul d’aval en amont de la ligne d’eau au sein du dispositif de 

franchissement;  
o Calcul des débits dérivés par les autres parties d’ouvrages pour le niveau 

d’eau amont correspondant (formulation en régime noyé ou dénoyé en 
fonction du niveau d’eau aval) ; 

o Calcul de la somme des débits dérivés par le dispositif de franchissement 
et les autres parties d’ouvrages et comparaison au débit total 
correspondant au niveau d’eau aval ; 

o Arrêt du calcul en cas de correspondance des débits sinon augmentation 
ou diminution progressive du débit dérivé par l’aménagement et nouvelle 
itération des calculs jusqu’à ce que la somme des débits dérivés par parties 
d’ouvrages corresponde exactement au débit total correspondant au niveau 
d’eau aval. 
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Il est précisé enfin que les calculs ont été conduits d’aval en amont, les relations 
Cotes/Débits déterminées en amont d’un site ayant été affectées en aval immédiat du site 
amont pour le calcul de ses propres lois Cotes/débits compte tenu de l’hypothèse 
considérée (absence de pente de ligne d’eau par bief pour les régimes hydrologiques 
ordinaires). 

5.6 SITE DE LA JAILLE-YVON 

 

5.6.1 Scénario 1 (bras de contournement + passe anguille) 

a) Rappel - Dénomination des ouvrages 

Pour rappel, le tableau ci-après donne les dénominations d’ouvrages telles qu’elles figurent 
sur les plans topographiques en annexe. 

OH 1 Arche en amont du vannage droit du moulin rive droite 

OH 2 Vannage droit du moulin rive droite 

OH 3 Arche en amont du vannage gauche du moulin rive droite 

OH 4 Vannage gauche du moulin rive droite 

Tableau 39. Dénominations d’ouvrages - Site de la Jaille-Yvon 

b) Consistance générale du scénario 

Le scénario 1 consiste en la conception d’un bras de contournement en rive gauche et 
d’un dispositif à anguilles en pointe aval rive droite du déversoir.  

Il envisage également la possibilité d’une gestion régulée de la vanne du pertuis de 
vidange. 
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L’implantation générale proposée pour les aménagements relatifs au scénario 1 sur le site 
de la Jaille-Yvon est donnée en annexe du présent document (format A3 – Echelle 
1/500ième). 

c) Critères de dimensionnement hydraulique 

Le tableau ci-après récapitule les principaux critères de dimensionnement hydraulique 
considérés pour la conception du bras de contournement. 

Positionnement du dispositif 
Rive gauche – Débouché en aval proche du 

pertuis au droit de la pointe amont du déversoir 

Fraction du Débit Minimum Réservé (DMR) 
alloué à la Retenue Normale (RN) % 

50% 

Débit dérivé à la RN (m3/s) 1.94 

Cote RN amont (m NGF) 21.48 

Cote RN aval (m NGF) 20.66 

Chute à la RN (m) 0.82 

Tableau 40. Critères de dimensionnement hydraulique – Site de la Jaille-Yvon – Scénario 1 

d) Caractéristiques du bras de contournement 

Le tableau ci-après récapitule les principales caractéristiques dimensionnelles considérées 
pour la conception du bras de contournement. 

Chute interseuil retenue (m) 0.17 

Nombre de seuils 5 

Type de seuil 
Murs transversaux avec échancrure 

triangulaire centrale 

Type d’écoulement interseuils Jet de surface 

Distance interseuil (m) 20.5 

Distance totale seuil amont → aval (m) 82 

Pente générale % 1 % 

Charge hydraulique amont à la RN (m) 0.7 

Largeur maximale échancrure (m) 4.75 

Hauteur d’échancrure (m) 1.3 

Largeur en base du bras (m) 9.5 (2 × largeur échancrure) 

Fruit talus – Horizontal /Vertical 3/2 

Surprofondeur en aval immédiat des seuils 
(fosses) (m) 

0.5 

Tableau 41. Caractéristiques du dispositif de franchissement de type bras de contournement – 
Site de la Jaille-Yvon – Scénario 1 

Nota : La largeur en base du bras a été choisie dans un premier temps de façon à ce que les 
vitesses d’écoulements et contraintes érosives en berge restent modestes en tout temps. De 
cette façon, la protection des berges du bras de contournement peut se faire de façon 
relativement simple sur la majeure partie du linéaire (techniques du génie végétal) sans avoir 
recours à des techniques de stabilisation couteuses (enrochements par exemple).  

Cette hypothèse de travail a été proposée en première approche puisque l’emprise foncière 
semblait le permettre. 

Il reste possible de diminuer la largeur en base du bras (largeur ramenée au même ordre de 
grandeur que la largeur de l’échancrure) mais il conviendra alors de protéger plus fortement les 
berges, impliquant un surcout probablement supérieur à l’économie de terrassement réalisée. 
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e) Caractéristiques du dispositif de franchissement pour l’anguille 

Le tableau ci-après récapitule les principales caractéristiques dimensionnelles considérées 
pour la conception du dispositif de franchissement pour l’anguille. 
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Positionnement du dispositif Rive droite du déversoir 

Niveau d’eau amont – Double module (absence 
régulation) (m NGF) 

22 

Cote crête déversoir = cote retenue normale (m 
NGF) 

21.48 

Longueur muret dans le plan d’eau amont (m) 1 

Hauteur d’eau minimale à la cote de retenue 
normale (m) 

0.02 

Pendage latéral (%) 25% 

Pendage longitudinal (%) 20% 

Largeur (m) 2.16 

Longueur (m) 7.29 

Cote supérieure amont (m NGF) 22 

Cote inférieure amont (m NGF) 21.46 

Cote supérieure aval (m NGF) 20.54 

Cote inférieure aval (m NGF) 20.00 

Tableau 42. Caractéristiques du dispositif de franchissement pour l’anguille – Site de la Jaille-
Yvon  

f) Impacts hydrauliques – Gestion non régulée 

La figure ci-après reporte les courbes de niveaux qui s’établissent de part et d’autre du 
déversoir en situation aménagée pour la gamme de débit dimensionnante (QMNA5 → 
Double module) en cas de gestion non régulée du pertuis de vidange (configuration n°1). 

 

 

Figure 40. Loi Cotes/Débits et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du 
débit total de la Mayenne – Site de la Jaille Yvon – Scénario 1 - Configuration n°1 (gestion 

non régulée) 
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Les tableaux pages suivantes reportent les lignes d’eau et débits dérivés par partie 
d’ouvrage en situation aménagée et en cas de gestion non régulée du pertuis de vidange 
pour les débits classés et les débits de références d’intérêts, ainsi que les impacts induits 
par rapport à la situation actuelle en configuration usuelle (pertuis de vidange fermé). 
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 La Jaille Yvon – Scénario 1 (bras de contournement) 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q 
Total 
m3/s 

Q PAP 
m3/s 

Q 
Seuil 
m3/s 

Q 
Pertuis 

m3/s 

Q OH 
2 

m3/s 

Q OH 
4 

m3/s 

Q 
PAP 
m3/s 

Q 
Seuil 

% 

Q 
Pertuis 

% 

Q OH 
2 % 

Q OH 
4 % 

Z 
amont 
m NGF 

 

Z 
aval 
m  

NGF 

Chute 
m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 3.3 2.10 1.1 0.0 0.0 0.0 64% 34% 1% 0% 0% 21.51 20.68 0.83 

DMR 6% 3.9 2.22 1.5 0.1 0.0 0.0 57% 39% 2% 0% 0% 21.52 20.69 0.83 

Q Médian 50% 19.0 3.50 14.5 0.6 0.0 0.0 18% 76% 3% 0% 0% 21.67 20.84 0.82 

Module 70% 38.7 4.84 32.2 1.4 0.0 0.0 12% 83% 4% 0% 0% 21.80 20.99 0.81 

Double 
module 

85% 77.5 7.30 66.5 2.9 0.0 0.0 9% 86% 4% 0% 0% 22.00 21.21 0.79 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 97.4 8.60 83.9 4.2 0.0 0.0 9% 86% 4% 0% 0% 22.09 21.29 0.79 

DC 80% 80% 57.6 6.07 48.9 2.1 0.0 0.0 11% 85% 4% 0% 0% 21.90 21.10 0.80 

DC 70% 70% 37.9 4.80 31.7 1.4 0.0 0.0 13% 84% 4% 0% 0% 21.80 20.99 0.81 

DC 60% 60% 26.7 4.01 21.4 0.9 0.0 0.0 15% 80% 3% 0% 0% 21.72 20.91 0.81 

DC 50% 50% 19.0 3.50 14.5 0.6 0.0 0.0 18% 76% 3% 0% 0% 21.67 20.84 0.82 

DC 40% 40% 13.7 3.10 10.1 0.4 0.0 0.0 23% 74% 3% 0% 0% 21.63 20.80 0.83 

DC 30% 30% 9.8 2.76 6.7 0.3 0.0 0.0 28% 69% 3% 0% 0% 21.59 20.75 0.84 

DC 20% 20% 7.1 2.56 4.2 0.2 0.0 0.0 36% 59% 3% 0% 0% 21.56 20.72 0.85 

DC 10% 10% 5.0 2.28 2.6 0.1 0.0 0.0 46% 52% 2% 0% 0% 21.54 20.71 0.83 

DC 5% 5% 3.7 2.20 1.4 0.1 0.0 0.0 60% 38% 2% 0% 0% 21.52 20.69 0.83 
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 La Jaille Yvon – Scénario 1 – Impacts hydrauliques 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total 
m3/s 

Q PAP m3/s 
ΔQ Seuil 

m3/s 

ΔQ 
Pertuis 

m3/s 

ΔQ OH 2 
m3/s 

ΔQ OH 4 
m3/s 

ΔZ amont 
m NGF 

ΔZ  aval 
m  NGF 

Δ Chute 
m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 3.3 2.10 -2.0 -0.1 0.0 0.0 -0.03 -0.01 -0.03 

DMR 6% 3.9 2.22 -2.2 -0.1 0.0 0.0 -0.03 0.00 -0.03 

Q Médian 50% 19.0 3.50 -3.8 -0.2 0.0 0.0 -0.03 0.00 -0.03 

Module 70% 38.7 4.84 -5.2 -0.2 0.0 0.0 -0.03 -0.01 -0.02 

Double 
module 

85% 77.5 7.30 -8.3 -0.4 0.0 0.0 -0.04 0.00 -0.05 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 97.4 8.60 -8.8 -0.4 0.0 0.0 -0.04 0.03 -0.08 

DC 80% 80% 57.6 6.07 -6.3 -0.3 0.0 0.0 -0.04 -0.01 -0.02 

DC 70% 70% 37.9 4.80 -4.7 -0.2 0.0 0.0 -0.03 -0.01 -0.03 

DC 60% 60% 26.7 4.01 -4.2 -0.2 0.0 0.0 -0.03 0.00 -0.03 

DC 50% 50% 19.0 3.50 -3.7 -0.2 0.0 0.0 -0.03 0.00 -0.03 

DC 40% 40% 13.7 3.10 -3.0 -0.1 0.0 0.0 -0.03 0.00 -0.03 

DC 30% 30% 9.8 2.76 -2.7 -0.1 0.0 0.0 -0.03 0.00 -0.03 

DC 20% 20% 7.1 2.56 -2.6 -0.1 0.0 0.0 -0.03 -0.01 -0.02 

DC 10% 10% 5.0 2.28 -2.2 -0.1 0.0 0.0 -0.03 0.00 -0.04 

DC 5% 5% 3.7 2.20 -2.1 -0.1 0.0 0.0 -0.03 0.00 -0.03 

Tableau 43. Lignes d’eau et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du débit total de la Mayenne – Site de la Jaille Yvon – 
Scénario 1 - Configuration n°1 
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g) Impacts hydrauliques – Gestion régulée 

La figure ci-après reporte les courbes de niveaux qui s’établissent de part et d’autre du 
déversoir en situation aménagée pour la gamme de débit dimensionnante (QMNA5 → 
Double module) en cas de gestion régulée du pertuis de vidange (configuration n°2). 

 

 

 

Figure 41. Loi Cotes/Débits et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du 
débit total de la Mayenne – Site de la Jaille Yvon – Scénario 1 - Configuration n°2 (gestion 

régulée) 

 

Les tableaux pages suivantes reportent les lignes d’eau et débits dérivés par partie 
d’ouvrage en situation aménagée et en cas de gestion régulée du pertuis de vidange pour 
les débits classés et les débits de références d’intérêts, ainsi que les impacts induits par 
rapport à la situation actuelle en configuration usuelle (pertuis de vidange fermé). 
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 La Jaille Yvon – Scénario 1 (bras de contournement) 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total 
m3/s 

Q PAP 
m3/s 

Q 
Seuil 
m3/s 

Q 
Pertuis 

m3/s 

Q OH 
2 

m3/s 

Q OH 
4 

m3/s 

Q 
PAP 
m3/s 

Q 
Seuil 

% 

Q 
Pertuis 

% 

Q OH 
2 % 

Q OH 
4 % 

Z 
amont 

m 
NGF 

Z aval 
m  

NGF 

Chute 
m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 3.3 1.94 0.0 1.3 0.0 0.0 59% 0% 40% 0% 0% 21.48 20.66 0.82 

DMR 6% 3.9 1.94 0.0 1.9 0.0 0.0 50% 0% 49% 0% 0% 21.48 20.66 0.82 

Q Médian 50% 19.0 1.94 0.0 17.0 0.0 0.0 10% 0% 90% 0% 0% 21.48 20.66 0.82 

Module 70% 38.7 3.28 12.3 23.1 0.0 0.0 8% 32% 60% 0% 0% 21.65 20.83 0.82 

Double 
module 

85% 77.5 5.88 46.4 25.2 0.0 0.0 8% 60% 33% 0% 0% 21.89 21.10 0.79 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 97.4 7.09 63.7 26.0 0.0 0.0 7% 65% 27% 0% 0% 21.98 21.21 0.78 

DC 80% 80% 57.6 4.56 28.5 24.2 0.0 0.0 8% 49% 42% 0% 0% 21.77 20.97 0.80 

DC 70% 70% 37.9 3.23 11.6 23.0 0.0 0.0 9% 31% 61% 0% 0% 21.64 20.82 0.82 

DC 60% 60% 26.7 2.30 2.2 22.1 0.0 0.0 9% 8% 83% 0% 0% 21.53 20.69 0.85 

DC 50% 50% 19.0 1.94 0.0 17.0 0.0 0.0 10% 0% 90% 0% 0% 21.48 20.66 0.82 

DC 40% 40% 13.7 1.94 0.0 11.8 0.0 0.0 14% 0% 86% 0% 0% 21.48 20.66 0.82 

DC 30% 30% 9.8 1.94 0.0 7.8 0.0 0.0 20% 0% 80% 0% 0% 21.48 20.66 0.82 

DC 20% 20% 7.1 1.94 0.0 5.2 0.0 0.0 27% 0% 73% 0% 0% 21.48 20.66 0.82 

DC 10% 10% 5.0 1.94 0.0 3.0 0.0 0.0 39% 0% 60% 0% 0% 21.48 20.66 0.82 

DC 5% 5% 3.7 1.94 0.0 1.7 0.0 0.0 53% 0% 47% 0% 0% 21.48 20.66 0.82 
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 La Jaille Yvon – Scénario 1 (bras de contournement) - Impacts 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total 
m3/s 

Q PAP 
m3/s 

ΔQ Seuil 
m3/s 

ΔQ 
Pertuis 

m3/s 

ΔQ OH 2 
m3/s 

ΔQ OH 4 
m3/s 

ΔZ amont 
m NGF 

ΔZ  aval 
m  NGF 

Δ Chute 
m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 3.3 1.94 -3.1 1.2 0.0 0.0 -0.07 -0.03 -0.04 

DMR 6% 3.9 1.94 -3.7 1.7 0.0 0.0 -0.08 -0.04 -0.04 

Q Médian 50% 19.0 1.94 -18.3 16.2 0.0 0.0 -0.22 -0.19 -0.03 

Module 70% 38.7 3.28 -25.1 21.5 0.0 0.0 -0.19 -0.18 -0.01 

Double module 85% 77.5 5.88 -28.4 22.0 0.0 0.0 -0.15 -0.11 -0.05 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 97.4 7.09 -29.0 21.4 0.0 0.0 -0.14 -0.05 -0.09 

DC 80% 80% 57.6 4.56 -26.7 21.8 0.0 0.0 -0.16 -0.14 -0.02 

DC 70% 70% 37.9 3.23 -24.8 21.4 0.0 0.0 -0.19 -0.18 -0.01 

DC 60% 60% 26.7 2.30 -23.4 21.0 0.0 0.0 -0.22 -0.22 0.00 

DC 50% 50% 19.0 1.94 -18.2 16.2 0.0 0.0 -0.22 -0.18 -0.03 

DC 40% 40% 13.7 1.94 -13.1 11.2 0.0 0.0 -0.18 -0.14 -0.04 

DC 30% 30% 9.8 1.94 -9.4 7.4 0.0 0.0 -0.14 -0.10 -0.04 

DC 20% 20% 7.1 1.94 -6.8 4.9 0.0 0.0 -0.11 -0.07 -0.04 

DC 10% 10% 5.0 1.94 -4.8 2.8 0.0 0.0 -0.09 -0.05 -0.04 

DC 5% 5% 3.7 1.94 -3.5 1.5 0.0 0.0 -0.07 -0.03 -0.04 

Tableau 44. Lignes d’eau et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du débit total de la Mayenne – Site de la Jaille Yvon – 
Scénario 1 - Configuration n°2
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h) Fonctionnement hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement – 
Gestion non régulée 

Les tableaux pages suivantes synthétisent les principaux critères d’appréciations de la 
fonctionnalité hydraulique et piscicole du bras de contournement, en l’absence d’une 
gestion régulée du pertuis de vidange, et pour différentes situations hydrologiques couvrant 
la gamme de bon fonctionnement recherchée (QMNA5 → Double module).  

Les critères piscicoles de bon fonctionnement retenus sont les suivants :  

• Chute maximale interseuil : 0.2 m ; 

• Charge minimale sur les seuils : 0.4 m ; 

• Profondeur minimale de bassin : 1.2 m ; 

• Puissance volumique maximale dissipée : 150 W/m3.  

 

D’une façon générale, le bras de contournement présente une très bonne 
fonctionnalité piscicole sur l’ensemble de l’année.  
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Tableau 45. Critères de fonctionnement hydrauliques et piscicoles du bras de contournement 
– Site de la Jaille Yvon – Scénario 1 – Configuration n°1 

Situation 
hydrologique 

QMNA5 
1/10ieme 
module 

Module Double module 

Mois de l'année où le 
débit est le plus 

susceptible d'être 
observé 

Juillet-
Septembre 

Juillet-
Septembre 

Avril-Mai et Novembre-
Décembre 

Décembre-Mars 

Périodes de montaison des amphihalins 

Alose          

Lamproie marine         

Anguille         

Périodes de migration des holobiotiques 

Migration brochet         

Migration cyprinidés         

Répartition des débits entre les parties d'ouvrages 

Q Total m3/s 3.28 3.870 38.74 77.48 

Q PAP m3/s 2.10 2.22 4.84 7.30 

Q PAP % 64% 57% 12% 9% 

Niveaux d’eau en amont et en aval de l'aménagement 

Z amont m NGF 21.51 21.52 21.80 22.00 

Z aval m NGF 20.68 20.69 20.99 21.21 

Chute totale m 0.83 0.83 0.81 0.79 

Fonctionnalité hydraulique et piscicole de l'aménagement 

Chute moyenne inter-
bassin m 

0.17 0.17 0.16 0.16 

Chute maximale 
interbassin m 

0.17 0.17 0.17 0.17 

Tirant d'eau minimal 
seuil m 

0.71 0.71 1.03 1.23 

Vitesse maximale seuil 
m/s 

1.15 1.22 1.26 1.32 

Vitesse maximale 
amont seuils m/s 

0.27 0.29 0.41 0.50 

Vitesse maximale 
fosses m/s 

0.21 0.22 0.34 0.43 

Contrainte tractrice 
maximale amont seuils 

N/m² 
4 5 9 13 

Contrainte tractrice 
maximale fosses N/m² 

2 3 6 9 

Puissances volumiques 
dissipées W/m3 

<< 100 
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Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Hauteurs de 

chute bassin i-1 

à i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut

Type 

d'écoulement

Charge 

hydraulique seuils 

m

Profondeurs 

fosses m

Vitesses fosses 

amont m/s

Contraintes tractrices 

fosses amont N/m²

Vitesses amont 

seuils m/s

Contraintes tractrices 

amont seuils N/m²

Seuil 1 20.28 20.78 21.49 0.71 1.15 NON Absence ressaut jet de surface 0.71 1.21 0.21 2 0.27 4

Seuil 2 20.11 20.61 21.32 0.17 0.71 0.27 NON Absence ressaut jet de surface 0.71 1.21 0.21 2 0.27 4

Seuil 3 19.94 20.44 21.15 0.17 0.71 0.27 NON Absence ressaut jet de surface 0.71 1.21 0.21 2 0.27 4

Seuil 4 19.77 20.27 20.98 0.17 0.71 0.27 NON Absence ressaut jet de surface 0.71 1.21 0.21 2 0.27 4

Seuil 5 19.60 20.10 20.81 0.17 0.71 0.27 NON Absence ressaut jet de surface 0.71 1.21 0.21 2 0.27 4

Aval 20.68 0.13

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - QMNA5

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Hauteurs de 

chute bassin i-1 

à i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut

Type 

d'écoulement

Charge 

hydraulique seuils 

m

Profondeurs 

fosses m

Vitesses fosses 

amont m/s

Contraintes tractrices 

fosses amont N/m²

Vitesses amont 

seuils m/s

Contraintes tractrices 

amont seuils N/m²

Seuil 1 20.28 20.78 21.49 0.71 1.22 NON Absence ressaut jet de surface 0.71 1.21 0.22 3 0.29 5

Seuil 2 20.11 20.61 21.32 0.17 0.71 0.29 NON Absence ressaut jet de surface 0.71 1.21 0.22 3 0.29 5

Seuil 3 19.94 20.44 21.15 0.17 0.71 0.29 NON Absence ressaut jet de surface 0.71 1.21 0.22 3 0.29 5

Seuil 4 19.77 20.27 20.98 0.17 0.71 0.29 NON Absence ressaut jet de surface 0.71 1.21 0.22 3 0.29 5

Seuil 5 19.60 20.10 20.81 0.16 0.71 0.29 NON Absence ressaut jet de surface 0.71 1.21 0.22 3 0.29 5

Aval 20.69 0.12

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - 1/10ième module

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Hauteurs de 

chute bassin i-1 

à i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut

Type 

d'écoulement

Charge 

hydraulique seuils 

m

Profondeurs 

fosses m

Vitesses fosses 

amont m/s

Contraintes tractrices 

fosses amont N/m²

Vitesses amont 

seuils m/s

Contraintes tractrices 

amont seuils N/m²

Seuil 1 20.28 20.78 21.81 1.03 1.26 NON Absence ressaut jet de surface 1.03 1.53 0.34 6 0.41 9

Seuil 2 20.11 20.61 21.64 0.17 1.03 0.41 NON Absence ressaut jet de surface 1.03 1.53 0.34 6 0.41 9

Seuil 3 19.94 20.44 21.47 0.17 1.03 0.41 NON Absence ressaut jet de surface 1.03 1.53 0.34 6 0.41 9

Seuil 4 19.77 20.27 21.30 0.17 1.03 0.41 NON Absence ressaut jet de surface 1.03 1.53 0.34 6 0.41 9

Seuil 5 19.60 20.10 21.14 0.16 1.04 0.40 NON Absence ressaut jet de surface 1.04 1.54 0.34 6 0.40 9

Aval 20.99 0.14

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - Module

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Hauteurs de 

chute bassin i-1 

à i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut

Type 

d'écoulement

Charge 

hydraulique seuils 

m

Profondeurs 

fosses m

Vitesses fosses 

amont m/s

Contraintes tractrices 

fosses amont N/m²

Vitesses amont 

seuils m/s

Contraintes tractrices 

amont seuils N/m²

Seuil 1 20.28 20.78 22.01 1.23 1.32 NON Absence ressaut jet de surface 1.23 1.73 0.43 9 0.50 13

Seuil 2 20.11 20.61 21.84 0.17 1.23 0.50 NON Absence ressaut jet de surface 1.23 1.73 0.43 9 0.50 13

Seuil 3 19.94 20.44 21.67 0.17 1.23 0.49 NON Absence ressaut jet de surface 1.23 1.73 0.43 9 0.49 12

Seuil 4 19.77 20.27 21.51 0.16 1.24 0.49 NON Absence ressaut jet de surface 1.24 1.74 0.43 9 0.49 12

Seuil 5 19.60 20.10 21.35 0.16 1.25 0.49 NON Absence ressaut jet de surface 1.25 1.75 0.42 8 0.49 12

Aval 21.21 0.14

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - Double Module
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i) Fonctionnement hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement – 
Gestion régulée 

Les tableaux pages suivantes synthétisent les principaux critères d’appréciations de la 
fonctionnalité hydraulique et piscicole du bras de contournement, en présence d’une 
gestion régulée du pertuis de vidange, et pour différentes situations hydrologiques couvrant 
la gamme de bon fonctionnement recherchée (QMNA5 → Double module).  

Les critères piscicoles de bon fonctionnement retenus sont les suivants :  

• Chute maximale interseuil : 0.2 m ; 

• Charge minimale sur les seuils : 0.4 m ; 

• Profondeur minimale de bassin : 1.2 m ; 

• Puissance volumique maximale dissipée : 150 W/m3.  

 

D’une façon générale, le bras de contournement présente une très bonne 
fonctionnalité piscicole sur l’ensemble de l’année.  
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Tableau 46. Critères de fonctionnement hydrauliques et piscicoles du bras de contournement 
– Site de la Jaille Yvon – Scénario 1 – Configuration n°2 

Situation hydrologique QMNA5 1/10ieme module Module Double module 

Mois de l'année où le débit 
est le plus susceptible d'être 

observé 

Juillet-Septembre Juillet-Septembre 
Avril-Mai et Novembre-

Décembre 
Décembre-Mars 

Périodes de montaison des amphihalins 

Alose          

Lamproie marine         

Anguille         

Périodes de migration des holobiotiques 

Migration brochet         

Migration cyprinidés         

Répartition des débits entre les parties d'ouvrages 

Q Total m3/s 3.28 3.870 38.74 77.48 

Q PAP m3/s 1.94 1.94 3.28 5.88 

Q PAP % 59% 50% 8% 8% 

Niveaux d’eau en amont et en aval de l'aménagement 

Z amont m NGF 21.48 21.48 21.65 21.89 

Z aval m NGF 20.66 20.66 20.83 21.10 

Chute totale m 0.82 0.82 0.82 0.79 

Fonctionnalité hydraulique et piscicole de l'aménagement 

Chute moyenne inter-bassin 
m 

0.16 0.16 0.16 0.16 

Chute maximale interbassin 
m 

0.17 0.17 0.17 0.17 

Tirant d'eau minimal seuil m 0.71 0.71 0.87 1.11 

Vitesse maximale seuil m/s 1.07 1.07 1.18 1.31 

Vitesse maximale amont 
seuils m/s 

0.25 0.25 0.33 0.45 

Vitesse maximale fosses m/s 0.19 0.19 0.27 0.38 

Contrainte tractrice 
maximale amont seuils N/m² 

4 4 6 11 

Contrainte tractrice 
maximale fosses N/m² 

2 2 4 7 

Puissances volumiques 
dissipées W/m3 

<< 100 
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Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Hauteurs de 

chute bassin i-1 

à i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut

Type 

d'écoulement

Charge 

hydraulique seuils 

m

Profondeurs 

fosses m

Vitesses fosses 

amont m/s

Contraintes tractrices 

fosses amont N/m²

Vitesses amont 

seuils m/s

Contraintes tractrices 

amont seuils N/m²

Seuil 1 20.28 20.78 21.49 0.71 1.07 NON Absence ressaut jet de surface 0.71 1.21 0.19 2 0.25 4

Seuil 2 20.11 20.61 21.32 0.17 0.71 0.25 NON Absence ressaut jet de surface 0.71 1.21 0.19 2 0.25 4

Seuil 3 19.94 20.44 21.15 0.17 0.71 0.25 NON Absence ressaut jet de surface 0.71 1.21 0.19 2 0.25 4

Seuil 4 19.77 20.27 20.98 0.17 0.71 0.25 NON Absence ressaut jet de surface 0.71 1.21 0.19 2 0.25 4

Seuil 5 19.60 20.10 20.81 0.17 0.71 0.25 NON Absence ressaut jet de surface 0.71 1.21 0.19 2 0.25 4

Aval 20.66 0.15

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - QMNA5

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Hauteurs de 

chute bassin i-1 

à i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut

Type 

d'écoulement

Charge 

hydraulique seuils 

m

Profondeurs 

fosses m

Vitesses fosses 

amont m/s

Contraintes tractrices 

fosses amont N/m²

Vitesses amont 

seuils m/s

Contraintes tractrices 

amont seuils N/m²

Seuil 1 20.28 20.78 21.49 0.71 1.07 NON Absence ressaut jet de surface 0.71 1.21 0.19 2 0.25 4

Seuil 2 20.11 20.61 21.32 0.17 0.71 0.25 NON Absence ressaut jet de surface 0.71 1.21 0.19 2 0.25 4

Seuil 3 19.94 20.44 21.15 0.17 0.71 0.25 NON Absence ressaut jet de surface 0.71 1.21 0.19 2 0.25 4

Seuil 4 19.77 20.27 20.98 0.17 0.71 0.25 NON Absence ressaut jet de surface 0.71 1.21 0.19 2 0.25 4

Seuil 5 19.60 20.10 20.81 0.17 0.71 0.25 NON Absence ressaut jet de surface 0.71 1.21 0.19 2 0.25 4

Aval 20.66 0.15

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - 1/10ième module

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Hauteurs de 

chute bassin i-1 

à i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut

Type 

d'écoulement

Charge 

hydraulique seuils 

m

Profondeurs 

fosses m

Vitesses fosses 

amont m/s

Contraintes tractrices 

fosses amont N/m²

Vitesses amont 

seuils m/s

Contraintes tractrices 

amont seuils N/m²

Seuil 1 20.28 20.78 21.65 0.87 1.18 NON Absence ressaut jet de surface 0.87 1.37 0.27 4 0.33 6

Seuil 2 20.11 20.61 21.48 0.17 0.87 0.33 NON Absence ressaut jet de surface 0.87 1.37 0.27 4 0.33 6

Seuil 3 19.94 20.44 21.31 0.17 0.87 0.33 NON Absence ressaut jet de surface 0.87 1.37 0.27 4 0.33 6

Seuil 4 19.77 20.27 21.14 0.17 0.87 0.33 NON Absence ressaut jet de surface 0.87 1.37 0.27 4 0.33 6

Seuil 5 19.60 20.10 20.98 0.17 0.88 0.33 NON Absence ressaut jet de surface 0.88 1.38 0.27 4 0.33 6

Aval 20.83 0.15

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - Module

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Hauteurs de 

chute bassin i-1 

à i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut

Type 

d'écoulement

Charge 

hydraulique seuils 

m

Profondeurs 

fosses m

Vitesses fosses 

amont m/s

Contraintes tractrices 

fosses amont N/m²

Vitesses amont 

seuils m/s

Contraintes tractrices 

amont seuils N/m²

Seuil 1 20.28 20.78 21.89 1.11 1.31 NON Absence ressaut jet de surface 1.11 1.61 0.38 7 0.45 11

Seuil 2 20.11 20.61 21.72 0.17 1.11 0.45 NON Absence ressaut jet de surface 1.11 1.61 0.38 7 0.45 11

Seuil 3 19.94 20.44 21.55 0.17 1.11 0.45 NON Absence ressaut jet de surface 1.11 1.61 0.38 7 0.45 11

Seuil 4 19.77 20.27 21.39 0.16 1.12 0.45 NON Absence ressaut jet de surface 1.12 1.62 0.38 7 0.45 10

Seuil 5 19.60 20.10 21.24 0.16 1.14 0.44 NON Absence ressaut jet de surface 1.14 1.64 0.37 7 0.44 10

Aval 21.10 0.14

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - Double Module
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j) Fonctionnalité de la passe à anguilles 

Pour rappel, le point haut du dévers latéral de la passe à anguille en crête a été positionné 
au niveau de la cote atteinte par le plan d’eau amont pour le régime du double module en 
situation aménagée et en l’absence de régulation des ouvrages mobiles (situation la plus 
pénalisante). 

Il est donc certain qu’il existe toujours une zone de très faible hauteur d’eau sur le parement 
à plots, ce qui permet la nage de l’anguille, que les vannes soient régulées ou non. 

La partie aval du dispositif est quant à elle toujours ennoyée par le plan d’eau aval.  

L’aménagement respectant par ailleurs les critères de pente longitudinale et transversale 
classiquement admis, il peut être considéré comme pleinement fonctionnel. 

k) Franchissabilité piscicole du pertuis en cas de gestion régulée 

Le tableau ci-après reporte les indices de franchissabilité piscicole ICE déterminés pour le 
site de la Jaille-Yvon par espèce et régime hydrologique au droit du pertuis entrouvert à 
ouvert en situation aménagée en considérant une gestion régulée de la vanne du pertuis. 

Ouvrage 
Régime 

hydrologique 

Période 
probable 

d’observation 

Grande 
Alose 

Lamproie 
marine 

Brochet Barbeau/hotu Vandoise 

Pertuis 
entrouvert 

Etiage 
(QMNA5) 

Juin-
Septembre 

0 0 0 0 0 

Pertuis 
ouvert 

Régime 
médian 

Mai-Juin / 
septembre-

octobre 
0.66 0.66 0.66 0.33 0.33 

Moyenne 
eaux (module) 

Mars-Mai / 
Novembre-
décembre 

0.66 0.66 0.66 0.33 0 

Hautes eaux 
(double 
module) 

Décembre-
février 

0.66 0.66 0.66 0.33 0 

Tableau 47. Indices ICE par espèce cible et régime hydrologique au droit du pertuis de 
vidange entrouvert à ouvert –Site de la Jaille Yvon - Scénario 1 

D’une façon générale, 

• Le pertuis entrouvert en période de basses eaux représente un obstacle à impact 
total pour l’ensemble des espèces compte tenu des hauteurs de charges trop 
importantes et/ou des ouvertures sous vanne trop étroites;  

• Le pertuis ouvert en période de moyennes et hautes eaux annuelles représente : 
o Un obstacle à impact limité pour les espèces amphihalines à bonnes 

capacités de nage (alose, lamproie marine) et le brochet ;  
o Un obstacle à impact majeur à total pour les cyprinidés à bonnes et faibles 

capacités de nage. 

En terme de franchissement piscicole, l’ouverture du pertuis n’est donc réellement 
profitable que pour les espèces amphihalines à bonnes capacités de nage en régime de 
moyennes à hautes eaux annuelles.  
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Ce type de gestion ne peut constituer à elle seule une solution satisfaisante en terme de 
restauration de la continuité écologique (franchissabilité sélective et temporaire).   

l) Intérêt de la gestion régulée 

Le tableau ci-après fait la synthèse des avantages (+) et inconvénients (-) apportés par une 
gestion régulée du pertuis de vidange. 

Dispositif de 
franchissement 

 
(+/-) Absence d’amélioration significative de la 
fonctionnalité piscicole du bras de contournement (chute 
globale et chutes interseuils semblables) 
 
(+) Attrait bras de contournement renforcé par la proximité 
du pertuis  

Franchissabilité piscicole 
du pertuis 

 
(+/-) Franchissabilité sélective (alose, lamproie marine, 
brochet) et temporaire (hautes eaux) 
 

Franchissabilité piscicole 
globale 

 
(+) Gain pour l’ensemble des espèces du fait de l’attrait 
renforcé du dispositif de franchissement 
 
(+) Gain pour l’alose, la lamproie marine et le brochet du 
fait des possibilités de passage supplémentaires en hautes 
eaux par le pertuis ouvert 
 

Transport sédimentaire 
 
(+/-) Gain modeste (≈ +10%) 
 

Tableau 48. Synthèse des avantages et inconvénient d’une gestion régulée du pertuis de 
vidange sur le site de la Jaille-Yvon 

Concernant le site de la Jaille-Yvon, la gestion régulée du pertuis de vidange 
présente un réel intérêt pour la continuité piscicole du fait notamment du fort soutien 
d’attrait assuré par la proximité du pertuis du débouché du bras de contournement.  

Le gain de fonctionnalité du dispositif apporté par la régulation est quant à lui relativement 
mineur (moindre marnage amont et chute globale et chutes interseuils équivalentes).  

La franchissabilité globale du site est également améliorée par rapport à une gestion non 
régulée en raison des possibilités de passages supplémentaires offertes au droit du pertuis 
ouvert, bien que fortement sélectives et dépendantes de l’hydrologie du cours d’eau.  

Enfin, le gain sur le transit sédimentaire est appréciable bien que modeste (≈ +10%).  

En dehors de ces critères d’efficience écologique, il, convient de rappeler que la gestion 
régulée de la vanne du pertuis est de nature à induire des contraintes nouvelles par rapport 
à la gestion actuelle :  

• Contraintes de gestion/entretien :  
o Plus grande sensibilité des pertuis aux embâcles ; 
o Sollicitations plus importantes des ouvrages mobiles par l’augmentation 

des fréquences d’ouvertures ; 
o Entretien/maintenance des équipements nouveaux (moteurs de 

manœuvres, chambre et organes de régulation…) ; 
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o Contraintes érosives plus importantes dans l’environnement proche en aval 
du pertuis (courants de recirculation en berge notamment et contraintes 
d’affouillement du fond en aval immédiat du radier) pouvant nécessiter à 
moyen/long terme des aménagements de confortements ; 

• Contraintes techniques : 
o Nécessité de raccordement du pertuis au réseau électrique ;  
o Accès non immédiat au pertuis (pertuis éloigné des voies 

publiques/chemins les plus proches) ; 

• Contraintes financières :  
o Coût de fonctionnement lié à l’alimentation électrique du pertuis ;  
o Coût de raccordement du pertuis au réseau électrique ; 

 

m) Synthèse des contraintes 

Le tableau page suivante récapitule les principales contraintes identifiées sur le site de la 
Jaille-Yvon concernant les aspects suivants :  

• Contraintes patrimoniales ; 

• Contraintes archéologiques ; 

• Contraintes techniques pour la réalisation ; 

• Contraintes d’accès pour la gestion et l’entretien ; 

• Contraintes foncières ; 

• Contraintes pour les usages ; 

• Contraintes environnementales ;  

• Contraintes réglementaires. 
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Contraintes La Jaille Yvon 

Contraintes 
patrimoniales/paysagères/architecturales 

Contraintes modérées 
Aménagement hors périmètre de protection de monuments historiques ou sites inscrits ou classés 

Contraintes archéologiques 
Contraintes faibles à modérées (à confirmer par la Service départemental d’archéologie préventive) 
Proximité d’une zone de sensibilité archéologique et proximité d’une zone de présomption de prescriptions 
archéologiques 

Contraintes techniques pour la réalisation 

Contraintes faibles 
Travaux hors d’eau facilitée pour le bras de contournement  
Mise à sec facilitée de la zone à aménager pour la passe à anguilles par l’ouverture du pertuis et des vannes du 
moulin 
Contraintes techniques à préciser en fonction des résultats des études géotechniques 

Contraintes d’accès pour la gestion et 
entretien 

Contraintes fortes  
Accès au pertuis et au bras de contournement en rive gauche non immédiat depuis le moulin situé sur la rive 
opposée 
Absence de chemin en rive gauche pour l’accès au seuil et au pertuis  
Chemin le plus proche : chemin de Vaugousset à 265 m, nécessité de franchir un Ru 
Accès non immédiat à la passe à anguilles en rive droite car nécessité de passer par le moulin (propriété privée) 
Accès par embarcation à privilégier pour l’entretien de la passe à anguilles hors écourues  

Contraintes foncières 

Parcelle D0510 en rive gauche appartenant à Mr Planchenault - Hors emprise foncière du Département du Maine-
et-Loire 
Contrainte modérée à forte en fonction des possibilités d’acquisitions foncières non connues à ce jour 
(discussion à aborder par le Département avec le propriétaire) 

Contraintes pour les usages 
Contraintes faibles 
Absence d’impact sur la navigation fluviale 
Amélioration des conditions de passage pour les canoës 

Contraintes environnementales 
Contraintes fortes 
Destruction potentielle d’habitats en zone humide et NATURA 2000 (prairies alluviales inondables) 
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Tableau 49. Principales contraintes identifiées – Site de la Jaille-Yvon 

 

 

Contraintes réglementaires 

Scénario 2 :  

Modification notable des ouvrages :  
Nécessité de prise d’arrêté complémentaire soumis à l’avis du CODERST sur la base d’un document de 
Déclaration avec note d’incidence NATURA 2000 
 

Rubrique de la nomenclature loi sur l’eau potentiellement visées (à confirmer par la DDT49) : 

 
3.1.2.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du 
lit mineur d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau sur une longueur de cours d’eau inférieure 
ou égale à 100 m : Déclaration 
 
3.1.4.0 : Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que 
végétales vivantes sur une longueur supérieure à 20 m mais inférieure à 200 m : Déclaration 
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n) Dispositions constructives 

Le scénario 1 pour le site de la Jaille-Yvon prévoit les dispositions constructives suivantes :  

• Travaux préparatoires : 
o Abaissement des niveaux d’eaux par ouverture des pertuis de vidanges 

(période d’écourues par exemple) ; 
o Installation de chantier ; 
o Débroussaillage de l’emprise du bras de contournement ; 
o Abattage, dessouchage des arbres en berge  dans l’emprise du bras de 

contournement ; 
o Création d'une piste d'accès depuis le chemin de Vaugousset : 

▪ Recharge de matériaux granulaires de calibre 0-100 mm sur 0.4 m 
d’épaisseur et 4 m de large reposant sur un géotextile synthétique 
déroulé sur le sol ; 

• Mise en œuvre du bras de contournement ; 
o Terrassement en déblai du bras de contournement et évacuation des 

matériaux excédentaires : 
▪ Décapage préalable de terre végétale et réservation des matériaux 

en vue de leur régalage sur les berges nouvellement formées sur le 
bras de contournement ; 

▪ Décaissement prévoyant les réservations pour recharge de 
matériaux argileux et caillouteux ; 

o Mise en œuvre d’un tapis d’argile sur toute la largeur au fond du bras et sur 
0.2 m d’épaisseur ; 

o Mise en œuvre des seuils transversaux en béton armé coffré (type de 
fondation à adapter en fonction des reconnaissances géotechniques – 
massif béton épais, massif granulaire épais, semelle filante, micropieux…) ; 

o OPTION : habillage des seuils en parement de pierres ; 
o Recharge d’amont en aval de matériaux granulaires entre les seuils pour la 

formation du matelas alluvial : 
▪ Recharge de matériaux caillouteux de calibre 0-100 mm 

réemployant les matériaux de la piste d’accès démantelée 
simultanément par recul ; 

▪ Profil en travers et en long diversifié avec aménagement de fosses 
de 0.5 m de profondeur en aval proche des échancrures des seuils ; 

o Diversification des écoulements par apport de quelques blocs dispersés 
(calibre 200-500 mm) ancrés sur le fond en dehors des mouilles ;  

o Entre les seuils amont et aval : 
▪ Protection de la partie basse des berges nouvellement formées par 

tressage de saules à la liaison avec le matelas alluvial reconstitué ;  
o En amont du seuil amont et en aval du seuil aval (raccordement en berge 

de la Mayenne) 
▪ Protection de la partie basse des berges nouvellement formées en 

enrochements libres appareillés ; 
o Sur l’ensemble des berges nouvellement formées en surplomb des 

protections en partie basse de berge : 
▪ Plantations de boutures de saules:  

• Plantation par massifs (≈ 3 pièces/m²) sur environ 30 %  de 
la surface;  

• Plantations d’arbustes et arbres tiges sur les bandes riveraines (2 
m de large) : 

• Plantations (≈ 1 pièces/m²) sur environ 40 % de la surface ; 

• Enherbement ; 
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• Mise en œuvre de la passe à anguille : 
o Démolition soignée du seuil dans l’emprise de l’aménagement ; 
o Remblaiement du fond de forme en GNT a 0-31.5 mm compactée ; 
o Déroulement d’un géotextile synthétique sur l’emprise terrassée ; 
o Mise en œuvre d’un béton de propreté ; 
o Construction d’un radier, d’un mur de délimitation amont et d’un mur 

d’encadrement gauche en béton armé se prolongeant dans le plan d’eau 
amont sur 1 m de long depuis la crête du seuil ; 

o Scellement de dalles Evergreen sur le radier constitué ; 

• Mise en œuvre d’équipements annexes : 
o Mise en œuvre d’une passerelle de franchissement piétonne en aval du 

bras de contournement, dans l’alignement du pertuis de vidange; 

• Retrait de la piste d’accès et remise en état du site en fin de chantier. 

o) Coûts estimatifs 

Le tableau ci-après donne la synthèse des coûts de travaux estimés pour le scénario 1 
concernant le site de la Jaille Yvon.  

Décomposition des prix La Jaille-Yvon – Scénario 1 

Prix généraux (installation/repli de chantier, 
pistes d’accès/batardeaux, travaux forestiers, 

pêche de sauvegarde, études EXE…) 
49 249 € 

Dispositif de franchissement toutes espèces 153 561 € 

Dispositif de franchissement anguille 7 376 € 

Equipements annexes 34 560 € 

Equipements annexes - Commentaires 
Passerelle piétonne bras de 

contournement 

OPTION - Habillage des ouvrages bétons 15 000 € 

Total € HT - SANS OPTION  244 746 €  

Total € TTC - SANS OPTION  293 695 €  

Total € HT - AVEC OPTION  259 746 €  

Total € TTC - AVEC OPTION  311 695 €  

Imprévus € TTC  15 585 €  

Maîtrise d’œuvre (10%) € TTC  31 169 €  

Coûts de gestion et entretien € TTC  2 000 €  

Tableau 50. Chiffrage estimatif des travaux – Site de la Jaille Yvon - Scénario 1  

A ce stade de l’étude, le chiffrage estimatif fait l’hypothèse d’une mise en œuvre de 
fondations de type massifs épais en béton sous les semelles filantes des seuils 
transversaux (seuils de type Cantilever par exemple).  

Il est susceptible d’évoluer en phase PROjet en cas de mise en œuvre de fondations 
spéciales alternatives ou supplémentaires (massif épais granulaire, micropieux …). 

Le choix du type de fondation le plus adapté sera évalué à l’issue de reconnaissances 
géotechniques complémentaires. 
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5.6.2 Comparaison des scénarios étudiés à ce jour  

Le tableau page suivante compare les scénarios étudiés à ce jour sur le site de la Jaille 
Yvon sur les aspects suivants : 

• Efficacité de fonctionnement ; 

• Attractivité piscicole ; 

• Coûts ; 

• Contraintes patrimoniales ; 

• Contraintes techniques ; 

• Contraintes de gestion et entretien ; 

• Contraintes foncières ; 

• Contraintes environnementales ;  

• Contraintes réglementaires. 
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Critères Scénario 1 Setec Hydratec Scénario Stucky Commentaires 

Consistance des aménagements 
Bras de contournement en rive gauche 

Passe anguilles en rive droite 
Passe macrorugosités en rive gauche 

Passe à anguilles non envisagée dans le 
scénario STUCKY 

Efficacité de fonctionnement Très bonne Bonne 

Fonctionnalité du bras contournement moins 
sensible que la passe macrorugosités avec 

l’élévation du débit et du niveau d’eau amont 
Variables hydrauliques plus confortables dans le 

bras de contournement (zones de repos entre 
chaque seuil) 

Attractivité piscicole Bonne à très bonne (si régulation pertuis) 
Débits dérivés équivalents, bon positionnement 

des dispositifs dans les deux cas 
Attrait augmenté en cas de régulation du pertuis  

Franchissement canoës 
Dispositif compatible avec le franchissement 

des canoës 
Absence d’amélioration  

Coûts estimatifs 244 746 € HT hors option 110 170 € HT 

Coûts largement supérieurs pour le bras de 
contournement 

Nécessité de construire une passerelle de 
franchissement piétonne pour le bras de 

contournement  

Contraintes 
patrimoniales/paysagères/archéologiques 

Faibles à modérées (à confirmer par le service départemental d’archéologie préventive) 

Hors champs de protection d’un MH ou site 
classé/inscrit 

Proximité zone de sensibilité archéologique 
Proximité zone de présomption de prescriptions 

archéologiques 
Préférence du propriétaire du moulin pour le bras 

de contournement 

Contraintes techniques 
Faibles 

Mise hors d’eau aisée pour les travaux 
Fortes 

Nécessité de batardeaux pour les travaux  
Contraintes techniques à préciser par étude 

géotechnique 

Contraintes de gestion et entretien 
Modérées 

Accès facilité en rive pour l’entretien 
Fortes 

Accès non immédiat en rive gauche – Chemin le 
plus proche relativement éloigné  

Contraintes de gestion/entretien renforcées dans 
les deux cas si régulation du pertuis 

Contraintes foncières 
Acquisition foncière nécessaire et convention 

de passage avec l’exploitant de la parcelle 
pour la gestion et entretien 

Faibles (convention de passage à minima 
avec l’exploitant de la parcelle pour la 

gestion et entretien) 
 

Contraintes environnementales 
Modérées à fortes 

Destruction potentielle d’habitats en zone 
humide  

Faibles 
Absence de frayères dans la zone à 

aménager 
Travaux en zone Natura 2000 

Contraintes réglementaires 
Modérées 

Rubriques Loi sur l’Eau 3.1.2.0 et 3.1.4.0 en 
déclaratif 

Faibles 
Modifications notables des ouvrages – Dossier de 

déclaration 

Tableau 51. Comparaison des scénarios étudiés à ce jour sur le site de la Jaille-Yvon 
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5.7 SITE DE CHENILLE-CHANGE 

 

5.7.1 Scénario 1 (passe à macrorugosités + passe anguille) 

a) Rappel - Dénomination des ouvrages 

Pour rappel, le tableau ci-après donne les dénominations d’ouvrages telles qu’elles figurent 
sur les plans topographiques en annexe. 

OH 1 Vannage de décharge en contournement rive gauche du moulin rive gauche 

OH 2 Arche gauche du moulin rive gauche (amont turbine Francis) 

OH 3 Vannage droit du moulin rive gauche (amont roue hydroélectrique) 

OH 4 Vannage moulin rive droite 

OH 5 Arche en aval du vannage du moulin rive droite 

PM Passe à macrorugosités 

Tableau 52. Dénominations d’ouvrages - Site de Chenillé-Changé 

b) Consistance générale du scénario 

Le scénario 1 consiste en la conception d’une passe à macrorugosités en rive gauche du 
déversoir et d’un dispositif à anguilles en pointe amont rive droite du déversoir.  

Il envisage également la possibilité d’une gestion régulée de la vanne du pertuis de 
vidange. 

L’implantation générale proposée pour les aménagements relatifs au scénario 1 sur le site 
de Chenillé-Changé est donnée en annexe du présent document (format A3 – Echelle 
1/500ième).  
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c) Critères de dimensionnement hydraulique 

Le tableau ci-après récapitule les principaux critères de dimensionnement hydraulique 
considérés pour la conception du dispositif de franchissement piscicole. 

Positionnement du dispositif 
Rive gauche – Débouché en aval proche du 
pertuis au droit de la pointe aval du déversoir 

Fraction du Débit Minimum Réservé (DMR) 
alloué à la Retenue Normale (RN) % 

50% 

Débit dérivé à la RN (m3/s) 1.94 

Cote RN amont (m NGF) 20.66 

Cote RN aval (m NGF) 19.85 

Chute à la RN (m) 0.81 

Tableau 53. Critères de dimensionnement hydraulique – Site de Chenillé-Changé – Scénario 
1 

d) Caractéristiques du dispositif de franchissement de type passe macrorugosités 

Le tableau ci-après récapitule les principales caractéristiques dimensionnelles considérées 
pour la conception de la passe à macrorugosités. 

Pendage longitudinal (%) 5% 

Pendage latéral (%) 5.8% 

Orientation dévers Côté le plus profond placé en rive gauche pour 
concurrencer efficacement les débits 
potentiellement dérivés par le pertuis 

Longueur (m) 16.20 

Largeur (m) 9.55 

Cote point bas crête (m NGF) 20.06 

Cote point haut crête (m NGF) 20.61 

Cote point bas pied (m NGF) 19.25 

Cote point haut pied (m NGF) 19.80 

Diamètre des blocs (m) 0.5 

Hauteur utile des blocs (m) 0.8 

Concentration des blocs % 14.8 

Espacement longitudinal des blocs (m) 1.3 

Espacement latéral des blocs (m) 1.3 

Forme et disposition de blocs Blocs naturels anguleux   
Face plane la plus grande opposée à 

l’écoulement 

Tableau 54. Caractéristiques du dispositif de franchissement de type passe macrorugosités – 
Site de Chenillé-Changé – Scénario 1 

e) Caractéristiques du dispositif de franchissement pour l’anguille 

Le tableau ci-après récapitule les principales caractéristiques dimensionnelles considérées 
pour la conception du dispositif de franchissement pour l’anguille. 
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Positionnement du dispositif Rive droite du déversoir 

Niveau d’eau amont – Double module (absence 
régulation) (m NGF) 

21.21 

Cote crête déversoir = cote retenue normale (m 
NGF) 

20.66 

Longueur muret dans le plan d’eau amont (m) 1 

Hauteur d’eau minimale à la cote de retenue 
normale (m) 

0.02 

Pendage latéral (%) 25% 

Pendage longitudinal (%) 20% 

Largeur (m) 2.28 

Longueur (m) 7.01 

Cote supérieure amont (m NGF) 21.21 

Cote inférieure amont (m NGF) 20.64 

Cote supérieure aval (m NGF) 19.81 

Cote inférieure aval (m NGF) 19.24 

Tableau 55. Caractéristiques du dispositif de franchissement pour l’anguille – Site de Chenillé-
Changé  

f) Impacts hydrauliques – Gestion non régulée 

La figure ci-après reporte les courbes de niveaux qui s’établissent de part et d’autre du 
déversoir en situation aménagée pour la gamme de débit dimensionnante (QMNA5 → 
Double module) en cas de gestion non régulée du pertuis de vidange (configuration n°1). 

 

 

Figure 42. Loi Cotes/Débits et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du 
débit total de la Mayenne – Site de Chenillé-Changé – Scénario 1 - Configuration n°1 (gestion 

non régulée) 
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Les tableaux pages suivantes reportent les lignes d’eau et débits dérivés par partie 
d’ouvrage en situation aménagée et en cas de gestion non régulée du pertuis de vidange 
pour les débits classés et les débits de références d’intérêts, ainsi que les impacts induits 
par rapport à la situation actuelle en configuration usuelle (pertuis de vidange fermé). 
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 Chenillé-Changé – Scénario 1 (passe macrorugosités) 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q 
Total 
m3/s 

Q 
Seuil 
m3/s 

Q 
Pertuis 

m3/s 

Q OH 
1 

m3/s 

Q OH 
2 

m3/s 

Q OH 
3 

m3/s 

Q OH 
4 

m3/s 

Q PM 
m3/s 

Q 
Seuil 

% 

Q 
Pertuis 

% 

Q 
OH 
1 
% 

Q 
OH 
2 % 

Q 
OH 
3 % 

Q 
OH 
4 % 

Q 
PM 
% 

Z 
amont 

m 
NGF 

Z 
aval 
m  

NGF 

Chute 
m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 3.3 0.54 0.03 0.08 0.00 0.00 0.54 2.09 16% 1% 3% 0% 0% 17% 64% 20.68 19.87 0.81 

DMR 6% 3.9 0.95 0.05 0.10 0.00 0.00 0.57 2.16 25% 1% 3% 0% 0% 15% 56% 20.69 19.88 0.82 

Q Médian 50% 19.0 12.05 0.65 0.32 0.87 0.98 0.95 3.15 63% 3% 2% 5% 5% 5% 17% 20.85 19.98 0.87 

Module 70% 38.8 28.89 1.56 0.61 0.87 0.98 1.40 4.49 74% 4% 2% 2% 3% 4% 12% 20.99 20.07 0.92 

Double 
module 

85% 77.7 61.03 3.30 1.14 0.87 0.98 2.25 8.03 79% 4% 1% 1% 1% 3% 10% 21.21 20.21 1.00 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 97.6 75.05 4.74 1.36 0.87 0.98 2.66 11.83 77% 5% 1% 1% 1% 3% 12% 21.29 20.27 1.02 

DC 80% 80% 57.7 44.16 2.39 0.87 0.87 0.98 1.81 6.65 76% 4% 1% 2% 2% 3% 12% 21.10 20.14 0.96 

DC 70% 70% 38.0 28.25 1.53 0.60 0.87 0.98 1.38 4.40 74% 4% 2% 2% 3% 4% 12% 20.99 20.07 0.92 

DC 60% 60% 26.8 18.74 1.01 0.44 0.87 0.98 1.11 3.57 70% 4% 2% 3% 4% 4% 13% 20.91 20.02 0.89 

DC 50% 50% 19.0 12.05 0.65 0.32 0.87 0.98 0.95 3.15 63% 3% 2% 5% 5% 5% 17% 20.85 19.98 0.87 

DC 40% 40% 13.7 7.56 0.41 0.24 0.87 0.98 0.82 2.82 55% 3% 2% 6% 7% 6% 21% 20.80 19.95 0.85 

DC 30% 30% 9.8 4.29 0.23 0.17 0.87 0.98 0.72 2.54 44% 2% 2% 9% 10% 7% 26% 20.75 19.93 0.83 

DC 20% 20% 7.1 2.08 0.11 0.13 0.87 0.98 0.63 2.30 29% 2% 2% 12% 14% 9% 32% 20.72 19.91 0.81 

DC 10% 10% 5.0 1.84 0.10 0.12 0.00 0.00 0.62 2.28 37% 2% 2% 0% 0% 12% 46% 20.71 19.89 0.83 

DC 5% 5% 3.7 0.79 0.04 0.09 0.00 0.00 0.56 2.13 22% 1% 3% 0% 0% 15% 58% 20.69 19.87 0.82 
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 Chenillé-Changé – Scénario 1 (passe macrorugosités) - Impacts 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total 
m3/s 

ΔQ 
Seuil 
m3/s 

ΔQ 
Pertuis 

m3/s 

ΔQ OH 
1 m3/s 

ΔQ OH 
2 m3/s 

ΔQ OH 
3 m3/s 

ΔQ OH 
4 m3/s 

Q PM 
m3/s 

ΔZ 
amont 
m NGF 

ΔZ aval 
m  NGF 

 Δ 
Chute 

m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 3.3 -0.20 -0.01 -0.01 -0.87 -0.98 -0.01 2.09 -0.01 -0.02 0.02 

DMR 6% 3.9 -0.31 -0.02 -0.01 -0.87 -0.98 -0.02 2.16 -0.01 -0.02 0.01 

Q Médian 50% 19.0 -2.89 -0.16 -0.05 0.00 0.00 -0.07 3.15 -0.03 -0.01 -0.02 

Module 70% 38.8 -4.10 -0.22 -0.07 0.00 0.00 -0.11 4.49 -0.03 -0.01 -0.02 

Double 
module 

85% 77.7 -7.34 -0.40 -0.12 0.00 0.00 -0.22 8.03 -0.04 -0.01 -0.03 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 97.6 -10.75 -0.68 -0.17 0.00 0.00 -0.30 11.83 -0.06 -0.01 -0.04 

DC 80% 80% 57.7 -6.09 -0.33 -0.10 0.00 0.00 -0.15 6.65 -0.04 -0.01 -0.03 

DC 70% 70% 38.0 -4.02 -0.22 -0.07 0.00 0.00 -0.11 4.40 -0.03 -0.01 -0.02 

DC 60% 60% 26.8 -3.29 -0.18 -0.06 0.00 0.00 -0.09 3.57 -0.03 -0.01 -0.02 

DC 50% 50% 19.0 -2.91 -0.16 -0.05 0.00 0.00 -0.07 3.15 -0.03 -0.01 -0.02 

DC 40% 40% 13.7 -2.60 -0.14 -0.05 0.00 0.00 -0.07 2.82 -0.03 -0.01 -0.02 

DC 30% 30% 9.8 -2.29 -0.12 -0.05 0.00 0.00 -0.08 2.54 -0.03 -0.01 -0.02 

DC 20% 20% 7.1 -2.07 -0.11 -0.05 0.00 0.00 -0.08 2.30 -0.03 -0.02 -0.02 

DC 10% 10% 5.0 -0.40 -0.02 -0.01 -0.87 -0.98 -0.02 2.28 -0.01 -0.02 0.01 

DC 5% 5% 3.7 -0.28 -0.01 -0.01 -0.87 -0.98 -0.02 2.13 -0.01 -0.02 0.02 

Tableau 56. Lignes d’eau et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du débit total de la Mayenne –Site de Chenillé-Changé 
– Scénario 1 - Configuration n°1 
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g) Impacts hydrauliques – Gestion régulée 

La figure ci-après reporte les courbes de niveaux qui s’établissent de part et d’autre du 
déversoir en situation aménagée pour la gamme de débit dimensionnante (QMNA5 → 
Double module) en cas de gestion régulée du pertuis de vidange (configuration n°2). 

 

 

Figure 43. Loi Cotes/Débits et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du 
débit total de la Mayenne – Site de Chenillé-Changé – Scénario 1 - Configuration n°2 (gestion 

régulée) 

 

Les tableaux pages suivantes reportent les lignes d’eau et débits dérivés par partie 
d’ouvrage en situation aménagée et en cas de gestion régulée du pertuis de vidange pour 
les débits classés et les débits de références d’intérêts, ainsi que les impacts induits par 
rapport à la situation actuelle en configuration usuelle (pertuis de vidange fermé). 
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 Chenillé-Changé – Scénario 1 (passe macrorugosités) 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q 
Total 
m3/s 

Q 
Seuil 
m3/s 

Q 
Pertuis 
m3/s 

Q OH 
1 

m3/s 

Q OH 
2 

m3/s 

Q OH 
3 

m3/s 

Q OH 
4 

m3/s 

Q PM 
m3/s 

Q 
Seuil 

% 

Q 
Pertuis 

% 

Q 
OH 
1 
% 

Q 
OH 
2 % 

Q 
OH 
3 % 

Q 
OH 
4 % 

Q 
PM 
% 

Z 
amont 

m 
NGF 

Z 
aval 
m  

NGF 

Chute 
m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 3.3 0.00 0.76 0.05 0.00 0.00 0.50 1.94 0% 23% 2% 0% 0% 15% 59% 20.66 19.85 0.81 

DMR 6% 3.9 0.00 1.36 0.05 0.00 0.00 0.50 1.94 0% 35% 1% 0% 0% 13% 50% 20.66 19.85 0.81 

Q Médian 50% 19.0 0.00 14.65 0.05 0.87 0.98 0.50 1.94 0% 77% 0% 5% 5% 3% 10% 20.66 19.85 0.81 

Module 70% 38.8 9.31 23.52 0.27 0.87 0.98 0.87 2.96 24% 61% 1% 2% 3% 2% 8% 20.82 19.96 0.85 

Double 
module 

85% 77.7 39.91 27.33 0.80 0.87 0.98 1.70 6.03 51% 35% 1% 1% 1% 2% 8% 21.08 20.13 0.95 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 97.6 55.96 28.93 1.06 0.87 0.98 2.10 7.62 57% 30% 1% 1% 1% 2% 8% 21.18 20.20 0.98 

DC 80% 80% 57.7 24.49 25.63 0.54 0.87 0.98 1.27 3.90 42% 44% 1% 2% 2% 2% 7% 20.96 20.05 0.91 

DC 70% 70% 38.0 8.70 23.42 0.26 0.87 0.98 0.86 2.91 23% 62% 1% 2% 3% 2% 8% 20.81 19.96 0.85 

DC 60% 60% 26.8 0.55 21.62 0.09 0.87 0.98 0.54 2.09 2% 81% 0% 3% 4% 2% 8% 20.68 19.88 0.81 

DC 50% 50% 19.0 0.00 14.65 0.05 0.87 0.98 0.50 1.94 0% 77% 0% 5% 5% 3% 10% 20.66 19.85 0.81 

DC 40% 40% 13.7 0.00 9.40 0.05 0.87 0.98 0.50 1.94 0% 68% 0% 6% 7% 4% 14% 20.66 19.85 0.81 

DC 30% 30% 9.8 0.00 5.45 0.05 0.87 0.98 0.50 1.94 0% 56% 1% 9% 10% 5% 20% 20.66 19.85 0.81 

DC 20% 20% 7.1 0.00 2.75 0.05 0.87 0.98 0.50 1.94 0% 39% 1% 12% 14% 7% 27% 20.66 19.85 0.81 

DC 10% 10% 5.0 0.00 2.46 0.05 0.00 0.00 0.50 1.94 0% 49% 1% 0% 0% 10% 39% 20.66 19.85 0.81 

DC 5% 5% 3.7 0.00 1.16 0.05 0.00 0.00 0.50 1.94 0% 32% 1% 0% 0% 14% 53% 20.66 19.85 0.81 
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 Chenillé-Changé – Scénario 1 (passe macrorugosités) - Impacts 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total 
m3/s 

ΔQ 
Seuil 
m3/s 

ΔQ 
Pertuis 

m3/s 

ΔQ OH 
1 m3/s 

ΔQ OH 
2 m3/s 

ΔQ OH 
3 m3/s 

ΔQ OH 
4 m3/s 

Q PM 
m3/s 

ΔZ 
amont 
m NGF 

ΔZ aval 
m  NGF 

 Δ 
Chute 

m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 3.3 -0.74 0.72 -0.04 -0.87 -0.98 -0.06 1.94 -0.03 -0.04 0.01 

DMR 6% 3.9 -1.27 1.29 -0.06 -0.87 -0.98 -0.09 1.94 -0.04 -0.05 0.01 

Q Médian 50% 19.0 -14.94 13.84 -0.32 0.00 0.00 -0.52 1.94 -0.22 -0.14 -0.07 

Module 70% 38.8 -23.68 21.74 -0.41 0.00 0.00 -0.64 2.96 -0.21 -0.12 -0.09 

Double 
module 

85% 77.7 -28.46 23.62 -0.46 0.00 0.00 -0.77 6.03 -0.18 -0.09 -0.09 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 97.6 -29.84 23.51 -0.48 0.00 0.00 -0.86 7.62 -0.17 -0.09 -0.08 

DC 80% 80% 57.7 -25.77 22.91 -0.42 0.00 0.00 -0.68 3.90 -0.18 -0.10 -0.08 

DC 70% 70% 38.0 -23.57 21.68 -0.41 0.00 0.00 -0.64 2.91 -0.21 -0.12 -0.09 

DC 60% 60% 26.8 -21.48 20.42 -0.41 0.00 0.00 -0.66 2.09 -0.26 -0.15 -0.10 

DC 50% 50% 19.0 -14.96 13.84 -0.32 0.00 0.00 -0.52 1.94 -0.22 -0.14 -0.07 

DC 40% 40% 13.7 -10.15 8.85 -0.24 0.00 0.00 -0.40 1.94 -0.17 -0.11 -0.05 

DC 30% 30% 9.8 -6.59 5.09 -0.17 0.00 0.00 -0.29 1.94 -0.12 -0.09 -0.03 

DC 20% 20% 7.1 -4.15 2.53 -0.12 0.00 0.00 -0.21 1.94 -0.09 -0.07 -0.02 

DC 10% 10% 5.0 -2.24 2.34 -0.08 -0.87 -0.98 -0.13 1.94 -0.06 -0.06 0.00 

DC 5% 5% 3.7 -1.07 1.10 -0.05 -0.87 -0.98 -0.08 1.94 -0.04 -0.04 0.01 

 

 

Tableau 57. Lignes d’eau et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du débit total de la Mayenne – Site de Chenillé-Changé 
– Scénario 1 - Configuration n°2 



 

Etablissement public Loire ETUDE DE DEFINITION DES PROJETS DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE 

ECOLOGIQUE SUR LA MAYENNE DANS LE MAINE-ET-LOIRE – Rapport de phase 1 p.192/425 

 Setec Hydratec │ 41747 Mars 2018 

h) Fonctionnement hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement – 
Gestion non régulée 

Le tableau page suivante synthétise les principaux critères d’appréciations de la 
fonctionnalité hydraulique et piscicole de la passe à macrorugosités en l’absence d’une 
gestion régulée du pertuis de vidange.  

Les critères de fonctionnalités retenus par espèces ou groupe d’espèce considéré sont les 
suivants :  

• Grande alose, lamproie marine : vitesse maximale entre les jets < 2 m/s, hauteur 
d’eau minimum : 0.4 m ; 

• Brochet, barbeau, hotu : vitesse maximale entre les jets < 2 m/s, hauteur d’eau 
minimum : 0.3 m ; 

• Vandoise : vitesse maximale entre les jets < 1.5 m/s, hauteur d’eau minimum : 0.2 
m. 

Compte tenu du pendage latéral donné aux aménagements, les variables hydrauliques 
sont calculées par tranche d’ouvrage, correspondant pour chacune à 1/10ième de la largeur 
totale de la passe.  

La fonctionnalité des dispositifs est alors jugée selon les critères d’appréciation suivants :  

• Très bon : plus de 60% de la largeur de la passe est pleinement fonctionnelle pour 
l’espèce ou le groupe d’espèce considéré 

• Bon : la passe est pleinement fonctionnelle pour l’espèce ou le groupe d’espèce 
considéré sur plus de 30% de sa largeur et jusqu’à 60%  

• Passable : la passe est pleinement fonctionnelle pour l’espèce ou le groupe 
d’espèce considéré sur plus de 10% de sa largeur et jusqu’à 30% 

• Mauvais : la passe est pleinement fonctionnelle pour l’espèce ou le groupe 
d’espèce considéré sur moins de 10% de sa largeur  

 

 

D’une façon générale, la passe à macrorugosités présente, en l’absence d’une gestion 
régulée : 

• Une bonne à très bonne fonctionnalité pour l’alose, la lamproie marine et les 
holobiotiques à bonnes capacités de nage (brochet, barbeau, hotu) sur l’ensemble 
de l’année ;  

• Une bonne à très bonne fonctionnalité pour la vandoise en régime de basses et 
moyennes eaux, et se dégradant toutefois significativement en régime de hautes 
eaux annuelles. Les vitesses maximales calculées (1.52 – 1.65 m/s) pour ce régime 
restent toutefois proches du seuil de fonctionnalité classiquement admis pour 
l’espèce (1.5 m/s).  
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Régime hydrologique QMNA5 
1/10ieme 
module 

Q Médian Module 
Double 
module 

Mois de l'année où le débit est 
le plus susceptible d'être 

observé 

Juillet-
Septembre 

Juillet-
Septembre 

Juin-Juillet et 
Octobre-

Novembre 

Avril-Mai et 
Novembre-
Décembre 

Décembre-
Mars 

Périodes de montaison des amphihalins 

Alose            

Lamproie marine           

Anguille           

Périodes de migration des holobiotiques 

Migration brochet           

Migration cyprinidés           

Répartition des débits entre les parties d'ouvrages 

Q Total Mayenne à Chenillé-
Changé m3/s 

3.29 3.88 18.89 38.83 77.66 

Q PM m3/s 2.09 2.16 3.14 4.49 8.03 

Q PM % 63% 56% 17% 12% 10% 

Niveaux d’eau en amont et en aval 

Z amont m NGF 20.68 20.69 20.85 20.99 21.21 

Z aval m NGF 19.87 19.88 19.98 20.07 20.21 

Chute totale m 0.81 0.82 0.87 0.92 1.00 

Hauteur d'eau maximale m 0.60 0.61 0.76 0.91 1.12 

Hauteur d'eau minimale m 0.10 0.11 0.26 0.41 0.63 

Hauteur d'eau moyenne m 0.35 0.36 0.51 0.66 0.88 

Vitesse maximale dans les jets 
maximale m/s 

1.50 1.51 1.60 1.66 1.65 

Vitesse maximale dans les jets 
minimale m/s 

0.93 0.96 1.21 1.36 1.52 

Vitesse maximale dans les jets 
moyenne m/s 

1.27 1.28 1.43 1.52 1.59 

% Très bon fonctionnement - 
Grande alose, lamproie 
marine V<2 m/s - H>0.4 m - 
P<450 W/m3 

40% 40% 70% 90% 50% 

% Très bon fonctionnement - 
Brochet, barbeau, hotu V<2 
m/s - H>0.3 m P<450 W/m3 

60% 60% 90% 90% 50% 

% Très bon fonctionnement - 
Vandoise V<1.5 m/s - H>0.2 
m 

70% 70% 60% 40% 0% 

Tableau 58. Critères de fonctionnement hydrauliques et piscicoles de la passe macrorugosités 
– Site de Chenillé-Changé – Scénario 1 – Configuration n°1 

i) Fonctionnement hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement – 
Gestion régulée 

Le tableau page suivante synthétise les principaux critères d’appréciations de la 
fonctionnalité hydraulique de la passe à macrorugosités en présence d’une gestion régulée 
du pertuis de vidange. 
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D’une façon générale, la passe à macrorugosités présente, en présence d’une gestion 
régulée : 

• Une bonne à très bonne fonctionnalité pour l’alose, la lamproie marine et les 
holobiotiques à bonnes capacités de nage (brochet, barbeau, hotu) sur l’ensemble 
de l’année ;  

• Une très bonne fonctionnalité pour la vandoise en régime de basses et moyennes 
eaux, se dégradant toutefois en régime de hautes eaux annuelles. Les vitesses 
maximales calculées pour e régime (1.43 – 1.67 m/s) avoisinent le seuil de 
fonctionnalité classiquement admis pour l’espèce (1.5 m/s).  

 

L’introduction d’une gestion régulée par rapport à son absence se traduit ici par : 

• Une légère dégradation de fonctionnalité en moyennes eaux pour l’alose, la 
lamproie marine et les holobiotiques à bonnes capacités de nage (brochet, 
barbeau, hotu), qui reste bonne et satisfaisante toutefois, et une nette amélioration 
en hautes eaux annuelles pour ces mêmes espèces ; 

• Une nette amélioration de fonctionnalité pour la vandoise en moyennes et hautes 
eaux. 

 

Dans les deux cas de figures, la fonctionnalité du dispositif reste faible en hautes eaux 
annuelles pour la vandoise, ce qui n’est toutefois pas strictement pénalisant au regard de 
la période de reproduction printanière de l’espèce, soit classiquement en régime 
hydrologique moyen à médian.  

 

 

 

 

  



 

Etablissement public Loire ETUDE DE DEFINITION DES PROJETS DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE 

ECOLOGIQUE SUR LA MAYENNE DANS LE MAINE-ET-LOIRE – Rapport de phase 1 p.195/425 

 Setec Hydratec │ 41747 Mars 2018 

Régime hydrologique QMNA5 
1/10ieme 
module 

Q Médian Module 
Double 
module 

Mois de l'année où le débit est 
le plus susceptible d'être 

observé 

Juillet-
Septembre 

Juillet-
Septembre 

Juin-Juillet et 
Octobre-

Novembre 

Avril-Mai et 
Novembre-
Décembre 

Décembre-
Mars 

Périodes de montaison des amphihalins 

Alose            

Lamproie marine           

Anguille           

Répartition des débits entre les parties d'ouvrages 

Q Total Mayenne à Chenillé-
Changé m3/s 

3.29 3.88 18.89 38.83 77.66 

Q PM m3/s 1.94 1.94 1.94 2.96 6.03 

Q PM % 59% 50% 10% 8% 8% 

Niveaux d’eau en amont et en aval 

Z amont m NGF 20.66 20.66 20.66 20.82 21.08 

Z aval m NGF 19.85 19.85 19.85 19.96 20.13 

Chute totale m 0.81 0.81 0.81 0.85 0.95 

Hauteur d'eau maximale m 0.57 0.57 0.57 0.73 0.99 

Hauteur d'eau minimale m 0.08 0.08 0.08 0.23 0.49 

Hauteur d'eau moyenne m 0.33 0.33 0.33 0.48 0.74 

Vitesse maximale dans les jets 
maximale m/s 

1.49 1.49 1.49 1.59 1.67 

Vitesse maximale dans les jets 
minimale m/s 

0.87 0.87 0.87 1.17 1.43 

Vitesse maximale dans les jets 
moyenne m/s 

1.24 1.24 1.24 1.40 1.56 

% Très bon fonctionnement 
- Grande alose, lamproie 
marine V<2 m/s - H>0.4 m - 
P<450 W/m3 

40% 40% 40% 60% 80% 

% Très bon fonctionnement 
- Brochet, barbeau, hotu V<2 
m/s - H>0.3 m P<450 W/m3 

50% 50% 50% 80% 80% 

% Très bon fonctionnement 
- Vandoise V<1.5 m/s - H>0.2 
m 

70% 70% 70% 70% 20% 

Tableau 59. Critères de fonctionnement hydrauliques et piscicoles de la passe macrorugosités 
– Site de Chenillé-Changé – Scénario 1 – Configuration n°2 

j) Fonctionnalité de la passe à anguilles 

Voir paragraphe j) 
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k) Dispositions constructives 

Le scénario 1 pour le site de Chenillé-Changé prévoit les dispositions constructives 
suivantes :  

• Travaux préparatoires : 
o Abaissement des niveaux d’eaux par ouverture des pertuis de vidanges 

(période d’écourues par exemple) ; 
o Installation de chantier ; 
o Mise en place de batardeaux en amont et en aval du moulin rive gauche, 

ceinturant l’emprise de travaux : 
▪ Batardeaux en remblai (type brut de minage 0-400 mm) construits 

à l’avancement depuis la berge jusqu’au déversoir; 
▪ Cote supérieure retenue en première approche : + 0.5 m/ 

déversoir ;  
▪ Mise en place de buses traversant les batardeaux amont et aval 

pour permettre l’écoulement par le pertuis de vidange; 
o Réalisation d’une pêche de sauvegarde dans l’emprise de travaux 

ceinturée ; 
o Pompage des eaux dans l’emprise ceinturée (à poursuivre en fonction des 

besoins pendant la durée des travaux) ; 

• Mise en œuvre de la passe à macrorugosités : 
o Démolition soignée du déversoir existant dans l’emprise de l’aménagement 

et évacuation des matériaux ; 
o Terrassement en déblai du terrain d’assiette de l’aménagement sous 

l’emprise démolie et évacuation des matériaux ; 
o Construction des murs d’encadrements et des voiles de délimitation 

amont/aval en béton armé coffré (type de fondation à adapter en fonction 
des reconnaissances géotechniques – semelle filante, micropieux, massif 
béton épais…) ; 

o Reprise en sous-œuvre si nécessaire du bajoyer droit du pertuis de 
vidange; 

o Mise en œuvre d’enrochements maçonnés sur le pourtour de 
l’aménagement, raccordant la plateforme terrassée de l’aménagement au 
fond du lit environnant ; 

▪ Déroulement d’un géotextile synthétique sous l’emprise à 
aménager ; 

▪ Emploi de blocs de calibre 200-400 mm ; 
▪ Epaisseur de protection : 0.6 m ; 
▪ Fruit des parements : 3/2 – Horizontal/Vertical ; 
▪ Bêche d’ancrage en pied : épaisseur : 0.8 m, longueur : 1.2 m ; 

o Terrassement en remblai du fond de forme de l’aménagement entre les 
murs d’encadrement par l’emploi de GNT a 0-31.5 mm compactée ; 

o Déroulement d’un géotextile synthétique sur l’emprise terrassée ; 
o Pose des blocs de type « menhirs » formant les macrorugosités et blocage 

en base par  l’emploi de gros béton ; 
o Mise en œuvre d’un lit de béton sur 0.25 m d’épaisseur pour pose 

d'enrochements secondaires maçonnés formant le coursier rugueux ; 
o Pose d'enrochements secondaires maçonnés (calibre 200/400 mm) 

formant le coursier rugueux sur 0.25 m d’épaisseur; 
▪ Espacement entre les blocs : 0.05-0.1 m ; 
▪ Hauteur de rugosité au-dessus du béton de liaison entre les blocs : 

0.05-0.1 m ; 
o OPTION : habillage des murs d’encadrements en parement de pierres ; 
o Mise en place d’un système pare-embâcles en amont ; 
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• Mise en œuvre de la passe à anguille : 
o Démolition soignée du seuil dans l’emprise de l’aménagement ; 
o Remblaiement du fond de forme en GNT a 0-31.5 mm compactée ; 
o Déroulement d’un géotextile synthétique sur l’emprise terrassée ; 
o Mise en œuvre d’un béton de propreté ; 
o Construction d’un radier, d’un mur de délimitation amont et d’un mur 

d’encadrement gauche en béton armé se prolongeant dans le plan d’eau 
amont sur 1 m de long depuis la crête du seuil ; 

o Scellement de dalles Evergreen sur le radier constitué ; 

• Retrait des batardeaux et remise en état du site en fin de chantier. 

Concernant le site de Chenillé-Changé, l’accès est direct par la rue. Il n’y a pas nécessité 
de créer une piste d’accès temporaire en rive.  

l) Coûts estimatifs 

Le tableau ci-après donne la synthèse des coûts de travaux estimés pour le scénario 1 
concernant le site de Chenillé-Changé.  

Décomposition des prix Chenillé-Changé – Scénario 1 

Prix généraux (installation/repli de chantier, 
pistes d’accès/batardeaux, pêche de 

sauvegarde, études EXE…) 

136 000 € (coût significatif des 
batardeaux) 

Dispositif de franchissement toutes espèces 97 784 € 

Dispositif de franchissement anguille 7 783 € 

Equipements annexes  

Equipements annexes - Commentaires  

OPTION - Habillage des ouvrages bétons 27 356 € 

Total € HT - SANS OPTION  241 567 €  

Total € TTC - SANS OPTION  289 880 €  

Total € HT - AVEC OPTION  268 922 €  

Total € TTC - AVEC OPTION  322 707 €  

Imprévus € TTC  16 135 €  

Maîtrise d'Œuvre € TTC (10%)  32 271 €  

Gestion et entretien € TTC  3 000 €  

Tableau 60. Chiffrage estimatif des travaux – Site de Chenillé-Changé - Scénario 1  

A ce stade de l’étude, le chiffrage estimatif fait l’hypothèse d’une mise en œuvre de 
fondations de type semelles filantes pour les murs d’encadrements de la passe en béton 
armé.  

Il est susceptible d’évoluer en phase PROjet en cas de mise en œuvre de fondations 
spéciales supplémentaires (micropieux par exemple) ou de reprise en sous-œuvre 
d’ouvrages de proximité existants (bajoyer droit du pertuis de vidange par exemple).  

La nécessité de mise en œuvre de tels équipements et travaux sera évaluée à l’issue de 
reconnaissances géotechniques complémentaires. 
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5.7.2 Scénario 2 (passe à seuils déversants + passe anguille) 

a) Consistance générale du scénario 

Le scénario 2 consiste en la conception d’un dispositif de type passe à seuils déversants 
et orifices de fond en contournement rive gauche du moulin rive gauche, au droit de la voie 
d’eau actuelle et couverte, et d’un dispositif à anguilles en pointe amont rive droite du 
déversoir. Il envisage également la possibilité d’une gestion régulée de la vanne du pertuis 
de vidange. 

L’implantation générale proposée pour les aménagements relatifs au scénario 2 sur le site 
de Chenillé-Changé est donnée en annexe du présent document (format A3 – Echelle 
1/500ième).  

b) Critères de dimensionnement hydraulique 

Le tableau ci-après récapitule les principaux critères de dimensionnement hydraulique 
considérés pour la conception de la passe à seuils déversants et orifices de fond. 

Positionnement du dispositif 
Rive gauche – Débouché en aval proche du 

moulin rive gauche 

Fraction du Débit Minimum Réservé (DMR) 
alloué à la Retenue Normale (RN) % 

50% 

Débit dérivé à la RN (m3/s) 1.94 

Cote RN amont (m NGF) 20.66 

Cote RN aval (m NGF) 19.85 

Chute à la RN (m) 0.81 

Tableau 61. Critères de dimensionnement hydraulique – Site de Chenillé-Changé – Scénario 
2 

c) Caractéristiques du dispositif de franchissement de type passe à seuils 
déversants et orifices de fond 

Le tableau ci-après récapitule les principales caractéristiques dimensionnelles considérées 
pour la conception du dispositif de type passe à seuils déversants et orifices de fond. 

Chute interseuil retenue (m) 0.15 

Nombre de seuils 6 

Type de seuil 
Murs transversaux avec échancrure 

triangulaire centrale 

Type d’écoulement interseuils 
Jet de surface (chute interseuils inférieure à 
la moitié de la charge hydraulique amont) 

Distance interseuil (m) 4 

Distance totale seuil amont → aval (m) 20 

Pente générale (%) 4% 

Charge hydraulique amont à la RN (m) 0.7 

Largeur maximale échancrure (m) 2.2 

Largeur déversante hors échancrure (m) 1.8 

Largeur totale seuil (m) 4 

Hauteur d’échancrure (m) 0.7 

Surprofondeur de bassin en dessous des 
échancrures des seuils (m) 

1.1 

Nombre d’orifices de fond 2 

Forme et dimension des orifices de fond Forme carrée – 0.3 × 0.3 m 

Tableau 62. Caractéristiques du dispositif de franchissement de type bras de contournement – 
Site de Chenillé-Changé – Scénario 2 
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d) Impacts hydrauliques – Gestion non régulée 

La figure ci-après reporte les courbes de niveaux qui s’établissent de part et d’autre du 
déversoir en situation aménagée pour la gamme de débit dimensionnante (QMNA5 → 
Double module) en cas de gestion non régulée du pertuis de vidange (configuration n°1). 

 

Figure 44. Loi Cotes/Débits et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du 
débit total de la Mayenne – Site de Chenillé-Changé – Scénario 2 - Configuration n°1 (gestion 

non régulée) 

 

Les tableaux pages suivantes reportent les lignes d’eau et débits dérivés par partie 
d’ouvrage en situation aménagée et en cas de gestion non régulée du pertuis de vidange 
pour les débits classés et les débits de références d’intérêts, ainsi que les impacts induits 
par rapport à la situation actuelle en configuration usuelle (pertuis de vidange fermé). 
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 Chenillé-Changé – Scénario 2 (passe à seuils déversants et orifices de fond) 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total 
m3/s 

Q PAP 
m3/s 

Q 
Seuil 
m3/s 

Q 
Pertuis 
m3/s 

Q OH 
2 

m3/s 

Q OH 
3 

m3/s 

Q OH 
4 

m3/s 

Q 
PAP 

% 

Q 
Seuil 

% 

Q 
Pertuis 

% 

Q OH 
2 % 

Q OH 
3 % 

Q OH 
4 % 

Z 
amont 

m 
NGF 

Z aval 
m  

NGF 

Chute 
m 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 97.6 6.74 80.71 5.10 0.87 0.98 2.82 7% 83% 5% 1% 1% 3% 21.32 20.27 1.06 

DC 80% 80% 57.7 4.96 46.35 2.51 0.87 0.98 1.86 9% 80% 4% 2% 2% 3% 21.12 20.14 0.98 

DC 70% 70% 38.0 3.95 28.83 1.56 0.87 0.98 1.40 10% 76% 4% 2% 3% 4% 20.99 20.07 0.93 

DC 60% 60% 26.8 3.30 19.05 1.03 0.87 0.98 1.11 12% 71% 4% 3% 4% 4% 20.91 20.02 0.90 

DC 50% 50% 19.0 2.79 12.50 0.68 0.87 0.98 0.96 15% 66% 4% 5% 5% 5% 20.85 19.98 0.87 

DC 40% 40% 13.7 3.03 7.47 0.40 0.87 0.98 0.82 22% 54% 3% 6% 7% 6% 20.80 19.95 0.85 

DC 30% 30% 9.8 2.64 4.35 0.24 0.87 0.98 0.72 27% 44% 2% 9% 10% 7% 20.75 19.93 0.83 

DC 20% 20% 7.1 2.35 2.10 0.11 0.87 0.98 0.63 33% 29% 2% 12% 14% 9% 20.72 19.91 0.81 

DC 10% 10% 5.0 2.09 0.41 0.02 0.87 0.98 0.53 42% 8% 0% 17% 20% 11% 20.68 19.89 0.79 

DC 5% 5% 3.7 2.17 0.80 0.04 0.00 0.00 0.56 59% 22% 1% 0% 0% 15% 20.69 19.87 0.82 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 3.3 2.09 0.60 0.03 0.00 0.00 0.55 63% 18% 1% 0% 0% 17% 20.69 19.87 0.82 

DMR 6% 3.9 2.21 1.04 0.06 0.00 0.00 0.58 57% 27% 1% 0% 0% 15% 20.70 19.88 0.82 

Q Médian 50% 19.0 2.79 12.50 0.68 0.87 0.98 0.96 15% 66% 4% 5% 5% 5% 20.85 19.98 0.87 

Module 70% 38.8 3.98 29.50 1.60 0.87 0.98 1.42 10% 76% 4% 2% 3% 4% 21.00 20.07 0.93 

Double 
module 

85% 77.7 5.87 63.48 3.44 0.87 0.98 2.33 8% 82% 4% 1% 1% 3% 21.23 20.21 1.02 
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 Chenillé-Changé – Scénario 2 (passe à seuils déversants et orifices de fond) - Impacts 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total 
m3/s 

ΔQ Seuil 
m3/s 

ΔQ 
Pertuis 

m3/s 

ΔQ OH 1 
m3/s 

ΔQ OH 2 
m3/s 

ΔQ OH 3 
m3/s 

ΔQ OH 4 
m3/s 

Q PM 
m3/s 

ΔZ 
amont m 

NGF 

ΔZ aval 
m  NGF 

 Δ Chute 
m 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 97.6 -5.09 -0.32 1.53 0.00 0.00 -0.14 7.62 -0.03 -0.01 -0.01 

DC 80% 80% 57.7 -3.90 -0.21 0.96 0.00 0.00 -0.09 3.90 -0.03 -0.01 -0.01 

DC 70% 70% 38.0 -3.44 -0.19 0.67 0.00 0.00 -0.10 2.91 -0.03 -0.01 -0.01 

DC 60% 60% 26.8 -2.98 -0.16 0.50 0.00 0.00 -0.09 2.09 -0.03 -0.01 -0.01 

DC 50% 50% 19.0 -2.46 -0.13 0.37 0.00 0.00 -0.06 1.94 -0.02 -0.01 -0.01 

DC 40% 40% 13.7 -2.68 -0.14 0.29 0.00 0.00 -0.07 1.94 -0.03 -0.01 -0.02 

DC 30% 30% 9.8 -2.23 -0.12 0.22 0.00 0.00 -0.07 1.94 -0.03 -0.01 -0.02 

DC 20% 20% 7.1 -2.06 -0.11 0.17 0.00 0.00 -0.08 1.94 -0.03 -0.02 -0.02 

DC 10% 10% 5.0 -1.83 -0.10 0.13 0.00 0.00 -0.10 1.94 -0.04 -0.02 -0.02 

DC 5% 5% 3.7 -0.27 -0.01 0.10 -0.87 -0.98 -0.02 1.94 -0.01 -0.02 0.02 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 3.3 -0.14 -0.01 0.09 -0.87 -0.98 -0.01 1.94 0.00 -0.02 0.02 

DMR 6% 3.9 -0.23 -0.01 0.11 -0.87 -0.98 -0.01 1.94 -0.01 -0.02 0.02 

Q Médian 50% 19.0 -2.44 -0.13 0.37 0.00 0.00 -0.06 1.94 -0.02 -0.01 -0.01 

Module 70% 38.8 -3.50 -0.19 0.68 0.00 0.00 -0.10 2.96 -0.03 -0.01 -0.01 

Double 
module 

85% 77.7 -4.90 -0.27 1.25 0.00 0.00 -0.14 6.03 -0.03 -0.01 -0.01 

Tableau 63. Lignes d’eau et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du débit total de la Mayenne – Site de Chenillé-Changé 
– Scénario 2 - Configuration n°1 
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e) Impacts hydrauliques – Gestion régulée 

La figure ci-après reporte les courbes de niveaux qui s’établissent de part et d’autre du 
déversoir en situation aménagée pour la gamme de débit dimensionnante (QMNA5 → 
Double module) en cas de gestion régulée du pertuis de vidange (configuration n°2). 

 

 

Figure 45. Loi Cotes/Débits et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du 
débit total de la Mayenne – Site de Chenillé-Changé – Scénario 2 - Configuration n°2 (gestion 

régulée) 

 

Les tableaux pages suivantes reportent les lignes d’eau et débits dérivés par partie 
d’ouvrage en situation aménagée et en cas de gestion régulée du pertuis de vidange pour 
les débits classés et les débits de références d’intérêts, ainsi que les impacts induits par 
rapport à la situation actuelle en configuration usuelle (pertuis de vidange fermé). 
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 Chenillé-Changé – Scénario 2 (passe à seuils déversants et orifices de fond) 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total 
m3/s 

Q PAP 
m3/s 

Q 
Seuil 
m3/s 

Q 
Pertuis 
m3/s 

Q OH 
2 

m3/s 

Q OH 
3 

m3/s 

Q OH 
4 

m3/s 

Q 
PAP 

% 

Q 
Seuil 

% 

Q 
Pertuis 

% 

Q OH 
2 % 

Q OH 
3 % 

Q OH 
4 % 

Z 
amont 

m 
NGF 

Z aval 
m  

NGF 

Chute 
m 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 97.6 5.55 58.25 29.25 0.87 0.98 2.17 6% 60% 30% 1% 1% 2% 21.19 20.19 1.00 

DC 80% 80% 57.7 3.65 24.77 25.69 0.87 0.98 1.28 6% 43% 44% 2% 2% 2% 20.96 20.05 0.91 

DC 70% 70% 38.0 3.05 7.91 23.29 0.87 0.98 0.84 8% 21% 61% 2% 3% 2% 20.80 19.95 0.85 

DC 60% 60% 26.8 2.13 0.61 21.64 0.87 0.98 0.55 8% 2% 81% 3% 4% 2% 20.69 19.88 0.81 

DC 50% 50% 19.0 1.94 0.00 14.70 0.87 0.98 0.50 10% 0% 77% 5% 5% 3% 20.66 19.85 0.81 

DC 40% 40% 13.7 1.94 0.00 9.45 0.87 0.98 0.50 14% 0% 69% 6% 7% 4% 20.66 19.85 0.81 

DC 30% 30% 9.8 1.94 0.00 5.50 0.87 0.98 0.50 20% 0% 56% 9% 10% 5% 20.66 19.85 0.81 

DC 20% 20% 7.1 1.94 0.00 2.80 0.87 0.98 0.50 27% 0% 39% 12% 14% 7% 20.66 19.85 0.81 

DC 10% 10% 5.0 1.94 0.00 2.51 0.00 0.00 0.50 39% 0% 50% 0% 0% 10% 20.66 19.85 0.81 

DC 5% 5% 3.7 1.94 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00 53% 0% 46% 0% 0% 0% 20.66 19.85 0.81 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 3.3 1.94 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 59% 0% 40% 0% 0% 0% 20.66 19.85 0.81 

DMR 6% 3.9 1.94 0.00 1.91 0.00 0.00 0.00 50% 0% 49% 0% 0% 0% 20.66 19.85 0.81 

Q Médian 50% 19.0 1.94 0.00 14.70 0.87 0.98 0.50 10% 0% 77% 5% 5% 3% 20.66 19.85 0.81 

Module 70% 38.8 3.05 7.91 23.29 0.87 0.98 0.84 8% 20% 60% 2% 3% 2% 20.80 19.95 0.85 

Double 
module 

85% 77.7 4.64 41.47 27.57 0.87 0.98 1.74 6% 53% 35% 1% 1% 2% 21.09 20.13 0.96 
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 Chenillé-Changé – Scénario 2 (passe à seuils déversants et orifices de fond) - Impacts 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total 
m3/s 

ΔQ Seuil 
m3/s 

ΔQ 
Pertuis 

m3/s 

ΔQ OH 1 
m3/s 

ΔQ OH 2 
m3/s 

ΔQ OH 3 
m3/s 

ΔQ OH 4 
m3/s 

Q PM 
m3/s 

ΔZ 
amont m 

NGF 

ΔZ aval 
m  NGF 

 Δ Chute 
m 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 97.6 -27.55 23.83 -1.53 0.00 0.00 -0.79 7.62 -0.16 -0.09 -0.07 

DC 80% 80% 57.7 -25.48 22.97 -0.96 0.00 0.00 -0.67 3.90 -0.18 -0.10 -0.08 

DC 70% 70% 38.0 -24.36 21.54 -0.67 0.00 0.00 -0.66 2.91 -0.22 -0.13 -0.09 

DC 60% 60% 26.8 -21.42 20.45 -0.50 0.00 0.00 -0.65 2.09 -0.25 -0.15 -0.10 

DC 50% 50% 19.0 -14.96 13.89 -0.37 0.00 0.00 -0.52 1.94 -0.22 -0.14 -0.07 

DC 40% 40% 13.7 -10.15 8.90 -0.29 0.00 0.00 -0.40 1.94 -0.17 -0.11 -0.05 

DC 30% 30% 9.8 -6.59 5.14 -0.22 0.00 0.00 -0.29 1.94 -0.12 -0.09 -0.03 

DC 20% 20% 7.1 -4.15 2.58 -0.17 0.00 0.00 -0.21 1.94 -0.09 -0.07 -0.02 

DC 10% 10% 5.0 -2.24 2.39 -0.13 -0.87 -0.98 -0.13 1.94 -0.06 -0.06 0.00 

DC 5% 5% 3.7 -1.07 1.64 -0.10 -0.87 -0.98 -0.58 1.94 -0.04 -0.04 0.01 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 3.3 -0.74 1.26 -0.09 -0.87 -0.98 -0.56 1.94 -0.03 -0.04 0.01 

DMR 6% 3.9 -1.27 1.84 -0.11 -0.87 -0.98 -0.59 1.94 -0.04 -0.05 0.01 

Q Médian 50% 19.0 -14.94 13.89 -0.37 0.00 0.00 -0.52 1.94 -0.22 -0.14 -0.07 

Module 70% 38.8 -25.08 21.50 -0.68 0.00 0.00 -0.68 2.96 -0.22 -0.13 -0.09 

Double 
module 

85% 77.7 -26.91 23.87 -1.25 0.00 0.00 -0.73 6.03 -0.17 -0.09 -0.07 

Tableau 64. Lignes d’eau et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du débit total de la Mayenne – Site de Chenillé-Changé 
– Scénario 2 - Configuration n°2
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f) Fonctionnement hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement – 
Gestion non régulée 

Les tableaux pages suivantes synthétisent les principaux critères d’appréciations de la 
fonctionnalité hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement, en l’absence d’une 
gestion régulée du pertuis de vidange, et pour différentes situations hydrologiques couvrant 
la gamme de bon fonctionnement recherchée (QMNA5 → Double module).  

Les critères piscicoles de bon fonctionnement retenus sont les suivants :  

• Chute maximale interseuil : 0.2 m ; 

• Charge minimale sur les seuils : 0.4 m ; 

• Profondeur minimale de bassin : 1.2 m ; 

• Puissance volumique maximale dissipée : 300 W/m3.  

 

D’une façon générale, la passe à seuils déversants et orifices de fond présente une 
bonne fonctionnalité piscicole toute l’année.  

La dissipation d’énergie est toutefois relativement forte en hautes eaux annuelles ce 
qui ne facilite pas la progression des petites espèces. 
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Situation 
hydrologique 

QMNA5 
1/10ieme 
module 

Module Double module 

Mois de l'année où 
le débit est le plus 
susceptible d'être 

observé 

Juillet-
Septembre 

Juillet-
Septembre 

Avril-Mai et Novembre-
Décembre 

Décembre-Mars 

Périodes de montaison des amphihalins 

Alose          

Lamproie marine         

Anguille         

Périodes de migration des holobiotiques 

Migration brochet         

Migration cyprinidés         

Répartition des débits entre les parties d'ouvrages 

Q Total m3/s 3.29 3.880 38.83 77.66 

Q PAP m3/s 2.11 2.19 3.98 5.87 

Q PAP % 64% 56% 10% 8% 

Niveaux d’eau en amont et en aval de l'aménagement 

Z amont m NGF 20.69 20.70 21.00 21.23 

Z aval m NGF 19.87 19.88 20.07 20.21 

Chute totale m 0.82 0.82 0.93 1.02 

Fonctionnalité hydraulique et piscicole de l'aménagement 

Chute moyenne 
inter-bassin m 

0.14 0.14 0.15 0.17 

Chute maximale 
interbassin m 

0.15 0.15 0.17 0.22 

Tirant d'eau 
minimal seuil m 

0.58 0.59 1.03 1.22 

Vitesse maximale 
seuil m/s 

2.00 2.00 1.19 1.26 

Puissance 
volumique 

maximale dissipée 
par bassin W/m3 

116 120 197 301 

Puissance 
volumique 

moyenne dissipée 
par bassin W/m3 

112 115 191 271 

Tableau 65. Critères de fonctionnement hydrauliques et piscicoles du bras de contournement 
– Site de Chenillé-Changé – Scénario 2 – Configuration n°1 
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Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Charge 

hydraulique 

seuils m

Hauteurs de 

chute bassin i-

1 à i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Profondeurs 

fosses m

Puissance 

volumique 

dissipée W/m3

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut

Type 

d'écoulement

Seuil 1 19.89 19.96 20.68 0.72 0.58 0.57 0.79 OUI Ressaut ondulé jet de surface

Seuil 2 18.71 19.81 20.53 0.72 0.15 0.58 0.57 1.82 33 OUI Ressaut ondulé jet de surface

Seuil 3 18.56 19.66 20.38 0.72 0.15 0.58 0.57 1.82 33 OUI Ressaut ondulé jet de surface

Seuil 4 18.41 19.51 20.24 0.73 0.15 0.73 0.36 1.83 33 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 5 18.26 19.36 20.09 0.73 0.14 0.73 0.36 1.83 32 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 6 18.11 19.21 19.96 0.75 0.13 0.75 0.34 1.85 28 NON Absence ressaut jet de surface

Aval 19.00 19.87 0.09

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - QMNA5

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Charge 

hydraulique 

seuils m

Hauteurs de 

chute bassin i-

1 à i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Profondeurs 

fosses m

Puissance 

volumique 

dissipée W/m3

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut

Type 

d'écoulement

Seuil 1 19.89 19.96 20.70 0.74 0.59 0.95 0.81 OUI Ressaut ondulé jet de surface

Seuil 2 18.71 19.81 20.55 0.74 0.15 0.59 0.95 1.84 57 OUI Ressaut ondulé jet de surface

Seuil 3 18.56 19.66 20.40 0.74 0.15 0.59 0.95 1.84 57 OUI Ressaut ondulé jet de surface

Seuil 4 18.41 19.51 20.25 0.74 0.15 0.74 0.61 1.84 57 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 5 18.26 19.36 20.10 0.74 0.15 0.74 0.60 1.84 55 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 6 18.11 19.21 19.97 0.76 0.13 0.76 0.57 1.86 49 NON Absence ressaut jet de surface

Aval 19.00 19.88 0.10

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - 1/10ième module

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Charge 

hydraulique 

seuils m

Hauteurs de 

chute bassin i-

1 à i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Profondeurs 

fosses m

Puissance 

volumique 

dissipée W/m3

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut

Type 

d'écoulement

Seuil 1 19.89 19.96 21.00 1.04 1.04 8.63 1.11 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 2 18.71 19.81 20.85 1.04 0.15 1.04 8.63 2.14 1390 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 3 18.56 19.66 20.70 1.04 0.15 1.04 8.65 2.14 1396 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 4 18.41 19.51 20.55 1.04 0.15 1.04 8.67 2.14 1403 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 5 18.26 19.36 20.40 1.04 0.15 1.04 8.72 2.14 1418 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 6 18.11 19.21 20.24 1.03 0.16 1.03 8.84 2.13 1460 NON Absence ressaut jet de surface

Aval 19.00 20.07 0.17

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - Module

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Charge 

hydraulique 

seuils m

Hauteurs de 

chute bassin i-

1 à i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Profondeurs 

fosses m

Puissance 

volumique 

dissipée W/m3

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut

Type 

d'écoulement

Seuil 1 19.89 19.96 21.23 1.27 1.27 12.50 1.34 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 2 18.71 19.81 21.08 1.27 0.15 1.27 12.55 2.37 2747 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 3 18.56 19.66 20.92 1.26 0.15 1.26 12.63 2.36 2784 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 4 18.41 19.51 20.77 1.26 0.16 1.26 12.79 2.36 2853 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 5 18.26 19.36 20.60 1.24 0.16 1.24 13.09 2.34 2992 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 6 18.11 19.21 20.43 1.22 0.18 1.22 13.67 2.32 3255 NON Absence ressaut jet de surface

Aval 19.00 20.21 0.22

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - Double module
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g) Fonctionnement hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement – 
Gestion régulée 

Les tableaux pages suivantes synthétisent les principaux critères d’appréciations de la 
fonctionnalité hydraulique et piscicole du bras de contournement, en présence d’une 
gestion régulée du pertuis de vidange, et pour différentes situations hydrologiques couvrant 
la gamme de bon fonctionnement recherchée (QMNA5 → Double module).  

Les critères piscicoles de bon fonctionnement retenus sont les suivants :  

• Chute maximale interseuil : 0.2 m ; 

• Charge minimale sur les seuils : 0.4 m ; 

• Profondeur minimale de bassin : 1.2 m ; 

• Puissance volumique maximale dissipée : 300 W/m3.  

 

D’une façon générale, la passe à seuils déversants et orifices de fonds présente une 
bonne fonctionnalité piscicole toute l’année.  

La dissipation d’énergie est toutefois relativement forte en hautes eaux annuelles ce 
qui ne facilite pas la progression des petites espèces. 

 

L’introduction d’une gestion régulée du pertuis de vidange permet d’améliorer plus encore 
la fonctionnalité du dispositif par rapport à une gestion non régulée en raison du léger 
abaissement des chutes interbassins et de la puissance volumique dissipée par bassin. 
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Situation 
hydrologique 

QMNA5 
1/10ieme 
module 

Module Double module 

Mois de l'année où 
le débit est le plus 
susceptible d'être 

observé 

Juillet-
Septembre 

Juillet-
Septembre 

Avril-Mai et Novembre-
Décembre 

Décembre-Mars 

Périodes de montaison des amphihalins 

Alose          

Lamproie marine         

Anguille         

Périodes de migration des holobiotiques 

Migration brochet         

Migration cyprinidés         

Répartition des débits entre les parties d'ouvrages 

Q Total m3/s 3.29 3.880 38.83 77.66 

Q PAP m3/s 1.94 1.94 3.05 4.64 

Q PAP % 59% 50% 8% 6% 

Niveaux d’eau en amont et en aval de l'aménagement 

Z amont m NGF 20.66 20.66 20.80 21.09 

Z aval m NGF 19.85 19.85 19.95 20.13 

Chute totale m 0.81 0.81 0.85 0.96 

Fonctionnalité hydraulique et piscicole de l'aménagement 

Chute moyenne 
inter-bassin m 

0.14 0.14 0.14 0.16 

Chute maximale 
interbassin m 

0.15 0.15 0.15 0.19 

Tirant d'eau 
minimal seuil m 

0.56 0.56 0.86 1.10 

Vitesse maximale 
seuil m/s 

1.97 1.97 1.32 1.21 

Puissance 
volumique 

maximale dissipée 
par bassin W/m3 

109 109 157 211 

Puissance 
volumique 

moyenne dissipée 
par bassin W/m3 

109 109 157 211 

Tableau 66. Critères de fonctionnement hydrauliques et piscicoles du bras de contournement 
– Site de Chenillé-Changé – Scénario 2 – Configuration n°2 
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Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Charge 

hydraulique 

seuils m

Hauteurs de 

chute bassin i-

1 à i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Profondeurs 

fosses m

Puissance 

volumique 

dissipée W/m3

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut

Type 

d'écoulement

Seuil 1 19.89 19.96 20.66 0.70 0.56 1.97 0.77 OUI Ressaut ondulé jet de surface

Seuil 2 18.71 19.81 20.51 0.70 0.15 0.56 1.97 1.80 109 OUI Ressaut ondulé jet de surface

Seuil 3 18.56 19.66 20.36 0.70 0.15 0.56 1.97 1.80 109 OUI Ressaut ondulé jet de surface

Seuil 4 18.41 19.51 20.21 0.70 0.15 0.56 1.96 1.80 108 OUI Ressaut ondulé jet de surface

Seuil 5 18.26 19.36 20.07 0.71 0.14 0.71 1.24 1.81 104 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 6 18.11 19.21 19.94 0.73 0.13 0.73 1.16 1.83 90 NON Absence ressaut jet de surface

Aval 19.00 19.85 0.09

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - QMNA5

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Charge 

hydraulique 

seuils m

Hauteurs de 

chute bassin i-

1 à i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Profondeurs 

fosses m

Puissance 

volumique 

dissipée W/m3

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut

Type 

d'écoulement

Seuil 1 19.89 19.96 20.66 0.70 0.56 1.97 0.77 OUI Ressaut ondulé jet de surface

Seuil 2 18.71 19.81 20.51 0.70 0.15 0.56 1.97 1.80 109 OUI Ressaut ondulé jet de surface

Seuil 3 18.56 19.66 20.36 0.70 0.15 0.56 1.97 1.80 109 OUI Ressaut ondulé jet de surface

Seuil 4 18.41 19.51 20.21 0.70 0.15 0.56 1.96 1.80 108 OUI Ressaut ondulé jet de surface

Seuil 5 18.26 19.36 20.07 0.71 0.14 0.71 1.24 1.81 104 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 6 18.11 19.21 19.94 0.73 0.13 0.73 1.16 1.83 90 NON Absence ressaut jet de surface

Aval 19.00 19.85 0.09

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - 1/10ième module

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Charge 

hydraulique 

seuils m

Hauteurs de 

chute bassin i-

1 à i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Profondeurs 

fosses m

Puissance 

volumique 

dissipée W/m3

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut

Type 

d'écoulement

Seuil 1 19.89 19.96 20.82 0.86 0.86 1.32 0.93 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 2 18.71 19.81 20.67 0.86 0.15 0.86 1.32 1.96 157 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 3 18.56 19.66 20.52 0.86 0.15 0.86 1.32 1.96 157 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 4 18.41 19.51 20.37 0.86 0.15 0.86 1.32 1.96 156 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 5 18.26 19.36 20.22 0.86 0.15 0.86 1.31 1.96 153 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 6 18.11 19.21 20.08 0.87 0.14 0.87 1.28 1.97 144 NON Absence ressaut jet de surface

Aval 19.00 19.96 0.12

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - Module

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Charge 

hydraulique 

seuils m

Hauteurs de 

chute bassin i-

1 à i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Profondeurs 

fosses m

Puissance 

volumique 

dissipée W/m3

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut

Type 

d'écoulement

Seuil 1 19.89 19.96 21.09 1.13 1.13 1.16 1.20 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 2 18.71 19.81 20.94 1.13 0.15 1.13 1.16 2.23 211 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 3 18.56 19.66 20.79 1.13 0.15 1.13 1.16 2.23 213 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 4 18.41 19.51 20.63 1.12 0.15 1.12 1.17 2.22 215 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 5 18.26 19.36 20.48 1.12 0.16 1.12 1.19 2.22 221 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 6 18.11 19.21 20.31 1.10 0.16 1.10 1.21 2.20 231 NON Absence ressaut jet de surface

Aval 19.00 20.13 0.19

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - Double module
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h) Fonctionnalité de la passe à anguilles 

Voir paragraphe 5.7.1j) 

i) Dispositions constructives 

Le scénario 2 pour le site de Chenillé-Changé prévoit les dispositions constructives 
suivantes :  

• Travaux préparatoires : 
o Abaissement des niveaux d’eaux par ouverture du pertuis de vidange 

(période d’écourues par exemple) ; 
o Installation de chantier ; 
o Mise en place de petits batardeaux en délimitation amont et aval de 

l’aménagement: 
▪ Batardeau en remblai argileux en ceinture amont et aval des points 

de raccordement de l’aménagement avec la Mayenne ; 
o Pompage des eaux dans l’emprise ceinturée (à poursuivre en fonction des 

besoins pendant la durée des travaux) ; 

• Aménagement de la passe à seuils déversants et orifices noyés : 
o Démantèlement du vannage de décharge amont (OH1) et évacuation ; 
o Démolition superficielle et soignée dans l'emprise de l’aménagement et 

évacuation ; 
o Retrait des parties busées et évacuation ; 
o Terrassement du fond de forme dans l’emprise totale de l’aménagement ; 
o Construction des murs d’encadrement et seuils transversaux en béton armé 

coffré (type de fondation à adapter en fonction des reconnaissances 
géotechniques – semelle filante, micropieux, massif béton épais…) ; 

▪ Réservations de deux orifices de fond carrés (0.3 × 0.3 m) de 
chaque côté des seuils transversaux ; 

o OPTION : habillage des murs d’encadrements et seuils transversaux en 
parement de pierres ; 

o Déroulement d’un géotextile synthétique sur l’emprise terrassée ; 
o Mise en œuvre d’un lit de béton sur 0.25 m d’épaisseur pour pose 

d'enrochements secondaires maçonnés formant le fond rugueux ; 
o Pose d'enrochements secondaires maçonnés (calibre 200/400 mm) 

formant le fond rugueux sur 0.25 m d’épaisseur; 
▪ Espacement entre les blocs : 0.05-0.1 m ; 
▪ Hauteur de rugosité au-dessus du béton de liaison entre les blocs : 

0.05-0.1 m ; 

• Mise en œuvre de la passe à anguille : 
o Démolition soignée du seuil dans l’emprise de l’aménagement ; 
o Remblaiement du fond de forme en GNT a 0-31.5 mm compactée ; 
o Déroulement d’un géotextile synthétique sur l’emprise terrassée ; 
o Mise en œuvre d’un béton de propreté ; 
o Construction d’un radier, d’un mur de délimitation amont et d’un mur 

d’encadrement gauche en béton armé se prolongeant dans le plan d’eau 
amont sur 1 m de long depuis la crête du seuil ; 

o Scellement de dalles Evergreen sur le radier constitué ; 

• Retrait des batardeaux et remise en état du site en fin de chantier. 

Concernant le site de Chenillé-Changé, l’accès est direct par la rue. Il n’y a pas nécessité 
de créer une piste d’accès temporaire en rive.  
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j) Coûts estimatifs 

Le tableau ci-après donne la synthèse des coûts de travaux estimés pour le scénario 2 
concernant le site de Chenillé-Changé.  

Décomposition des prix Chenillé-Changé – Scénario 2 

Prix généraux (installation/repli de chantier, 
pistes d’accès/batardeaux, pêche de 

sauvegarde, études EXE…) 
25 000 € 

Dispositif de franchissement toutes espèces 88 169 € 

Dispositif de franchissement anguille 7 376 € 

Equipements annexes 34 040 € 

Equipements annexes - Commentaires 

Passerelle piétonne bras de 
contournement 

Garde-corps 

OPTION - Habillage des ouvrages bétons 28 218 € 

Total € HT - SANS OPTION  154 585 €  

Total € TTC - SANS OPTION  185 502 €  

Total € HT - AVEC OPTION  182 803 €  

Total € TTC - AVEC OPTION  219 363 €  

Imprévus € TTC  10 968 €  

Maîtrise d'Œuvre € TTC (10%)  21 936 €  

Gestion et entretien € TTC  3 000 €  

Tableau 67. Chiffrage estimatif des travaux – Site de Chenillé-Changé - Scénario 2  

A ce stade de l’étude, le chiffrage estimatif fait l’hypothèse d’une mise en œuvre de 
fondations de type semelles filantes pour les murs d’encadrements et les seuils 
transversaux en béton armé.  

Il est susceptible d’évoluer en phase PROjet en cas de mise en œuvre de fondations 
spéciales supplémentaires (micropieux par exemple) ou de reprise en sous-œuvre 
d’ouvrages de proximité existants (fondation du moulin par exemple).  

La nécessité de mise en œuvre de tels équipements et travaux sera évaluée à l’issue de 
reconnaissances géotechniques complémentaires. 

 

  



 

Etablissement public Loire ETUDE DE DEFINITION DES PROJETS DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE 

ECOLOGIQUE SUR LA MAYENNE DANS LE MAINE-ET-LOIRE – Rapport de phase 1 p.213/425 

 Setec Hydratec │ 41747 Mars 2018 

5.7.3 Analyse commune aux scénarios 1 et 2 

a) Franchissabilité piscicole du pertuis en cas de gestion régulée 

Le tableau ci-après reporte les indices de franchissabilité piscicole ICE déterminés pour le 
site de Chenillé-Changé par espèce et régime hydrologique au droit du pertuis entrouvert 
à ouvert en situation aménagée en considérant une gestion régulée de la vanne du pertuis. 

Ouvrage 
Régime 

hydrologique 

Période 
probable 

d’observation 

Grande 
Alose 

Lamproie 
marine 

Brochet Barbeau/hotu Vandoise 

Pertuis 
entrouvert 

Etiage 
(QMNA5) 

Juin-
Septembre 

0 0 0 0 0 

Régime 
médian 

Mai-Juin / 
septembre-

octobre 
0 0 0 0 0 

Pertuis 
ouvert 

Moyenne 
eaux (module) 

Mars-Mai / 
Novembre-
décembre 

0.66 0.66 0.66 0.33 0 

Hautes eaux 
(double 
module) 

Décembre-
février 

0.66 0.66 0.66 0 0 

Tableau 68. Indices ICE par espèce cible et régime hydrologique au droit du pertuis de 
vidange entrouvert à ouvert –Site de Chenillé-Changé 

D’une façon générale, 

• Le pertuis entrouvert en période de basses eaux représente un obstacle à impact 
total pour l’ensemble des espèces compte tenu des hauteurs de charges trop 
importantes et/ou des ouvertures sous vanne trop étroites;  

• Le pertuis ouvert en période de moyennes et hautes eaux annuelles représente : 
o Un obstacle à impact limité pour les espèces amphihalines à bonnes 

capacités de nage (alose, lamproie marine) et le brochet ;  
o Un obstacle à impact majeur à total pour les cyprinidés à bonnes et faibles 

capacités de nage. 

En terme de franchissement piscicole, l’ouverture du pertuis n’est donc réellement 
profitable que pour les espèces amphihalines à bonnes capacités de nage en régime de 
moyennes à hautes eaux annuelles.  

Ce type de gestion ne peut constituer à elle seule une solution satisfaisante en terme de 
restauration de la continuité écologique (franchissabilité sélective et temporaire).   
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b) Intérêt de la gestion régulée 

Le tableau ci-après fait la synthèse des avantages (+) et inconvénients (-) apportés par une 
gestion régulée du pertuis de vidange sur le site de Chenillé-Changé.  

Dispositif de 
franchissement piscicole 

 
(+) Absence d’amélioration notable de la fonctionnalité 
piscicole du dispositif de franchissement pour l’alose, la 
lamproie marine, le brochet, le barbeau et le hotu (bonne 
dans les deux cas) mais gain sensible pour les espèces à 
faibles capacités de nage  
 
(+) Attrait dispositif de franchissement renforcé par la 
proximité du pertuis  

Franchissabilité piscicole 
du pertuis 

 
(+/-) Franchissabilité sélective (alose, lamproie marine, 
brochet) et temporaire (hautes eaux) 
 

Franchissabilité piscicole 
globale 

 
(+) Gain pour l’ensemble des espèces du fait de l’attrait 
renforcé du dispositif de franchissement 
 
(+) Gain pour l’alose, la lamproie marine et le brochet du 
fait des possibilités de passage supplémentaires en hautes 
eaux par le pertuis ouvert 
 

Transport sédimentaire 
 
(+/-) Gain modeste (≈ +15%) 
 

Tableau 69. Synthèse des avantages et inconvénient d’une gestion régulée du pertuis de 
vidange sur le site de Chenillé-Changé 

Concernant le site de Chenillé-Changé, la gestion régulée du pertuis de vidange 
présente un réel intérêt pour la continuité piscicole du fait notamment du fort soutien 
d’attrait assuré par la proximité du pertuis du débouché du dispositif de 
franchissement piscicole et du gain de fonctionnalité évident de ce dernier en cas 
d’équipement par une passe à seuils déversants et orifices de fond (moindres 
puissances volumiques dissipées en moyennes et hautes eaux). 

Le soutien d’attrait par le pertuis apparaît d’autant plus important que le 
positionnement des dispositifs de franchissement se trouve sur la rive opposée du 
site d’attrait piscicole classiquement considéré comme préférentiel (pointe amont 
rive droite). 

La franchissabilité globale du site est également améliorée par rapport à une gestion non 
régulée en raison des possibilités de passages supplémentaires offertes au droit du pertuis 
ouvert, bien que fortement sélectives et dépendantes de l’hydrologie du cours d’eau.  

Enfin, le gain sur le transit sédimentaire est appréciable bien que modeste (≈ +15%).  

En dehors de ces critères d’efficience écologique, il convient de rappeler que la gestion 
régulée de la vanne du pertuis est de nature à induire des contraintes nouvelles par rapport 
à la gestion actuelle :  

• Contraintes de gestion/entretien :  
o Plus grande sensibilité des pertuis aux embâcles ; 
o Sollicitations plus importantes des ouvrages mobiles par l’augmentation 

des fréquences d’ouvertures ; 
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o Entretien/maintenance des équipements nouveaux (moteurs de 
manœuvres, chambre et organes de régulation…) ; 

o Contraintes érosives plus importantes dans l’environnement proche en aval 
du pertuis (courants de recirculation en berge notamment et contraintes 
d’affouillement du fond en aval immédiat du radier) pouvant nécessiter à 
moyen/long terme des aménagements de confortements ; 

• Contraintes techniques : 
o Nécessité de raccordement du pertuis au réseau électrique ;  

• Contraintes financières :  
o Coût de fonctionnement lié à l’alimentation électrique du pertuis ;  
o Coût de raccordement du pertuis au réseau électrique ; 

 

Enfin, il est important de souligner que la limitation du niveau amont par la gestion 
régulée du pertuis est de nature à diminuer significativement la hauteur de chute et 
donc le potentiel de production hydroélectrique.  

La diminution de la puissance maximale brute est estimée à -3% en moyenne sur l’année en 
l’absence de gestion régulée, -19% en cas de gestion régulée du site de Chenillé-Changé 
uniquement, -7% en cas de gestion régulée du site de Chenillé-Changé et de la Roche 
Chambellay (moindre abaissement de la chute à Chenillé-Changé.  

 

c) Synthèse des contraintes 

Le tableau page suivante récapitule les principales contraintes identifiées sur le site de 
Chenillé-Changé concernant les aspects suivants :  

• Contraintes patrimoniales ; 

• Contraintes archéologiques ; 

• Contraintes techniques pour la réalisation; 

• Contraintes d’accès pour la gestion et l’entretien ; 

• Contraintes foncières ; 

• Contraintes pour les usages ; 

• Contraintes environnementales ; 

• Contraintes réglementaires. 
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Contraintes Chenillé-Changé 

Contraintes 
patrimoniales/paysagères/architecturales 

Contraintes très fortes 
Aménagements dans le périmètre de protection de monuments historiques ou sites inscrits ou classés 
Inscription du moulin rive gauche en monument historique inscrit 
Positionnement du site d’aménagement pressenti à moins de 500 m et dans le champs de visibilité des monuments 
historiques inscrits du moulin rive gauche, de l’église paroissiale (MH inscrit) et du Château des rues (MH inscrit) 
A minima étude historique et étude de sol pour aménagement d’un dispositif en contournement rive gauche 
Déclaration préalable au titre du code du patrimoine (Travaux sur un monument historique ou aux abords d’un 
monument historique) 
Nécessité d’avis conforme des Architectes des Bâtiments de France sur le projet 
Propriétaire du moulin à priori opposé à un aménagement empiétant sur le déversoir et privilégiant une solution de 
contournement en rive gauche  

Contraintes archéologiques 
Contraintes fortes 
Aménagement en hors zone de sensibilité archéologique, hors zone de présomption de prescriptions 
archéologiques 

Contraintes techniques pour la réalisation 

Scénario 1 : Contraintes très fortes 
Nécessité de construire des batardeaux temporaires dans le lit depuis la berge rive gauche en amont et en aval du 
moulin 
Nécessité de prévoir des ouvrages busés au travers des batardeaux pour assurer l’abaissement des niveaux et 
l’écoulement de l’eau au travers du pertuis de vidange 
Mise à sec facilitée de la zone à aménager pour la passe à anguilles par l’ouverture du pertuis et des vannes du 
moulin 
Scénario 2 : Contraintes fortes 
Mise hors d’eau aisée car travaux en rive et abaissement possible des niveaux d’eaux par l’ouverture du pertuis et 
des vannes des moulins mais proximité immédiate du bâti ancien 
Contraintes techniques à préciser en fonction des résultats des études complémentaires 

Contraintes d’accès pour la gestion et 
l’entretien 

Scénario 1 et 2 : Contraintes modérées 
Accès facilité au pertuis et à la passe à poissons ou bras de contournement depuis le chemin du Bourg en rive 
gauche (passerelle en façade amont du moulin)  
Accès non immédiat à la passe à anguilles en rive droite car nécessité de passer par le moulin (propriété privée) 
Accès par embarcation à privilégier pour l’entretien de la passe à anguilles hors écourues 

Contraintes foncières 
Scénario 1 : contraintes faibles (travaux sur le Domaine Public Fluvial)  
Scénario 2 :  
Parcelle A0607  en rive gauche appartenant à Mr Taugourdeau – Hors emprise foncière du Département  
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Tableau 70. Principales contraintes identifiées – Site de Chenillé-Changé 

Contrainte modérée à forte en fonction des possibilités d’acquisitions foncières non connues à ce jour 
(discussion à aborder par le Département avec le propriétaire) 

Contraintes pour les usages 

Contraintes modérées à fortes 
Abaissement significatif de la puissance maximale brute actuelle en cas de gestion régulée  
Absence d’impact sur la navigation fluviale 
Absence d’amélioration des conditions de passage pour les canoës 

 
Contraintes environnementales 
 

Contraintes faibles pour les deux scénarios 
Absence de destruction d’habitats 

Contraintes réglementaires 

Scénario 1 et 2 
Modifications notables des ouvrages :  
Nécessité de prise d’arrêté complémentaire soumis à l’avis du CODERST sur la base d’un document de 
Porté à connaissance avec note d’incidence NATURA 2000 
 
Absence de rubrique de la nomenclature loi sur l’eau potentiellement visées (à confirmer par la DDT49) 
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5.7.4 Comparaison des scénarios étudiés à ce jour  

Le tableau page suivante compare les scénarios étudiés à ce jour sur le site de Chenillé-
Changé sur les aspects suivants : 

• Efficacité de fonctionnement ; 

• Attractivité piscicole ; 

• Coûts ; 

• Contraintes patrimoniales ; 

• Contraintes techniques ; 

• Contraintes de gestion et entretien ; 

• Contraintes foncières ; 

• Contraintes environnementales ;  

• Contraintes réglementaires. 
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Critères Scénario 1 Setec Hydratec 
Scénario 2 Setec 

Hydratec 
Scénario Stucky Commentaires 

Consistance des 
aménagements 

Passe macrorugosités en rive 
gauche 

Passe anguilles en rive droite 

Passe à seuils 
déversants en rive 

gauche 
Passe anguilles en rive 

droite 

Passe macrorugosités 
en rive droite 

Passe à anguilles non envisagée dans le scénario STUCKY 

Efficacité de fonctionnement Bonne 
Moyenne (hautes eaux) à 

bonne (basses eaux) 
Bonne 

Forte dissipation d’énergie dans la passe en hautes eaux pour le 
scénario 2 

Attractivité piscicole Bonne à très bonne (si régulation pertuis) Bonne 

Débits dérivés équivalents 
Scénarios Setec Hydratec moins bien positionnés mais pouvant 

être optimisés par une régulation du pertuis 
Attrait augmenté en cas de régulation du pertuis 

Franchissement canoës Absence d’amélioration Bassins trop courts pour le scénario 2 

Coûts estimatifs 

268 922 € HT avec option 
Frais généraux importants 
(coûts de mise hors d’eau) 
Surcout pour habillage des 

murs 

182 803 € HT avec 
option 

142 185 € HT 
Nécessité de construire une passerelle de franchissement 

piétonne pour le scénario 2  

Contraintes 
patrimoniales/archéologiques 

Fortes – Périmètre de protection 
MHI 

Très fortes – Abords MHI 
Fortes – Périmètre de 

protection MHI 

Périmètre de protection d’un MH ou site classé/inscrit 
Zone de sensibilité archéologique 

Hors zone de présomption de prescriptions archéologiques 
Propriétaire du moulin à priori opposé à un aménagement 
empiétant sur le déversoir et privilégiant une solution de 

contournement en rive gauche (scénario 2) 

Contraintes techniques 

Très fortes 
Nécessité de batardeaux pour 
les travaux avec buses pour 
écoulements par le pertuis et 

abaissement des niveaux 

Accès et mise hors d’eau 
facilitée en rive 

Fortes 
Nécessité de 

batardeaux pour les 
travaux 

Contraintes techniques à préciser par étude géotechnique 

Contraintes de gestion et 
entretien 

Fortes 
Modérées 

Accès facilité en rive pour 
l’entretien 

Fortes – Accès en rive 
obligatoire par propriété 
privée en rive droite ou 
accès en barge par le 

cours d’eau  

Contraintes de gestion/entretien renforcées dans les deux cas en 
cas de régulation du pertuis 

Contraintes foncières Nulles 

A préciser en fonction des 
échanges à engager par 
le Département avec le 

propriétaire de la parcelle 
d’implantation 

Nulles  

Contraintes pour les usages 
Abaissement significatif de la puissance maximale brute actuelle en cas de gestion 

régulée, impact faible sinon 
 

Contraintes environnementales 
Faibles 

Absence de frayères dans la zone à aménager 
 

Contraintes réglementaires Faibles 
Modifications notables des ouvrages – Dossier de porté à 

connaissance de l’administration 

Tableau 71. Comparaison des scénarios étudiés à ce jour sur le site de Chenillé-Changé 
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5.8 SITE DE LA ROCHE-CHAMBELLAY 

 

5.8.1 Scénario 1 (passe à macrorugosités + passe anguille) 

a) Rappel – Dénomination des ouvrages 

Pour rappel, le tableau ci-après donne les dénominations d’ouvrages telles qu’elles figurent 
sur les plans topographiques en annexe. 

OH 1 Vannage du moulin rive gauche 

OH 2 Passe à poissons de type passe à ralentisseurs 

OH 3 Vannage gauche du moulin rive droite 

OH 4 Vannage droit du moulin rive droite 

PM Passe à macrorugosités 

Tableau 72. Dénominations d’ouvrages - Site de La Roche-Chambellay 

b) Consistance générale du scénario 

Le scénario 1 consiste en la conception d’une passe à macrorugosités en pointe amont 
rive gauche du déversoir, à proximité de la passe à ralentisseurs et d’un dispositif à anguilles 
en pointe aval rive droite du déversoir, à proximité du pertuis de vidange.  

Il envisage également la possibilité d’une gestion régulée de la vanne du pertuis de 
vidange. 

L’implantation générale proposée pour les aménagements relatifs au scénario 1 sur le site 
de la Roche-Chambellay est donnée en annexe du présent document (format A3 – Echelle 
1/750ième).  
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a) Critères de dimensionnement hydraulique 

Le tableau ci-après récapitule les principaux critères de dimensionnement hydraulique 
considérés pour la conception du dispositif de franchissement piscicole. 

Positionnement du dispositif Pointe amont rive gauche du déversoir 

Fraction du Débit Minimum Réservé (DMR) 
alloué à la Retenue Normale (RN) % 

50% 

Débit dérivé à la RN (m3/s) 1.95 

Cote RN amont (m NGF) 19.85 

Cote RN aval (m NGF) 19.04 

Chute à la RN (m) 0.81 

Tableau 73. Critères de dimensionnement hydraulique – Site de La Roche-Chambellay – 
Scénario 1 

b) Caractéristiques du dispositif de franchissement de type passe macrorugosités 

Le tableau ci-après récapitule les principales caractéristiques dimensionnelles considérées 
pour la conception de la passe à macrorugosités. 

 

Pendage longitudinal (%) 5% 

Pendage latéral (%) 5.7% 

Orientation dévers Côté le plus profond placé en rive droite pour 
ne pas générer un courant important et 

potentiellement dangereux en sortie 
hydraulique à proximité de la passe à canoë 

Longueur (m) 16.20 

Largeur (m) 9.6 

Cote point bas crête (m NGF) 19.25 

Cote point haut crête (m NGF) 19.80 

Cote point bas pied (m NGF) 18.44 

Cote point haut pied (m NGF) 18.99 

Diamètre des blocs (m) 0.5 

Hauteur utile des blocs (m) 0.6 

Concentration des blocs % 14.8 

Espacement longitudinal des blocs (m) 1.3 

Espacement latéral des blocs (m) 1.3 

Forme et disposition de blocs Blocs naturels anguleux   
Face plane la plus grande opposée à 

l’écoulement 

Tableau 74. Caractéristiques du dispositif de franchissement de type passe macrorugosités – 
Site de La Roche-Chambellay – Scénario 1 

c) Caractéristiques du dispositif de franchissement pour l’anguille 

Le tableau ci-après récapitule les principales caractéristiques dimensionnelles considérées 
pour la conception du dispositif de franchissement pour l’anguille. 
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Positionnement du dispositif 
Rive droite du déversoir accolé au pertuis de 

vidange 

Niveau d’eau amont – Double module (absence 
régulation) (m NGF) 

20.21 

Cote crête déversoir = cote retenue normale (m 
NGF) 

19.85 

Longueur muret dans le plan d’eau amont (m) 1 

Hauteur d’eau minimale à la cote de retenue 
normale (m) 

0.02 

Pendage latéral (%) 25% 

Pendage longitudinal (%) 20% 

Largeur (m) 1.52 

Longueur (m) 7.34 

Cote supérieure amont (m NGF) 20.21 

Cote inférieure amont (m NGF) 19.83 

Cote supérieure aval (m NGF) 18.74 

Cote inférieure aval (m NGF) 18.36 

Tableau 75. Caractéristiques du dispositif de franchissement pour l’anguille – Site de La 
Roche-Chambellay  

d) Impacts hydrauliques – Gestion non régulée 

La figure ci-après reporte les courbes de niveaux qui s’établissent de part et d’autre du 
déversoir en situation aménagée pour la gamme de débit dimensionnante (QMNA5 → 
Double module) en cas de gestion non régulée du pertuis de vidange (configuration n°1). 

 

 

Figure 46. Loi Cotes/Débits et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du 
débit total de la Mayenne – Site de La Roche-Chambellay – Scénario 1 - Configuration n°1 

(gestion non régulée) 
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Les tableaux pages suivantes reportent les lignes d’eau et débits dérivés par partie 
d’ouvrage en situation aménagée et en cas de gestion non régulée du pertuis de vidange 
pour les débits classés et les débits de références d’intérêts, ainsi que les impacts induits 
par rapport à la situation actuelle en configuration usuelle (pertuis de vidange fermé). 
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 La Roche Chambellay – Scénario 1 (passe macrorugosités)  

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q 
Total 
m3/s 

Q 
Seuil 
m3/s 

Q 
Pertuis 
m3/s 

Q OH 
1 

m3/s 

Q OH 
2 

m3/s 

Q OH 
3 

m3/s 

Q OH 
4 

m3/s 

Q PM 
m3/s 

Q 
Seuil 

% 

Q 
Pertuis 

% 

Q 
OH 
1 
% 

Q 
OH 
2 % 

Q 
OH 
3 
% 

Q 
OH 
4 
% 

Q 
PM 
% 

Z 
amont 
m NGF 

Z 
aval 
m  

NGF 

Chute 
m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 3.3 0.79 0.02 0.00 0.40 0.00 0.00 2.07 24% 1% 0% 12% 0% 0% 63% 19.87 19.06 0.81 

DMR 6% 3.9 1.32 0.03 0.00 0.42 0.00 0.00 2.11 34% 1% 0% 11% 0% 0% 54% 19.88 19.07 0.81 

Q Médian 50% 19.0 14.77 0.37 0.00 0.67 0.00 0.00 3.09 78% 2% 0% 4% 0% 0% 16% 19.98 19.17 0.81 

Module 70% 39.0 32.73 0.82 0.00 0.93 0.00 0.00 4.39 84% 2% 0% 2% 0% 0% 11% 20.07 19.27 0.80 

Double 
module 

85% 78.0 67.49 1.70 0.00 1.36 0.00 0.00 7.30 87% 2% 0% 2% 0% 0% 9% 20.21 19.41 0.80 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 97.4 84.69 2.13 0.00 1.56 0.00 0.00 8.87 87% 2% 0% 2% 0% 0% 9% 20.27 19.47 0.79 

DC 80% 80% 57.6 49.46 1.24 0.00 1.14 0.00 0.00 5.75 86% 2% 0% 2% 0% 0% 10% 20.14 19.34 0.80 

DC 70% 70% 37.9 31.85 0.80 0.00 0.92 0.00 0.00 4.37 84% 2% 0% 2% 0% 0% 12% 20.07 19.27 0.80 

DC 60% 60% 26.7 21.69 0.55 0.00 0.78 0.00 0.00 3.68 81% 2% 0% 3% 0% 0% 14% 20.02 19.21 0.80 

DC 50% 50% 19.0 14.77 0.37 0.00 0.67 0.00 0.00 3.09 78% 2% 0% 4% 0% 0% 16% 19.98 19.17 0.81 

DC 40% 40% 13.7 10.11 0.25 0.00 0.60 0.00 0.00 2.74 74% 2% 0% 4% 0% 0% 20% 19.95 19.14 0.81 

DC 30% 30% 9.8 6.60 0.17 0.00 0.53 0.00 0.00 2.43 67% 2% 0% 5% 0% 0% 25% 19.93 19.12 0.81 

DC 20% 20% 7.1 4.18 0.11 0.00 0.49 0.00 0.00 2.30 59% 1% 0% 7% 0% 0% 32% 19.91 19.10 0.81 

DC 10% 10% 5.0 2.24 0.06 0.00 0.44 0.00 0.00 2.18 45% 1% 0% 9% 0% 0% 44% 19.89 19.08 0.81 

DC 5% 5% 3.7 1.10 0.03 0.00 0.41 0.00 0.00 2.09 30% 1% 0% 11% 0% 0% 57% 19.87 19.06 0.81 
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 La Roche Chambellay – Scénario 1 (passe macrorugosités) - Impacts 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total 
m3/s 

ΔQ 
Seuil 
m3/s 

ΔQ 
Pertuis 

m3/s 

ΔQ OH 
1 m3/s 

ΔQ OH 
2 m3/s 

ΔQ OH 
3 m3/s 

ΔQ OH 
4 m3/s 

Q PM 
m3/s 

ΔZ 
amont 
m NGF 

ΔZ aval 
m  NGF 

Δ Chute 
m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 3.3 -1.98 -0.05 0.00 -0.04 0.00 0.00 2.07 -0.02 -0.02 0.00 

DMR 6% 3.9 -2.03 -0.05 0.00 -0.04 0.00 0.00 2.11 -0.02 -0.02 0.00 

Q Médian 50% 19.0 -3.04 -0.05 0.00 -0.02 0.00 0.00 3.09 -0.01 -0.01 0.00 

Module 70% 39.0 -4.39 -0.06 0.00 -0.01 0.00 0.00 4.39 -0.01 -0.01 0.00 

Double 
module 

85% 78.0 -7.26 -0.09 0.00 -0.01 0.00 0.00 7.30 -0.01 -0.01 0.00 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 97.4 -8.80 -0.11 0.00 -0.01 0.00 0.00 8.87 -0.01 -0.02 0.00 

DC 80% 80% 57.6 -5.64 -0.07 0.00 -0.01 0.00 0.00 5.75 -0.01 -0.01 0.00 

DC 70% 70% 37.9 -4.27 -0.06 0.00 -0.01 0.00 0.00 4.37 -0.01 -0.01 0.00 

DC 60% 60% 26.7 -3.61 -0.06 0.00 -0.02 0.00 0.00 3.68 -0.01 -0.01 0.00 

DC 50% 50% 19.0 -3.04 -0.05 0.00 -0.02 0.00 0.00 3.09 -0.01 -0.01 0.00 

DC 40% 40% 13.7 -2.64 -0.05 0.00 -0.02 0.00 0.00 2.74 -0.01 -0.01 0.00 

DC 30% 30% 9.8 -2.37 -0.05 0.00 -0.02 0.00 0.00 2.43 -0.01 -0.02 0.00 

DC 20% 20% 7.1 -2.23 -0.05 0.00 -0.03 0.00 0.00 2.30 -0.02 -0.02 0.00 

DC 10% 10% 5.0 -2.12 -0.05 0.00 -0.03 0.00 0.00 2.18 -0.02 -0.02 0.00 

DC 5% 5% 3.7 -2.02 -0.05 0.00 -0.04 0.00 0.00 2.09 -0.02 -0.02 0.00 

Tableau 76. Lignes d’eau et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du débit total de la Mayenne – Site de La Roche-
Chambellay – Scénario 1 - Configuration n°1 
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e) Impacts hydrauliques – Gestion régulée 

La figure ci-après reporte les courbes de niveaux qui s’établissent de part et d’autre du 
déversoir en situation aménagée pour la gamme de débit dimensionnante (QMNA5 → 
Double module) en cas de gestion régulée du pertuis de vidange (configuration n°2). 

 

Figure 47. Loi Cotes/Débits et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du 
débit total de la Mayenne –Site de La Roche-Chambellay – Scénario 1 - Configuration n°2 

(gestion régulée) 

 

Les tableaux pages suivantes reportent les lignes d’eau et débits dérivés par partie 
d’ouvrage en situation aménagée et en cas de gestion régulée du pertuis de vidange pour 
les débits classés et les débits de références d’intérêts, ainsi que les impacts induits par 
rapport à la situation actuelle en configuration usuelle (pertuis de vidange fermé). 
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 La Roche Chambellay – Scénario 1 (passe macrorugosités) 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q 
Total 
m3/s 

Q 
Seuil 
m3/s 

Q 
Pertuis 
m3/s 

Q OH 
1 

m3/s 

Q OH 
2 

m3/s 

Q OH 
3 

m3/s 

Q OH 
4 

m3/s 

Q PM 
m3/s 

Q 
Seuil 

% 

Q 
Pertuis 

% 

Q 
OH 
1 
% 

Q 
OH 
2 % 

Q 
OH 
3 
% 

Q 
OH 
4 
% 

Q 
PM 
% 

Z 
amont 
m NGF 

Z 
aval 
m  

NGF 

Chute 
m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 3.3 0.00 0.98 0.00 0.36 0.00 0.00 1.95 0% 30% 0% 11% 0% 0% 59% 19.85 19.04 0.81 

DMR 6% 3.9 0.00 1.58 0.00 0.36 0.00 0.00 1.95 0% 41% 0% 9% 0% 0% 50% 19.85 19.04 0.81 

Q Médian 50% 19.0 0.00 16.64 0.00 0.36 0.00 0.00 1.95 0% 88% 0% 2% 0% 0% 10% 19.85 19.04 0.81 

Module 70% 39.0 11.81 23.61 0.00 0.63 0.00 0.00 2.89 30% 61% 0% 2% 0% 0% 7% 19.96 19.14 0.82 

Double module 85% 78.0 46.06 25.22 0.00 1.10 0.00 0.00 5.55 59% 32% 0% 1% 0% 0% 7% 20.13 19.32 0.81 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 97.4 63.15 25.87 0.00 1.31 0.00 0.00 6.91 65% 27% 0% 1% 0% 0% 7% 20.19 19.39 0.80 

DC 80% 80% 57.6 27.97 24.44 0.00 0.86 0.00 0.00 4.22 49% 42% 0% 1% 0% 0% 7% 20.05 19.23 0.81 

DC 70% 70% 37.9 10.95 23.56 0.00 0.61 0.00 0.00 2.82 29% 62% 0% 2% 0% 0% 7% 19.96 19.13 0.82 

DC 60% 60% 26.7 1.36 22.82 0.00 0.42 0.00 0.00 2.12 5% 85% 0% 2% 0% 0% 8% 19.88 19.04 0.84 

DC 50% 50% 19.0 0.00 16.64 0.00 0.36 0.00 0.00 1.95 0% 88% 0% 2% 0% 0% 10% 19.85 19.04 0.81 

DC 40% 40% 13.7 0.00 11.39 0.00 0.36 0.00 0.00 1.95 0% 83% 0% 3% 0% 0% 14% 19.85 19.04 0.81 

DC 30% 30% 9.8 0.00 7.44 0.00 0.36 0.00 0.00 1.95 0% 76% 0% 4% 0% 0% 20% 19.85 19.04 0.81 

DC 20% 20% 7.1 0.00 4.78 0.00 0.36 0.00 0.00 1.95 0% 67% 0% 5% 0% 0% 27% 19.85 19.04 0.81 

DC 10% 10% 5.0 0.00 2.63 0.00 0.36 0.00 0.00 1.95 0% 53% 0% 7% 0% 0% 39% 19.85 19.04 0.81 

DC 5% 5% 3.7 0.00 1.33 0.00 0.36 0.00 0.00 1.95 0% 36% 0% 10% 0% 0% 53% 19.85 19.04 0.81 
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 La Roche Chambellay – Scénario 1 (passe macrorugosités) - Impacts 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total 
m3/s 

ΔQ 
Seuil 
m3/s 

ΔQ 
Pertuis 

m3/s 

ΔQ OH 
1 m3/s 

ΔQ OH 
2 m3/s 

ΔQ OH 
3 m3/s 

ΔQ OH 
4 m3/s 

Q PM 
m3/s 

ΔZ 
amont 
m NGF 

ΔZ aval 
m  NGF 

Δ Chute 
m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 3.3 -2.77 0.91 0.00 -0.08 0.00 0.00 1.95 -0.04 -0.04 0.00 

DMR 6% 3.9 -3.35 1.50 0.00 -0.09 0.00 0.00 1.95 -0.05 -0.05 0.00 

Q Médian 50% 19.0 -17.80 16.21 0.00 -0.33 0.00 0.00 1.95 -0.14 -0.15 0.01 

Module 70% 39.0 -25.31 22.72 0.00 -0.31 0.00 0.00 2.89 -0.12 -0.14 0.02 

Double 
module 

85% 78.0 -28.69 23.43 0.00 -0.27 0.00 0.00 5.55 -0.09 -0.11 0.01 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 97.4 -30.34 23.63 0.00 -0.26 0.00 0.00 6.91 -0.09 -0.10 0.01 

DC 80% 80% 57.6 -27.13 23.12 0.00 -0.29 0.00 0.00 4.22 -0.10 -0.12 0.02 

DC 70% 70% 37.9 -25.17 22.69 0.00 -0.32 0.00 0.00 2.82 -0.12 -0.15 0.02 

DC 60% 60% 26.7 -23.94 22.21 0.00 -0.37 0.00 0.00 2.12 -0.15 -0.19 0.03 

DC 50% 50% 19.0 -17.80 16.21 0.00 -0.33 0.00 0.00 1.95 -0.14 -0.15 0.01 

DC 40% 40% 13.7 -12.75 11.08 0.00 -0.26 0.00 0.00 1.95 -0.11 -0.12 0.01 

DC 30% 30% 9.8 -8.98 7.23 0.00 -0.20 0.00 0.00 1.95 -0.09 -0.09 0.00 

DC 20% 20% 7.1 -6.40 4.63 0.00 -0.15 0.00 0.00 1.95 -0.07 -0.08 0.00 

DC 10% 10% 5.0 -4.37 2.53 0.00 -0.11 0.00 0.00 1.95 -0.06 -0.06 0.00 

DC 5% 5% 3.7 -3.12 1.26 0.00 -0.09 0.00 0.00 1.95 -0.04 -0.05 0.00 

Tableau 77. Lignes d’eau et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du débit total de la Mayenne – Site de La Roche-
Chambellay – Scénario 1 - Configuration n°2 
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f) Fonctionnement hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement – 
Gestion non régulée 

Le tableau page suivante synthétise les principaux critères d’appréciations de la 
fonctionnalité hydraulique et piscicole de la passe à macrorugosités en l’absence d’une 
gestion régulée du pertuis de vidange.  

Les critères de fonctionnalités retenus par espèces ou groupe d’espèce considéré sont les 
suivants :  

• Grande alose, lamproie marine : vitesse maximale entre les jets < 2 m/s, hauteur 
d’eau minimum : 0.4 m ; 

• Brochet, barbeau, hotu : vitesse maximale entre les jets < 2 m/s, hauteur d’eau 
minimum : 0.3 m ; 

• Vandoise : vitesse maximale entre les jets < 1.5 m/s, hauteur d’eau minimum : 0.2 
m. 

Compte tenu du pendage latéral donné aux aménagements, les variables hydrauliques 
sont calculées par tranche d’ouvrage, correspondant pour chacune à 1/10ième de la largeur 
totale de la passe.  

La fonctionnalité des dispositifs est alors jugée selon les critères d’appréciation suivants :  

• Très bon : plus de 60% de la largeur de la passe est pleinement fonctionnelle pour 
l’espèce ou le groupe d’espèce considéré 

• Bon : la passe est pleinement fonctionnelle pour l’espèce ou le groupe d’espèce 
considéré sur plus de 30% de sa largeur et jusqu’à 60%  

• Passable : la passe est pleinement fonctionnelle pour l’espèce ou le groupe 
d’espèce considéré sur plus de 10% de sa largeur et jusqu’à 30% 

• Mauvais : la passe est pleinement fonctionnelle pour l’espèce ou le groupe 
d’espèce considéré sur moins de 10% de sa largeur  

 

 

D’une façon générale, la passe à macrorugosités présente, en l’absence d’une gestion 
régulée : 

• Une bonne à très bonne fonctionnalité pour l’alose, la lamproie marine et les 
holobiotiques à bonnes capacités de nage (brochet, barbeau, hotu) sur l’ensemble 
de l’année ;  

• Une bonne à très bonne fonctionnalité pour la vandoise en régime de basses et 
moyennes eaux, se dégradant toutefois significativement en régime de hautes eaux 
annuelles. Les vitesses maximales calculées (1.38 – 1.54 m/s) pour ce régime 
restent toutefois proches du seuil de fonctionnalité classiquement admis pour 
l’espèce (1.5 m/s).  
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Régime hydrologique QMNA5 
1/10ieme 
module 

Q Médian Module 
Double 
module 

Mois de l'année où le débit est 
le plus susceptible d'être 

observé 

Juillet-
Septembre 

Juillet-
Septembre 

Juin-Juillet et 
Octobre-

Novembre 

Avril-Mai et 
Novembre-
Décembre 

Décembre-
Mars 

Périodes de montaison des amphihalins 

Alose            

Lamproie marine           

Anguille           

Périodes de migration des holobiotiques 

Migration brochet           

Migration cyprinidés           

Répartition des débits entre les parties d'ouvrages 

Q Total Mayenne à 
Chambellay m3/s 

3.3 3.9 18.97 39 78 

Q PM m3/s 2.07 2.11 3.09 4.39 7.30 

Q PM % 63% 54% 16% 11% 9% 

Niveaux d’eau en amont et en aval 

Z amont m NGF 19.87 19.88 19.98 20.07 20.21 

Z aval m NGF 19.06 19.07 19.17 19.27 19.41 

Chute totale m 0.81 0.81 0.81 0.80 0.80 

Hauteur d'eau maximale m 0.59 0.60 0.70 0.79 0.93 

Hauteur d'eau minimale m 0.10 0.10 0.21 0.30 0.44 

Hauteur d'eau moyenne m 0.34 0.35 0.45 0.55 0.68 

Vitesse maximale dans les jets 
maximale m/s 

1.50 1.50 1.54 1.52 1.54 

Vitesse maximale dans les jets 
minimale m/s 

0.92 0.94 1.13 1.25 1.38 

Vitesse maximale dans les jets 
moyenne m/s 

1.26 1.27 1.36 1.40 1.46 

% Très bon fonctionnement 
- Grande alose, lamproie 
marine V<2 m/s - H>0.4 m - 
P<450 W/m3 

40% 40% 50% 50% 50% 

% Très bon fonctionnement 
- Brochet, barbeau, hotu V<2 
m/s - H>0.3 m P<450 W/m3 

60% 60% 70% 60% 50% 

% Très bon fonctionnement 
- Vandoise V<1.5 m/s - H>0.2 
m 

80% 70% 70% 60% 30% 

Tableau 78. Critères de fonctionnement hydrauliques et piscicoles de la passe macrorugosités 
– Site de La Roche-Chambellay – Scénario 1 – Configuration n°1 
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g) Fonctionnement hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement – 
Gestion régulée 

Le tableau page suivante synthétise les principaux critères d’appréciations de la 
fonctionnalité hydraulique de la passe à macrorugosités en présence d’une gestion régulée 
du pertuis de vidange. 

 

D’une façon générale, la passe à macrorugosités présente, en présence d’une gestion 
régulée : 

• Une bonne fonctionnalité pour l’alose, la lamproie marine et les holobiotiques à 
bonnes capacités de nage (brochet, barbeau, hotu) sur l’ensemble de l’année ;  

• Une bonne à très bonne fonctionnalité pour la vandoise sur l’ensemble de l’année. 

 

L’introduction d’une gestion régulée par rapport à son absence se traduit ici par : 

• L’absence d’impact significatif sur la fonctionnalité du dispositif pour l’alose, la 
lamproie marine, et les espèces holobiotiques à bonnes capacités de nage 
(brochet, barbeau, hotu) ; 

• Une nette amélioration de fonctionnalité pour la vandoise en moyennes et hautes 
eaux. 
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Régime hydrologique QMNA5 
1/10ieme 
module 

Q Médian Module 
Double 
module 

Mois de l'année où le débit est 
le plus susceptible d'être 

observé 

Juillet-
Septembre 

Juillet-
Septembre 

Juin-Juillet et 
Octobre-

Novembre 

Avril-Mai et 
Novembre-
Décembre 

Décembre-
Mars 

Périodes de montaison des amphihalins 

Alose            

Lamproie marine           

Anguille           

Périodes de migration des holobiotiques 

Migration brochet           

Migration cyprinidés           

Répartition des débits entre les parties d'ouvrages 

Q Total Mayenne à 
Chambellay m3/s 

3.3 3.9 18.97 39 78 

Q PM m3/s 1.95 1.95 1.95 2.89 5.55 

Q PM % 59% 50% 10% 7% 7% 

Niveaux d’eau en amont et en aval 

Z amont m NGF 19.85 19.85 19.85 19.96 20.13 

Z aval m NGF 19.04 19.04 19.04 19.14 19.32 

Chute totale m 0.81 0.81 0.81 0.82 0.81 

Hauteur d'eau maximale m 0.57 0.57 0.57 0.68 0.85 

Hauteur d'eau minimale m 0.08 0.08 0.08 0.19 0.35 

Hauteur d'eau moyenne m 0.33 0.33 0.33 0.44 0.60 

Vitesse maximale dans les jets 
maximale m/s 

1.49 1.49 1.49 1.53 1.53 

Vitesse maximale dans les jets 
minimale m/s 

0.87 0.87 0.87 1.10 1.31 

Vitesse maximale dans les jets 
moyenne m/s 

1.24 1.24 1.24 1.34 1.42 

% Très bon fonctionnement 
- Grande alose, lamproie 
marine V<2 m/s - H>0.4 m - 
P<450 W/m3 

40% 40% 40% 50% 50% 

% Très bon fonctionnement 
- Brochet, barbeau, hotu V<2 
m/s - H>0.3 m P<450 W/m3 

50% 50% 50% 60% 60% 

% Très bon fonctionnement 
- Vandoise V<1.5 m/s - H>0.2 
m 

70% 70% 70% 70% 50% 

Tableau 79. Critères de fonctionnement hydrauliques et piscicoles de la passe macrorugosités 
– Site de La Roche-Chambellay – Scénario 1 – Configuration n°2 

h) Fonctionnalité de la passe à anguilles 

Voir paragraphe 5.7.1j) 
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i) Franchissabilité piscicole du pertuis en cas de gestion régulée 

Le tableau ci-après reporte les indices de franchissabilité piscicole ICE déterminés pour le 
site de la Roche-Chambellay par espèce et régime hydrologique au droit du pertuis 
entrouvert à ouvert en situation aménagée en considérant une gestion régulée de la vanne 
du pertuis. 

Ouvrage 
Régime 

hydrologique 

Période 
probable 

d’observation 

Grande 
Alose 

Lamproie 
marine 

Brochet Barbeau/hotu Vandoise 

Pertuis 
entrouvert 

Etiage 
(QMNA5) 

Juin-
Septembre 

0 0 0 0 0 

Régime 
médian 

Mai-Juin / 
septembre-

octobre 
0 0 0 0 0 

Pertuis 
ouvert 

Moyenne 
eaux (module) 

Mars-Mai / 
Novembre-
décembre 

0.66 0.66 0.66 0.33 0 

Hautes eaux 
(double 
module) 

Décembre-
février 

0.66 0.66 0.66 0.33 0 

Tableau 80. Indices ICE par espèce cible et régime hydrologique au droit du pertuis de 
vidange entrouvert à ouvert – Site de La Roche-Chambellay 

D’une façon générale, 

• Le pertuis entrouvert en période de basses eaux représente un obstacle à impact 
total pour l’ensemble des espèces compte tenu des hauteurs de charges trop 
importantes et/ou des ouvertures sous vanne trop étroites;  

• Le pertuis ouvert en période de moyennes et hautes eaux annuelles représente : 
o Un obstacle à impact limité pour les espèces amphihalines à bonnes 

capacités de nage (alose, lamproie marine) et le brochet ;  
o Un obstacle à impact majeur pour les cyprinidés à bonnes capacités de 

nage ; 
o Un obstacle à impact total pour les cyprinidés à faibles capacités de nage. 

En terme de franchissement piscicole, l’ouverture du pertuis n’est donc réellement 
profitable que pour les espèces amphihalines à bonnes capacités de nage en régime de 
moyennes à hautes eaux annuelles.  

Ce type de gestion ne peut constituer à elle seule une solution satisfaisante en terme de 
restauration de la continuité écologique (franchissabilité sélective et temporaire).  
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j) Intérêt de la gestion régulée 

Le tableau ci-après fait la synthèse des avantages (+) et inconvénients (-) apportés par une 
gestion régulée du pertuis de vidange sur le site de la Roche-Chambellay.  

Dispositif de 
franchissement piscicole 

 
(+) Absence d’amélioration notable de la fonctionnalité 
piscicole du dispositif de franchissement pour l’alose, la 
lamproie marine, le brochet, le barbeau et le hotu (bonne 
dans les deux cas) mais gain sensible pour les espèces à 
faibles capacités de nage  
 
(-) Forte diminution de l’attractivité du dispositif de 
franchissement piscicole au profit du pertuis de vidange 
situé sur la rive opposée 

Franchissabilité piscicole 
du pertuis 

 
(+/-) Franchissabilité sélective (alose, lamproie marine, 
brochet) et temporaire (hautes eaux) 
 

Franchissabilité piscicole 
globale 

 
(+/-) Gain discutable : possibilités de passages 
supplémentaires pour l’alose, la lamproie marine et le 
brochet en hautes eaux par le pertuis ouvert mais perte 
d’attractivité du dispositif de franchissement 
 

Transport sédimentaire 
 
(+/-) Gain modeste (≈ +9 %) 
 

Tableau 82. Synthèse des avantages et inconvénient d’une gestion régulée du pertuis de 
vidange sur le site de La Roche-Chambellay 

Concernant le site de la Roche-Chambellay, la gestion régulée du pertuis de vidange 
apporte une amélioration de la fonctionnalité du dispositif de franchissement 
piscicole principalement pour les petites espèces, mais reste globalement 
contreproductive du fait de la forte concurrence d’attrait induite par ce mode de 
gestion (débits importants dérivés par le pertuis sur la rive opposée au dispositif de 
franchissement).  

La franchissabilité globale du site est également améliorée par rapport à une gestion non 
régulée en raison des possibilités de passages supplémentaires offertes au droit du pertuis 
ouvert, bien que fortement sélectives et dépendantes de l’hydrologie du cours d’eau.  

Enfin, le gain sur le transit sédimentaire est appréciable bien que modeste (≈ + 9%). 

Une gestion du pertuis par ouverture totale et saisonnière au-delà de la gamme de 
bon fonctionnement visée pour les dispositifs de franchissement (ouverture pour un 
débit de la Mayenne supérieur au double module par exemple) semble préférable 
pour le site de la Roche-Chambellay. 

Pour rappel, l’enjeu de limitation du marnage amont y est moindre que sur d’autres 
sites en raison du rôle tampon déjà assuré par la grande longueur déversante du 
seuil.  

En dehors de ces critères d’efficience écologique, il, convient de rappeler que la gestion 
régulée de la vanne du pertuis est de nature à induire des contraintes nouvelles par rapport 
à la gestion actuelle :  
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• Contraintes de gestion/entretien :  
o Plus grande sensibilité des pertuis aux embâcles ; 
o Sollicitations plus importantes des ouvrages mobiles par l’augmentation 

des fréquences d’ouvertures ; 
o Entretien/maintenance des équipements nouveaux (moteurs de 

manœuvres, chambre et organes de régulation…) ; 
o Contraintes érosives plus importantes dans l’environnement proche en aval 

du pertuis (courants de recirculation en berge notamment et contraintes 
d’affouillement du fond en aval immédiat du radier) pouvant nécessiter à 
moyen/long terme des aménagements de confortements ; 

• Contraintes techniques : 
o Nécessité de raccordement du pertuis au réseau électrique ;  

• Contraintes financières :  
o Coût de fonctionnement lié à l’alimentation électrique du pertuis ;  
o Coût de raccordement du pertuis au réseau électrique. 

 

k) Synthèse des contraintes 

Le tableau page suivante récapitule les principales contraintes identifiées sur le site de la 
Roche-Chambellay concernant les aspects suivants :  

• Contraintes patrimoniales ; 

• Contraintes archéologiques ; 

• Contraintes techniques pour la réalisation ; 

• Contraintes d’accès pour la gestion et l’entretien ; 

• Contraintes foncières ; 

• Contraintes environnementales ; 

• Contraintes réglementaires. 
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Tableau 81. Principales contraintes identifiées –Site de La Roche-Chambellay 

Contraintes La Roche-Chambellay 

Contraintes 
patrimoniales/paysagères/architecturales 

Contraintes modérées 
Aménagement hors périmètre de protection de monuments historiques ou sites inscrits ou classés 
Proximité de lieux d’habitation toutefois (moulin rive gauche) 

Contraintes archéologiques 
Contraintes faibles 
Aménagement hors zone de sensibilité archéologique et hors zone de présomption de prescriptions archéologiques 

Contraintes techniques pour la réalisation 

Contraintes fortes 
Nécessité de construire des batardeaux temporaires dans le lit depuis la berge rive gauche en amont et en aval du 
moulin 
Abaissement possible des niveaux d’eaux par l’ouverture du pertuis et des vannes du moulin rive droite 
Mise à sec facilitée de la zone à aménager pour la passe à anguilles par l’ouverture du pertuis et des vannes des 
moulins 
Contraintes techniques à préciser en fonction des résultats des études géotechniques 

Contraintes d’accès pour la gestion et 
l’entretien 

Contraintes fortes 
Accès non immédiat à la passe à poissons en rive gauche 
Propriétaire en rive gauche défavorable à un passage sur sa propriété  
Accès non immédiat au pertuis et à la passe à anguilles en rive droite car nécessité de passer par le moulin 
(propriété privée) 
Accès par embarcation à privilégier pour l’entretien de la passe à poissons hors écourues 

Contraintes foncières Contraintes faibles (travaux sur le Domaine Public Fluvial)  

Contraintes pour les usages 

Contraintes faibles à modérées 
Absence d’impact sur la navigation 
Passage canoë conservé avec accentuation des risques toutefois du fait des turbulences crées en sortie de la 
passe à ralentisseurs 

Contraintes environnementales 
Contraintes faibles  
Absence de destruction d’habitats 

Contraintes réglementaires 

Scénario 1 : 
Modifications notables des ouvrages :  
Nécessité de prise d’arrêté complémentaire soumis à l’avis du CODERST sur la base d’un document de 
Porté à connaissance avec note d’incidence NATURA 2000 
 
Absence de rubriques de la nomenclature loi sur l’eau potentiellement visées (à confirmer par la DDT49) 
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l) Dispositions constructives 

Le scénario 1 pour le site de La Roche-Chambellay prévoit les dispositions constructives 
suivantes :  

• Travaux préparatoires : 
o Abaissement des niveaux d’eaux par ouverture des pertuis de vidanges 

(période d’écourues par exemple) ; 
o Installation de chantier ; 
o Création d'une piste d'accès depuis le chemin d’accès à la propriété 

jusqu’en sommet de berge rive gauche en aval du moulin, au point de 
raccordement avec le batardeau aval à construire : 

▪ Recharge de matériaux granulaires de calibre 0-100 mm sur 0.4 m 
d’épaisseur et 4 m de large reposant sur un géotextile synthétique 
déroulé sur le sol ; 

o Débroussaillage, abattage, dessouchage des arbres en berge aux points 
d’ancrages des batardeaux à construire ; 

o Mise en place de batardeaux en amont et en aval du moulin rive gauche, 
ceinturant l’emprise de travaux : 

▪ Batardeaux en remblai (type brut de minage 0-400 mm) construits 
à l’avancement depuis la berge jusqu’au déversoir; 

▪ Cote supérieure retenue en première approche : + 0.5 m/ 
déversoir ;  

o Réalisation d’une pêche de sauvegarde dans l’emprise de travaux 
ceinturée ; 

o Pompage des eaux dans l’emprise ceinturée (à poursuivre en fonction des 
besoins pendant la durée des travaux) ; 

• Mise en œuvre de la passe à macrorugosités : 
o Démolition soignée du déversoir existant dans l’emprise de l’aménagement 

et évacuation des matériaux ; 
o Terrassement en déblai du terrain d’assiette de l’aménagement sous 

l’emprise démolie et évacuation des matériaux ; 
o Construction des murs d’encadrements et des voiles de délimitation 

amont/aval en béton armé coffré (type de fondation à adapter en fonction 
des reconnaissances géotechniques – semelle filante, micropieux, massif 
béton épais…) ; 

o Reprise en sous-œuvre si nécessaire du mur d’encadrement droit de la 
passe à canoë ; 

o Mise en œuvre d’enrochements maçonnés sur le pourtour de 
l’aménagement, raccordant la plateforme terrassée de l’aménagement au 
fond du lit environnant ; 

▪ Déroulement d’un géotextile synthétique sous l’emprise à 
aménager ; 

▪ Emploi de blocs de calibre 200-400 mm ; 
▪ Epaisseur de protection : 0.6 m ; 
▪ Fruit des parements : 3/2 – Horizontal/Vertical ; 
▪ Bêche d’ancrage en pied : épaisseur : 0.8 m, longueur : 1.2 m ; 

o Terrassement en remblai du fond de forme de l’aménagement entre les 
murs d’encadrement par l’emploi de GNT a 0-31.5 mm compactée ; 

o Déroulement d’un géotextile synthétique sur l’emprise terrassée ; 
o Pose des blocs de type « menhirs » formant les macrorugosités et blocage 

en base par  l’emploi de gros béton ; 
o Mise en œuvre d’un lit de béton sur 0.25 m d’épaisseur pour pose 

d'enrochements secondaires maçonnés formant le coursier rugueux ; 
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o Pose d'enrochements secondaires maçonnés (calibre 200/400 mm) 
formant le coursier rugueux sur 0.25 m d’épaisseur; 

▪ Espacement entre les blocs : 0.05-0.1 m ; 
▪ Hauteur de rugosité au-dessus du béton de liaison entre les blocs : 

0.05-0.1 m ; 
o OPTION : habillage des murs d’encadrements en parement de pierres ; 
o Mise en place d’un système pare-embâcles en amont ; 

• Mise en œuvre de la passe à anguille : 
o Démolition soignée du seuil dans l’emprise de l’aménagement ; 
o Remblaiement du fond de forme en GNT a 0-31.5 mm compactée ; 
o Déroulement d’un géotextile synthétique sur l’emprise terrassée ; 
o Mise en œuvre d’un béton de propreté ; 
o Construction d’un radier, d’un mur de délimitation amont et d’un mur 

d’encadrement gauche en béton armé se prolongeant dans le plan d’eau 
amont sur 1 m de long depuis la crête du seuil ; 

o Scellement de dalles Evergreen sur le radier constitué ; 

• Retrait de la piste d’accès, des batardeaux et remise en état du site en fin de 
chantier. 

L’implantation provisoire proposée pour les batardeaux est donnée sur la figure ci-après. 

 

Figure 48. Implantation provisoire des batardeaux – Site de la Roche-Chambellay 
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m) Coûts estimatifs 

Le tableau ci-après donne la synthèse des coûts de travaux estimés pour le scénario 1 
concernant le site de la Roche-Chambellay.  

Décomposition des prix La Roche-Chambellay – Scénario 1 

Prix généraux (installation/repli de chantier, 
pistes d’accès/batardeaux, travaux forestiers, 

pêche de sauvegarde, études EXE…) 

 103 809 €  

Dispositif de franchissement toutes espèces  89 228 €  

Dispositif de franchissement anguille  5 303 €  

Equipements annexes  

Equipements annexes - Commentaires  

OPTION - Habillage des ouvrages bétons  29 125 €  

Total € HT - SANS OPTION  198 340 €  

Total € TTC - SANS OPTION  238 008 €  

Total € HT - AVEC OPTION  227 465 €  

Total € TTC - AVEC OPTION  272 958 €  

Imprévus € TTC  13 648 €  

Maîtrise d'Œuvre € TTC (10%)  27 296 €  

Gestion et entretien € TTC  3 000 €  

Tableau 82. Chiffrage estimatif des travaux – Site de la Roche-Chambellay - Scénario 1  

A ce stade de l’étude, le chiffrage estimatif fait l’hypothèse d’une mise en œuvre de 
fondations de type semelles filantes pour les murs d’encadrements de la passe en béton 
armé.  

Il est susceptible d’évoluer en phase PROjet en cas de mise en œuvre de fondations 
spéciales supplémentaires (micropieux par exemple) ou de reprise en sous-œuvre 
d’ouvrages de proximité existants (passe canoë par exemple).  

La nécessité de mise en œuvre de tels équipements et travaux sera évaluée à l’issue de 
reconnaissances géotechniques complémentaires. 
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5.9 SITE DE MONTREUIL-SUR-MAINE 

 

5.9.1 Scénario 1 (passe à macrorugosités + passe anguille) 

a) Rappel - Dénomination des ouvrages 

Pour rappel, le tableau ci-après donne les dénominations d’ouvrages telles qu’elles figurent 
sur les plans topographiques en annexe. 

OH 1 Passe à poissons de type passe à ralentisseurs 

PM Passe à macrorugosités 

Tableau 83. Dénominations d’ouvrages - Site de Montreuil-sur-Maine 

b) Consistance générale du scénario 

Le scénario 1 consiste en la conception d’une passe à macrorugosités en pointe amont 
rive gauche du déversoir, à proximité de la passe à canoë et d’un dispositif à anguilles en 
pointe aval rive droite du déversoir, à proximité du pertuis de vidange.  

Il envisage également la possibilité d’une gestion régulée de la vanne du pertuis de 
vidange. 

L’implantation générale proposée pour les aménagements relatifs au scénario 1 sur le site 
de Montreuil-sur-Maine est donnée en annexe du présent document (format A3 – Echelle 
1/500ième et 1/250ième).  
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c) Critères de dimensionnement hydraulique 

Le tableau ci-après récapitule les principaux critères de dimensionnement hydraulique 
considérés pour la conception du dispositif de franchissement piscicole. 

Positionnement du dispositif Pointe amont rive gauche du déversoir 

Fraction du Débit Minimum Réservé (DMR) 
alloué à la Retenue Normale (RN) % 

50% 

Débit dérivé à la RN (m3/s) 1.97 

Cote RN amont (m NGF) 19.04 

Cote RN aval (m NGF) 17.93 

Chute à la RN (m) 1.11 

Tableau 84. Critères de dimensionnement hydraulique – Site de Montreuil-sur-Maine – 
Scénario 1 

d) Caractéristiques du dispositif de franchissement de type passe macrorugosités 

Le tableau ci-après récapitule les principales caractéristiques dimensionnelles considérées 
pour la conception de la passe à macrorugosités. 

Pendage longitudinal (%) 5% 

Pendage latéral (%) 5.7% 

Orientation dévers Côté le plus profond placé en rive droite pour 
ne pas générer un courant important et 

potentiellement dangereux en sortie 
hydraulique à proximité de la passe à canoë 

Longueur (m) 22.2 

Largeur (m) 9.7 

Cote point bas crête (m NGF) 18.44 

Cote point haut crête (m NGF) 18.99 

Cote point bas pied (m NGF) 17.33 

Cote point haut pied (m NGF) 17.88 

Diamètre des blocs (m) 0.5 

Hauteur utile des blocs (m) 0.8 

Concentration des blocs % 14.8 

Espacement longitudinal des blocs (m) 1.3 

Espacement latéral des blocs (m) 1.3 

Forme et disposition de blocs Blocs naturels anguleux   
Face plane la plus grande opposée à 

l’écoulement 

Tableau 85. Caractéristiques du dispositif de franchissement de type passe macrorugosités – 
Site de Montreuil-sur-Maine – Scénario 1 

Nota : La largeur en base du bras a été choisie dans un premier temps de façon à ce que les 
vitesses d’écoulements et contraintes érosives en berge restent modestes en tout temps. De 
cette façon, la protection des berges du bras de contournement peut se faire de façon 
relativement simple sur la majeure partie du linéaire (techniques du génie végétal) sans avoir 
recours à des techniques de stabilisation couteuses (enrochements par exemple).  

Cette hypothèse de travail a été proposée en première approche puisque l’emprise foncière 
semblait le permettre. 

Il reste possible de diminuer la largeur en base du bras (largeur ramenée au même ordre de 
grandeur que la largeur de l’échancrure) mais il conviendra alors de protéger plus fortement les 
berges, impliquant un surcout probablement supérieur à l’économie de terrassement réalisée. 
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e) Caractéristiques du dispositif de franchissement pour l’anguille 

Le tableau ci-après récapitule les principales caractéristiques dimensionnelles considérées 
pour la conception du dispositif de franchissement pour l’anguille. 

Positionnement du dispositif 
Rive droite du déversoir accolé au pertuis de 

vidange 

Niveau d’eau amont – Double module (absence 
régulation) (m NGF) 

19.41 

Cote crête déversoir = cote retenue normale (m 
NGF) 

19.04 

Longueur muret dans le plan d’eau amont (m) 1 

Hauteur d’eau minimale à la cote de retenue 
normale (m) 

0.02 

Pendage latéral (%) 25% 

Pendage longitudinal (%) 20% 

Largeur (m) 1.56 

Longueur (m) 8.81 

Cote supérieure amont (m NGF) 19.41 

Cote inférieure amont (m NGF) 19.02 

Cote supérieure aval (m NGF) 17.65 

Cote inférieure aval (m NGF) 17.26 

Tableau 86. Caractéristiques du dispositif de franchissement pour l’anguille – Site de 
Montreuil-sur-Maine 

f) Impacts hydrauliques – Gestion non régulée 

La figure ci-après reporte les courbes de niveaux qui s’établissent de part et d’autre du 
déversoir en situation aménagée pour la gamme de débit dimensionnante (QMNA5 → 
Double module) en cas de gestion non régulée du pertuis de vidange (configuration n°1). 
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Figure 49. Loi Cotes/Débits et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du 
débit total de la Mayenne – Site de Montreuil-sur-Maine – Scénario 1 - Configuration n°1 

(gestion non régulée) 

 

Les tableaux pages suivantes reportent les lignes d’eau et débits dérivés par partie 
d’ouvrage en situation aménagée et en cas de gestion non régulée du pertuis de vidange 
pour les débits classés et les débits de références d’intérêts, ainsi que les impacts induits 
par rapport à la situation actuelle en configuration usuelle (pertuis de vidange fermé). 
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 Montreuil-sur-Maine – Scénario 1 (passe macrorugosités) 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total 
m3/s 

Q Seuil 
m3/s 

Q 
Pertuis 

m3/s 

Q OH 1 
m3/s 

Q PM 
m3/s 

Q Seuil 
% 

Q 
Pertuis 

% 

Q OH 1 
% 

Q PM 
% 

Z 
amont 
m NGF 

Z aval 
m  NGF 

Chute 
m 

Débits de 
référence 

QMNA5 2% 3.3 0.87 0.02 0.32 2.10 26% 1% 10% 63% 19.06 17.96 1.10 

DMR 4% 3.9 1.39 0.04 0.34 2.15 35% 1% 9% 55% 19.07 17.98 1.09 

Q Médian 43% 19.3 14.91 0.42 0.59 3.34 77% 2% 3% 17% 19.18 18.18 0.99 

Module 64% 39.3 32.78 0.92 0.85 4.67 83% 2% 2% 12% 19.27 18.35 0.92 

Double 
module 

81% 78.6 67.70 1.89 1.30 7.69 86% 2% 2% 10% 19.41 18.57 0.84 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 98.8 85.41 2.39 1.51 9.43 86% 2% 2% 10% 19.48 18.65 0.83 

DC 80% 80% 58.5 49.82 1.39 1.08 6.04 85% 2% 2% 10% 19.34 18.47 0.87 

DC 70% 70% 38.5 32.14 0.90 0.84 4.62 83% 2% 2% 12% 19.27 18.35 0.92 

DC 60% 60% 27.1 21.85 0.61 0.70 3.90 81% 2% 3% 14% 19.22 18.26 0.96 

DC 50% 50% 19.3 14.82 0.41 0.59 3.34 77% 2% 3% 17% 19.18 18.18 1.00 

DC 40% 40% 13.9 10.11 0.28 0.52 2.93 73% 2% 4% 21% 19.14 18.12 1.02 

DC 30% 30% 9.9 6.60 0.18 0.45 2.62 66% 2% 5% 26% 19.12 18.07 1.05 

DC 20% 20% 7.2 4.26 0.12 0.41 2.39 59% 2% 6% 33% 19.10 18.03 1.06 

DC 10% 10% 5.0 2.38 0.07 0.36 2.22 47% 1% 7% 44% 19.08 18.00 1.08 

DC 5% 5% 3.7 1.17 0.03 0.33 2.13 32% 1% 9% 57% 19.06 17.97 1.10 
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 Montreuil-sur-Maine – Scénario 1 (passe macrorugosités) - Impacts 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total m3/s 
ΔQ Seuil 

m3/s 
ΔQ Pertuis 

m3/s 
ΔQ OH 1 

m3/s 
ΔQ PM 
m3/s 

ΔZ amont 
m NGF 

ΔZ aval m  
NGF 

Chute m 

Débits de 
référence 

QMNA5 2% 3.3 -2.00 -0.05 -0.05 2.10 -0.02 -0.02 0.00 

DMR 4% 3.9 -2.05 -0.05 -0.05 2.15 -0.02 -0.01 -0.01 

Q Médian 43% 19.3 -3.28 -0.07 -0.04 3.34 -0.01 0.04 -0.06 

Module 64% 39.3 -4.65 -0.08 -0.04 4.67 -0.01 0.03 -0.04 

Double 
module 

81% 78.6 -7.57 -0.10 -0.04 7.69 -0.01 -0.03 0.02 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 98.8 -9.26 -0.12 -0.05 9.43 -0.01 -0.05 0.04 

DC 80% 80% 58.5 -6.05 -0.09 -0.04 6.04 -0.01 0.00 -0.01 

DC 70% 70% 38.5 -4.50 -0.07 -0.03 4.62 -0.01 0.03 -0.04 

DC 60% 60% 27.1 -3.84 -0.07 -0.04 3.90 -0.01 0.04 -0.06 

DC 50% 50% 19.3 -3.29 -0.07 -0.04 3.34 -0.01 0.04 -0.05 

DC 40% 40% 13.9 -2.89 -0.06 -0.04 2.93 -0.01 0.03 -0.05 

DC 30% 30% 9.9 -2.58 -0.06 -0.04 2.62 -0.02 0.02 -0.04 

DC 20% 20% 7.2 -2.31 -0.06 -0.04 2.39 -0.02 0.01 -0.03 

DC 10% 10% 5.0 -2.12 -0.05 -0.04 2.22 -0.02 0.00 -0.02 

DC 5% 5% 3.7 -2.06 -0.05 -0.05 2.13 -0.02 -0.02 -0.01 

Tableau 87. Lignes d’eau et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du débit total de la Mayenne – Site de Montreuil-sur-
Maine – Scénario 1 - Configuration n°1 
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g) Impacts hydrauliques – Gestion régulée 

La figure ci-après reporte les courbes de niveaux qui s’établissent de part et d’autre du 
déversoir en situation aménagée pour la gamme de débit dimensionnante (QMNA5 → 
Double module) en cas de gestion régulée du pertuis de vidange (configuration n°2). 

 

 

Figure 50. Loi Cotes/Débits et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du 
débit total de la Mayenne – Site de Montreuil-sur-Maine – Scénario 1 - Configuration n°2 

(gestion régulée) 

 

Les tableaux pages suivantes reportent les lignes d’eau et débits dérivés par partie 
d’ouvrage en situation aménagée et en cas de gestion régulée du pertuis de vidange pour 
les débits classés et les débits de références d’intérêts, ainsi que les impacts induits par 
rapport à la situation actuelle en configuration usuelle (pertuis de vidange fermé). 
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 Montreuil-sur-Maine – Scénario 1 (passe macrorugosités) 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total 
m3/s 

Q Seuil 
m3/s 

Q 
Pertuis 

m3/s 

Q OH 1 
m3/s 

Q PM 
m3/s 

Q Seuil 
% 

Q 
Pertuis 

% 

Q OH 1 
% 

Q PM 
% 

Z 
amont 
m NGF 

Z aval 
m  NGF 

Chute 
m 

Débits de 
référence 

QMNA5 2% 3.3 0.00 1.04 0.28 1.97 0% 31% 8% 59% 19.04 17.93 1.11 

DMR 4% 3.9 0.00 1.64 0.28 1.97 0% 42% 7% 50% 19.04 17.93 1.11 

Q Médian 43% 19.3 0.00 17.05 0.28 1.97 0% 88% 1% 10% 19.04 17.95 1.09 

Module 64% 39.3 10.03 25.83 0.51 2.93 26% 66% 1% 7% 19.14 18.20 0.94 

Double 
module 

81% 78.6 44.96 26.98 1.01 5.63 57% 34% 1% 7% 19.32 18.47 0.85 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 98.8 62.71 27.59 1.24 7.22 63% 28% 1% 7% 19.39 18.56 0.83 

DC 80% 80% 58.5 26.86 26.48 0.77 4.27 46% 45% 1% 7% 19.24 18.35 0.89 

DC 70% 70% 38.5 9.32 25.80 0.50 2.86 24% 67% 1% 7% 19.14 18.19 0.95 

DC 60% 60% 27.1 0.00 24.84 0.28 1.97 0% 92% 1% 7% 19.04 18.07 0.97 

DC 50% 50% 19.3 0.00 17.00 0.28 1.97 0% 88% 1% 10% 19.04 17.95 1.09 

DC 40% 40% 13.9 0.00 11.65 0.28 1.97 0% 84% 2% 14% 19.04 17.93 1.11 

DC 30% 30% 9.9 0.00 7.65 0.28 1.97 0% 77% 3% 20% 19.04 17.93 1.11 

DC 20% 20% 7.2 0.00 4.94 0.28 1.97 0% 69% 4% 27% 19.04 17.93 1.11 

DC 10% 10% 5.0 0.00 2.79 0.28 1.97 0% 55% 6% 39% 19.04 17.93 1.11 

DC 5% 5% 3.7 0.00 1.44 0.28 1.97 0% 39% 8% 53% 19.04 17.93 1.11 
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 Montreuil-sur-Maine – Scénario 1 (passe macrorugosités) - Impacts 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total m3/s 
ΔQ Seuil 

m3/s 
ΔQ Pertuis 

m3/s 
ΔQ OH 1 

m3/s 
Q PM m3/s 

ΔZ amont 
m NGF 

ΔZ aval m  
NGF 

Δ Chute m 

Débits de 
référence 

QMNA5 2% 3.3 -2.87 0.96 -0.09 1.97 -0.04 -0.05 0.01 

DMR 4% 3.9 -3.44 1.55 -0.11 1.97 -0.05 -0.06 0.01 

Q Médian 43% 19.3 -18.18 16.57 -0.35 1.97 -0.15 -0.19 0.04 

Module 64% 39.3 -27.40 24.84 -0.37 2.93 -0.14 -0.12 -0.02 

Double 
module 

81% 78.6 -30.31 24.99 -0.33 5.63 -0.10 -0.13 0.03 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 98.8 -31.97 25.08 -0.33 7.22 -0.10 -0.14 0.04 

DC 80% 80% 58.5 -29.01 25.00 -0.35 4.27 -0.12 -0.12 0.01 

DC 70% 70% 38.5 -27.33 24.83 -0.38 2.86 -0.14 -0.12 -0.02 

DC 60% 60% 27.1 -25.69 24.16 -0.45 1.97 -0.19 -0.14 -0.04 

DC 50% 50% 19.3 -18.11 16.52 -0.35 1.97 -0.15 -0.19 0.04 

DC 40% 40% 13.9 -13.00 11.31 -0.27 1.97 -0.12 -0.16 0.04 

DC 30% 30% 9.9 -9.18 7.41 -0.21 1.97 -0.09 -0.12 0.02 

DC 20% 20% 7.2 -6.57 4.77 -0.17 1.97 -0.08 -0.09 0.01 

DC 10% 10% 5.0 -4.49 2.67 -0.13 1.97 -0.06 -0.07 0.01 

DC 5% 5% 3.7 -3.24 1.35 -0.10 1.97 -0.05 -0.05 0.01 

Tableau 88. Lignes d’eau et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du débit total de la Mayenne – Site de Montreuil-sur-
Maine – Scénario 1 - Configuration n°2 



 

Etablissement public Loire ETUDE DE DEFINITION DES PROJETS DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE 

ECOLOGIQUE SUR LA MAYENNE DANS LE MAINE-ET-LOIRE – Rapport de phase 1 p.249/425 

 Setec Hydratec │ 41747 Mars 2018 

h) Fonctionnement hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement – 
Gestion non régulée 

Le tableau page suivante synthétise les principaux critères d’appréciations de la 
fonctionnalité hydraulique et piscicole de la passe à macrorugosités en l’absence d’une 
gestion régulée du pertuis de vidange.  

Les critères de fonctionnalités retenus par espèces ou groupe d’espèce considéré sont les 
suivants :  

• Grande alose, lamproie marine : vitesse maximale entre les jets < 2 m/s, hauteur 
d’eau minimum : 0.4 m ; 

• Brochet, barbeau, hotu : vitesse maximale entre les jets < 2 m/s, hauteur d’eau 
minimum : 0.3 m ; 

• Vandoise : vitesse maximale entre les jets < 1.5 m/s, hauteur d’eau minimum : 0.2 
m. 

Compte tenu du pendage latéral donné aux aménagements, les variables hydrauliques 
sont calculées par tranche d’ouvrage, correspondant pour chacune à 1/10ième de la largeur 
totale de la passe.  

La fonctionnalité des dispositifs est alors jugée selon les critères d’appréciation suivants :  

• Très bon : plus de 60% de la largeur de la passe est pleinement fonctionnelle pour 
l’espèce ou le groupe d’espèce considéré 

• Bon : la passe est pleinement fonctionnelle pour l’espèce ou le groupe d’espèce 
considéré sur plus de 30% de sa largeur et jusqu’à 60%  

• Passable : la passe est pleinement fonctionnelle pour l’espèce ou le groupe 
d’espèce considéré sur plus de 10% de sa largeur et jusqu’à 30% 

• Mauvais : la passe est pleinement fonctionnelle pour l’espèce ou le groupe 
d’espèce considéré sur moins de 10% de sa largeur  

 

 

D’une façon générale, la passe à macrorugosités présente, en l’absence d’une gestion 
régulée : 

• Une bonne à très bonne fonctionnalité pour l’alose, la lamproie marine et les 
holobiotiques à bonnes capacités de nage (brochet, barbeau, hotu) sur l’ensemble 
de l’année ;  

• Une bonne à très bonne fonctionnalité pour la vandoise en régime de basses et 
moyennes eaux, se dégradant toutefois significativement en régime de hautes eaux 
annuelles. Les vitesses maximales calculées (1.38 – 1.52 m/s) pour ce régime 
restent toutefois proches du seuil de fonctionnalité classiquement admis pour 
l’espèce (1.5 m/s).  
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Régime hydrologique QMNA5 
1/10ieme 
module 

Q Médian Module 
Double 
module 

Mois de l'année où le débit est 
le plus susceptible d'être 

observé 

Juillet-
Septembre 

Juillet-
Septembre 

Juin-Juillet et 
Octobre-

Novembre 

Avril-Mai et 
Novembre-
Décembre 

Décembre-
Mars 

Périodes de montaison des amphihalins 

Alose            

Lamproie marine           

Anguille           

Périodes de migration des holobiotiques 

Migration brochet           

Migration cyprinidés           

Répartition des débits entre les parties d'ouvrages 

Q Total Mayenne à Montreuil-
sur-Maine m3/s 

3.33 3.93 19.12 39.32 78.64 

Q PM m3/s 2.10 2.15 3.33 4.67 7.69 

Q PM % 63% 55% 17% 12% 10% 

Niveaux d’eau en amont et en aval 

Z amont m NGF 19.06 19.07 19.17 19.27 19.41 

Z aval m NGF 17.96 17.98 18.18 18.35 18.57 

Chute totale m 1.10 1.09 1.00 0.92 0.84 

Hauteur d'eau maximale m 0.59 0.60 0.71 0.80 0.95 

Hauteur d'eau minimale m 0.10 0.11 0.21 0.31 0.45 

Hauteur d'eau moyenne m 0.35 0.35 0.46 0.55 0.70 

Vitesse maximale dans les jets 
maximale m/s 

1.50 1.51 1.54 1.53 1.52 

Vitesse maximale dans les jets 
minimale m/s 

0.92 0.94 1.14 1.26 1.39 

Vitesse maximale dans les jets 
moyenne m/s 

1.26 1.27 1.36 1.40 1.46 

% Très bon fonctionnement 
- Grande alose, lamproie 
marine V<2 m/s - H>0.4 m - 
P<450 W/m3 

40% 40% 50% 50% 40% 

% Très bon fonctionnement 
- Brochet, barbeau, hotu V<2 
m/s - H>0.3 m P<450 W/m3 

60% 60% 70% 70% 40% 

% Très bon fonctionnement 
- Vandoise V<1.5 m/s - H>0.2 
m 

70% 70% 70% 60% 30% 

Tableau 89. Critères de fonctionnement hydrauliques et piscicoles de la passe macrorugosités 
– Site de Montreuil-sur-Maine – Scénario 1 – Configuration n°1 

i) Fonctionnement hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement – 
Gestion régulée 

Le tableau page suivante synthétise les principaux critères d’appréciations de la 
fonctionnalité hydraulique de la passe à macrorugosités en présence d’une gestion régulée 
du pertuis de vidange. 
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D’une façon générale, la passe à macrorugosités présente, en présence d’une gestion 
régulée : 

• Une bonne fonctionnalité pour l’alose, la lamproie marine et les holobiotiques à 
bonnes capacités de nage (brochet, barbeau, hotu) sur l’ensemble de l’année ;  

• Une bonne à très bonne fonctionnalité pour la vandoise sur l’ensemble de l’année. 

 

L’introduction d’une gestion régulée par rapport à son absence se traduit ici par : 

• L’absence d’impact significatif sur la fonctionnalité du dispositif pour l’alose, la 
lamproie marine, et les espèces holobiotiques à bonnes capacités de nage 
(brochet, barbeau, hotu) ; 

• Une nette amélioration de fonctionnalité pour la vandoise en moyennes et hautes 
eaux. 
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Régime hydrologique QMNA5 
1/10ieme 
module 

Q Médian Module 
Double 
module 

Mois de l'année où le débit est 
le plus susceptible d'être 

observé 

Juillet-
Septembre 

Juillet-
Septembre 

Juin-Juillet et 
Octobre-

Novembre 

Avril-Mai et 
Novembre-
Décembre 

Décembre-
Mars 

Périodes de montaison des amphihalins 

Alose            

Lamproie marine           

Anguille           

Périodes de migration des holobiotiques 

Migration brochet           

Migration cyprinidés           

Répartition des débits entre les parties d'ouvrages 

Q Total Mayenne à Montreuil-
sur-Maine m3/s 

3.33 3.93 19.12 39.32 78.64 

Q PM m3/s 1.97 1.97 1.97 2.93 5.63 

Q PM % 59% 50% 10% 7% 7% 

Niveaux d’eau en amont et en aval 

Z amont m NGF 19.04 19.04 19.04 19.14 19.32 

Z aval m NGF 17.93 17.93 17.94 18.20 18.47 

Chute totale m 1.11 1.11 1.10 0.94 0.85 

Hauteur d'eau maximale m 0.57 0.57 0.57 0.68 0.86 

Hauteur d'eau minimale m 0.08 0.08 0.08 0.18 0.36 

Hauteur d'eau moyenne m 0.33 0.33 0.33 0.43 0.61 

Vitesse maximale dans les jets 
maximale m/s 

1.49 1.49 1.49 1.52 1.53 

Vitesse maximale dans les jets 
minimale m/s 

0.87 0.87 0.87 1.09 1.31 

Vitesse maximale dans les jets 
moyenne m/s 

1.24 1.24 1.24 1.33 1.43 

% Très bon fonctionnement 
- Grande alose, lamproie 
marine V<2 m/s - H>0.4 m - 
P<450 W/m3 

40% 40% 40% 50% 50% 

% Très bon fonctionnement 
- Brochet, barbeau, hotu V<2 
m/s - H>0.3 m P<450 W/m3 

50% 50% 50% 60% 60% 

% Très bon fonctionnement 
- Vandoise V<1.5 m/s - H>0.2 
m 

70% 70% 70% 70% 50% 

Tableau 90. Critères de fonctionnement hydrauliques et piscicoles de la passe macrorugosités 
– Site de Montreuil-sur-Maine – Scénario 1 – Configuration n°2 

j) Fonctionnalité de la passe à anguilles 

Voir paragraphe 5.7.1j) 
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k) Dispositions constructives 

Le scénario 1 pour le site de Montreuil-sur-Maine prévoit les dispositions constructives 
suivantes :  

• Travaux préparatoires : 
o Abaissement des niveaux d’eaux par ouverture des pertuis de vidanges 

(période d’écourues par exemple) ; 
o Installation de chantier ; 
o Création d'une piste d'accès depuis le moulin Le Rideau : 

▪ Recharge de matériaux granulaires de calibre 0-100 mm sur 0.4 m 
d’épaisseur et 4 m de large reposant sur un géotextile synthétique 
déroulé sur le sol ; 

o Débroussaillage, abattage, dessouchage des arbres en berge aux points 
d’ancrages des batardeaux à construire ; 

o Mise en place de batardeaux en amont et en aval du déversoir, ceinturant 
l’emprise de travaux : 

▪ Batardeaux en remblai (type brut de minage 0-400 mm) construits 
à l’avancement depuis la berge jusqu’au déversoir;  

▪ Cote supérieure retenue en première approche : + 0.5 m/ 
déversoir ;  

o Réalisation d’une pêche de sauvegarde dans l’emprise de travaux 
ceinturée ; 

o Pompage des eaux dans l’emprise ceinturée (à poursuivre en fonction des 
besoins pendant la durée des travaux) ; 

• Mise en œuvre de la passe à macrorugosités : 
o Démolition soignée du déversoir existant dans l’emprise de l’aménagement 

et évacuation des matériaux ; 
o Terrassement en déblai du terrain d’assiette de l’aménagement sous 

l’emprise démolie et évacuation des matériaux ; 
o Construction des murs d’encadrements et des voiles de délimitation 

amont/aval en béton armé coffré (type de fondation à adapter en fonction 
des reconnaissances géotechniques – semelle filante, micropieux, massif 
béton épais…) ; 

o Reprise en sous-œuvre si nécessaire du mur d’encadrement droit de la 
passe à canoë ; 

o Mise en œuvre d’enrochements maçonnés sur le pourtour de 
l’aménagement, raccordant la plateforme terrassée de l’aménagement au 
fond du lit environnant ; 

▪ Déroulement d’un géotextile synthétique sous l’emprise à 
aménager ; 

▪ Emploi de blocs de calibre 200-400 mm ; 
▪ Epaisseur de protection : 0.6 m ; 
▪ Fruit des parements : 3/2 – Horizontal/Vertical ; 
▪ Bêche d’ancrage en pied : épaisseur : 0.8 m, longueur : 1.2 m ; 

o Terrassement en remblai du fond de forme de l’aménagement entre les 
murs d’encadrement par l’emploi de GNT a 0-31.5 mm compactée ; 

o Déroulement d’un géotextile synthétique sur l’emprise terrassée ; 
o Pose des blocs de type « menhirs » formant les macrorugosités et blocage 

en base par  l’emploi de gros béton ; 
o Mise en œuvre d’un lit de béton sur 0.25 m d’épaisseur pour pose 

d'enrochements secondaires maçonnés formant le coursier rugueux ; 
o Pose d'enrochements secondaires maçonnés (calibre 200/400 mm) 

formant le coursier rugueux sur 0.25 m d’épaisseur; 
▪ Espacement entre les blocs : 0.05-0.1 m ; 
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▪ Hauteur de rugosité au-dessus du béton de liaison entre les blocs : 
0.05-0.1 m ; 

o OPTION : habillage des murs d’encadrements en parement de pierres ; 
o Mise en place d’un système pare-embâcles en amont ; 

• Mise en œuvre de la passe à anguille : 
o Démolition soignée du seuil dans l’emprise de l’aménagement ; 
o Remblaiement du fond de forme en GNT a 0-31.5 mm compactée ; 
o Déroulement d’un géotextile synthétique sur l’emprise terrassée ; 
o Mise en œuvre d’un béton de propreté ; 
o Construction d’un radier, d’un mur de délimitation amont et d’un mur 

d’encadrement gauche en béton armé se prolongeant dans le plan d’eau 
amont sur 1 m de long depuis la crête du seuil ; 

o Scellement de dalles Evergreen sur le radier constitué ; 

• Retrait de la piste d’accès, des batardeaux et remise en état du site en fin de 
chantier. 

 

L’implantation provisoire proposée pour les batardeaux est donnée sur la figure ci-après. 

 

Figure 51. Implantation provisoire des batardeaux – Site de la Montreuil-sur-Maine 
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l) Coûts estimatifs 

Le tableau ci-après donne la synthèse des coûts de travaux estimés pour le scénario 1 
concernant le site de Montreuil-sur-Maine.  

Décomposition des prix Montreuil-sur-Maine – Scénario 1 

Prix généraux (installation/repli de chantier, 
pistes d’accès/batardeaux, travaux forestiers, 

pêche de sauvegarde, études EXE…) 
155 865 € 

Dispositif de franchissement toutes espèces 123 806 € 

Dispositif de franchissement anguille 6 599 € 

Equipements annexes  

Equipements annexes - Commentaires  

OPTION - Habillage des ouvrages bétons 44 618 € 

Total € HT - SANS OPTION  286 270 €  

Total € TTC - SANS OPTION  343 524 €  

Total € HT - AVEC OPTION  330 888 €  

Total € TTC - AVEC OPTION  397 065 €  

Imprévus € TTC  19 853 €  

Maîtrise d'Œuvre € TTC (10%)  39 707 €  

Gestion et entretien € TTC  3 000 €  

Tableau 91. Chiffrage estimatif des travaux – Site de Montreuil-sur-Maine - Scénario 1  

A ce stade de l’étude, le chiffrage estimatif fait l’hypothèse d’une mise en œuvre de 
fondations de type semelles filantes pour les murs d’encadrements de la passe en béton 
armé.  

Il est susceptible d’évoluer en phase PROjet en cas de mise en œuvre de fondations 
spéciales supplémentaires (micropieux par exemple) ou de reprise en sous-œuvre 
d’ouvrages de proximité existants (passe à canoë par exemple).  

La nécessité de mise en œuvre de tels équipements et travaux sera évaluée à l’issue de 
reconnaissances géotechniques complémentaires. 
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5.9.2 Scénario 2 (bras de contournement + passe anguille) 

a) Consistance générale du scénario 

Le scénario 2 consiste en la conception d’un bras de contournement en rive gauche et 
d’un dispositif à anguilles en pointe aval rive droite du déversoir.  

Il envisage également la possibilité d’une gestion régulée de la vanne du pertuis de 
vidange. 

L’implantation générale proposée pour les aménagements relatifs au scénario 2 sur le site 
de Montreuil-sur-Maine est donnée en annexe du présent document (format A3 – Echelle 
1/500ième et 1/250ième). 

b) Critères de dimensionnement hydraulique 

Le tableau ci-après récapitule les principaux critères de dimensionnement hydraulique 
considérés pour la conception du bras de contournement. 

Positionnement du dispositif 
Rive gauche – Débouché en aval proche du 

pertuis au droit de la pointe amont du déversoir 

Fraction du Débit Minimum Réservé (DMR) 
alloué à la Retenue Normale (RN) % 

50% 

Débit dérivé à la RN m3/s 1.97 

Cote RN amont m NGF 19.04 

Cote RN aval m NGF 17.93 

Chute à la RN m 1.11 

Tableau 92. Critères de dimensionnement hydraulique – Site de Montreuil-sur-Maine – 
Scénario 2 

c) Caractéristiques du dispositif de franchissement de type bras de contournement 

Le tableau ci-après récapitule les principales caractéristiques dimensionnelles considérées 
pour la conception du bras de contournement. 

Chute interseuil retenue (m) 0.16 
Nombre de seuils 7 

Type de seuil 
Murs transversaux avec échancrure 

triangulaire centrale 

Type d’écoulement interseuils 
Jet de surface (chute interseuils 

inférieure à la moitié de la charge 
hydraulique amont) 

Distance interseuil (m) 18.5 
Distance totale seuil amont → aval (m) 111 
Pente générale % 1 % 
Charge hydraulique amont à la RN (m) 0.7 
Largeur maximale échancrure (m) 4.85 
Hauteur d’échancrure (m) 1.3 
Largeur en base du bras (m) 9.7 (2 × largeur échancrure) 
Fruit talus – Horizontal /Vertical 3/2 
Surprofondeur en aval immédiat des seuils 
(fosses) (m) 

0.5 

Tableau 93. Caractéristiques du dispositif de franchissement de type bras de contournement – 
Site de Montreuil-sur-Maine – Scénario 2 
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d) Impacts hydrauliques – Gestion non régulée 

La figure ci-après reporte les courbes de niveaux qui s’établissent de part et d’autre du 
déversoir en situation aménagée pour la gamme de débit dimensionnante (QMNA5 → 
Double module) en cas de gestion non régulée du pertuis de vidange (configuration n°1). 

 

 

Figure 52. Loi Cotes/Débits et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du 
débit total de la Mayenne – Site de Montreuil-sur-Maine – Scénario 2 - Configuration n°1 

(gestion non régulée) 

Les tableaux pages suivantes reportent les lignes d’eau et débits dérivés par partie 
d’ouvrage en situation aménagée et en cas de gestion non régulée du pertuis de vidange 
pour les débits classés et les débits de références d’intérêts, ainsi que les impacts induits 
par rapport à la situation actuelle en configuration usuelle (pertuis de vidange fermé). 
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 Montreuil-sur-Maine – Scénario 2 (bras de contournement) 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total 
m3/s 

Q PAP 
m3/s 

Q Seuil 
1 m3/s 

Q 
Pertuis 

m3/s 

Q OH 1 
m3/s 

Q PAP 
% 

Q Seuil 
1 % 

Q 
Pertuis 

% 

Q OH 1 
% 

Z 
amont 
m NGF 

Z aval 
m  

NGF 

Chute 
m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 3.33 2.10 0.88 0.02 0.32 63% 26% 1% 10% 19.06 17.96 1.10 

DMR 6% 3.93 2.13 1.41 0.04 0.34 54% 36% 1% 9% 19.07 17.98 1.09 

Q Médian 50% 19.30 3.04 15.09 0.40 0.58 16% 78% 2% 3% 19.17 18.18 0.99 

Module 70% 39.32 3.87 33.24 0.88 0.83 10% 85% 2% 2% 19.26 18.35 0.92 

Double 
module 

85% 78.63 5.42 69.52 1.84 1.28 7% 88% 2% 2% 19.41 18.57 0.84 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 98.79 6.14 87.98 2.33 1.49 6% 89% 2% 2% 19.47 18.65 0.82 

DC 80% 80% 58.47 4.65 51.05 1.35 1.06 8% 87% 2% 2% 19.34 18.46 0.87 

DC 70% 70% 38.51 3.84 32.60 0.86 0.83 10% 85% 2% 2% 19.26 18.34 0.92 

DC 60% 60% 27.12 3.39 22.19 0.59 0.69 13% 82% 2% 3% 19.21 18.25 0.96 

DC 50% 50% 19.25 3.04 15.09 0.40 0.58 16% 78% 2% 3% 19.17 18.18 0.99 

DC 40% 40% 13.91 2.75 10.28 0.27 0.51 20% 74% 2% 4% 19.14 18.12 1.02 

DC 30% 30% 9.93 2.56 6.53 0.17 0.45 26% 66% 2% 4% 19.12 18.07 1.05 

DC 20% 20% 7.21 2.36 4.32 0.11 0.40 33% 60% 2% 6% 19.10 18.03 1.06 

DC 10% 10% 5.04 2.25 2.28 0.06 0.36 45% 45% 1% 7% 19.08 18.00 1.08 

DC 5% 5% 3.71 2.11 1.15 0.03 0.33 57% 31% 1% 9% 19.06 17.97 1.10 
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 Montreuil-sur-Maine – Scénario 2 (bras de contournement) - Impacts 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total m3/s 
ΔQ Seuil 

m3/s 
ΔQ Pertuis 

m3/s 
ΔQ OH 1 

m3/s 
Q PM m3/s 

ΔZ amont 
m NGF 

ΔZ aval m  
NGF 

Δ Chute m 

Débits de 
référence 

QMNA5 2% 3.3 -2.87 0.96 -0.09 1.97 -0.04 -0.05 0.01 

DMR 4% 3.9 -3.44 1.55 -0.11 1.97 -0.05 -0.06 0.01 

Q Médian 43% 19.3 -18.18 16.57 -0.35 1.97 -0.15 -0.20 0.05 

Module 64% 39.3 -27.34 24.81 -0.38 2.74 -0.14 -0.12 -0.02 

Double 
module 

81% 78.6 -29.32 24.86 -0.35 4.43 -0.11 -0.13 0.02 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 98.8 -30.60 24.91 -0.35 5.20 -0.10 -0.14 0.04 

DC 80% 80% 58.5 -28.61 24.93 -0.36 3.60 -0.12 -0.13 0.01 

DC 70% 70% 38.5 -27.40 24.79 -0.39 2.70 -0.14 -0.12 -0.02 

DC 60% 60% 27.1 -25.69 24.16 -0.45 1.97 -0.19 -0.15 -0.04 

DC 50% 50% 19.3 -18.11 16.52 -0.35 1.97 -0.15 -0.20 0.05 

DC 40% 40% 13.9 -13.00 11.31 -0.27 1.97 -0.12 -0.16 0.04 

DC 30% 30% 9.9 -9.18 7.41 -0.21 1.97 -0.09 -0.12 0.02 

DC 20% 20% 7.2 -6.57 4.77 -0.17 1.97 -0.08 -0.09 0.01 

DC 10% 10% 5.0 -4.49 2.67 -0.13 1.97 -0.06 -0.07 0.01 

DC 5% 5% 3.7 -3.24 1.35 -0.10 1.97 -0.05 -0.05 0.01 

Tableau 94. Lignes d’eau et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du débit total de la Mayenne – Site de Montreuil-sur-
Maine – Scénario 2 - Configuration n°1 
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e) Impacts hydrauliques – Gestion régulée 

La figure ci-après reporte les courbes de niveaux qui s’établissent de part et d’autre du 
déversoir en situation aménagée pour la gamme de débit dimensionnante (QMNA5 → 
Double module) en cas de gestion régulée du pertuis de vidange (configuration n°2). 

 

 

Figure 53. Loi Cotes/Débits et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du 
débit total de la Mayenne – Site de Montreuil-sur-Maine – Scénario 2 - Configuration n°2 

(gestion régulée) 

Les tableaux pages suivantes reportent les lignes d’eau et débits dérivés par partie 
d’ouvrage en situation aménagée et en cas de gestion régulée du pertuis de vidange pour 
les débits classés et les débits de références d’intérêts, ainsi que les impacts induits par 
rapport à la situation actuelle en configuration usuelle (pertuis de vidange fermé). 
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 Montreuil-sur-Maine – Scénario 2 (bras contournement) 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total 
m3/s 

Q PAP 
m3/s 

Q Seuil 
1 m3/s 

Q 
Pertuis 

m3/s 

Q OH 1 
m3/s 

Q PAP 
% 

Q Seuil 
1 % 

Q 
Pertuis 

% 

Q OH 1 
% 

Z 
amont 
m NGF 

Z aval 
m  NGF 

Chute 
m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 3.33 1.97 0.00 1.04 0.28 59% 0% 31% 8% 19.04 17.93 1.11 

DMR 6% 3.93 1.97 0.00 1.64 0.28 50% 0% 42% 7% 19.04 17.93 1.11 

Q Médian 50% 19.30 1.97 0.00 17.05 0.28 10% 0% 88% 1% 19.04 17.95 1.09 

Module 70% 39.32 2.74 10.09 25.80 0.51 7% 26% 66% 1% 19.14 18.20 0.94 

Double 
module 

85% 78.63 4.43 45.95 26.85 0.99 6% 58% 34% 1% 19.32 18.47 0.85 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 98.79 5.20 64.07 27.41 1.21 5% 65% 28% 1% 19.39 18.56 0.83 

DC 80% 80% 58.47 3.60 27.26 26.41 0.76 6% 47% 45% 1% 19.24 18.34 0.89 

DC 70% 70% 38.51 2.70 9.25 25.76 0.49 7% 24% 67% 1% 19.14 18.19 0.95 

DC 60% 60% 27.12 1.97 0.00 24.84 0.28 7% 0% 92% 1% 19.04 18.07 0.97 

DC 50% 50% 19.25 1.97 0.00 17.00 0.28 10% 0% 88% 1% 19.04 17.94 1.10 

DC 40% 40% 13.91 1.97 0.00 11.65 0.28 14% 0% 84% 2% 19.04 17.93 1.11 

DC 30% 30% 9.93 1.97 0.00 7.65 0.28 20% 0% 77% 3% 19.04 17.93 1.11 

DC 20% 20% 7.21 1.97 0.00 4.94 0.28 27% 0% 69% 4% 19.04 17.93 1.11 

DC 10% 10% 5.04 1.97 0.00 2.79 0.28 39% 0% 55% 6% 19.04 17.93 1.11 

DC 5% 5% 3.71 1.97 0.00 1.44 0.28 53% 0% 39% 8% 19.04 17.93 1.11 
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 Montreuil-sur-Maine – Scénario 2 (bras contournement) - Impacts 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total m3/s 
ΔQ Seuil 

m3/s 
ΔQ Pertuis 

m3/s 
ΔQ OH 1 

m3/s 
Q PM m3/s 

ΔZ amont 
m NGF 

ΔZ aval m  
NGF 

Δ Chute m 

Débits de 
référence 

QMNA5 2% 3.3 -2.87 0.96 -0.09 1.97 -0.04 -0.05 0.01 

DMR 4% 3.9 -3.44 1.55 -0.11 1.97 -0.05 -0.06 0.01 

Q Médian 43% 19.3 -18.18 16.57 -0.35 1.97 -0.15 -0.20 0.05 

Module 64% 39.3 -27.34 24.81 -0.38 2.74 -0.14 -0.12 -0.02 

Double 
module 

81% 78.6 -29.32 24.86 -0.35 4.43 -0.11 -0.13 0.02 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 98.8 -30.60 24.91 -0.35 5.20 -0.10 -0.14 0.04 

DC 80% 80% 58.5 -28.61 24.93 -0.36 3.60 -0.12 -0.13 0.01 

DC 70% 70% 38.5 -27.40 24.79 -0.39 2.70 -0.14 -0.12 -0.02 

DC 60% 60% 27.1 -25.69 24.16 -0.45 1.97 -0.19 -0.15 -0.04 

DC 50% 50% 19.3 -18.11 16.52 -0.35 1.97 -0.15 -0.20 0.05 

DC 40% 40% 13.9 -13.00 11.31 -0.27 1.97 -0.12 -0.16 0.04 

DC 30% 30% 9.9 -9.18 7.41 -0.21 1.97 -0.09 -0.12 0.02 

DC 20% 20% 7.2 -6.57 4.77 -0.17 1.97 -0.08 -0.09 0.01 

DC 10% 10% 5.0 -4.49 2.67 -0.13 1.97 -0.06 -0.07 0.01 

DC 5% 5% 3.7 -3.24 1.35 -0.10 1.97 -0.05 -0.05 0.01 

Tableau 95. Lignes d’eau et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du débit total de la Mayenne – Site de Montreuil-sur-
Maine – Scénario 2 - Configuration n°2
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f) Fonctionnement hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement – 
Gestion non régulée 

Les tableaux pages suivantes synthétisent les principaux critères d’appréciations de la 
fonctionnalité hydraulique et piscicole du bras de contournement, en l’absence d’une 
gestion régulée du pertuis de vidange, et pour différentes situations hydrologiques couvrant 
la gamme de bon fonctionnement recherchée (QMNA5 → Double module).  

Les critères piscicoles de bon fonctionnement retenus sont les suivants :  

• Chute maximale interseuil : 0.2 m ; 

• Charge minimale sur les seuils : 0.4 m ; 

• Profondeur minimale de bassin : 1.2 m ; 

• Puissance volumique maximale dissipée : 150 W/m3.  

 

D’une façon générale, le bras de contournement présente une très bonne 
fonctionnalité piscicole sur l’ensemble de l’année.  
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Situation 
hydrologique 

QMNA5 
1/10ieme 
module 

Module Double module 

Mois de l'année où le 
débit est le plus 

susceptible d'être 
observé 

Juillet-
Septembre 

Juillet-
Septembre 

Avril-Mai et Novembre-
Décembre 

Décembre-Mars 

Périodes de montaison des amphihalins 

Alose          

Lamproie marine         

Anguille         

Périodes de migration des holobiotiques 

Migration brochet         

Migration cyprinidés         

Répartition des débits entre les parties d'ouvrages 

Q Total m3/s 3.33 3.930 39.32 78.64 

Q PAP m3/s 2.10 2.13 3.87 5.42 

Q PAP % 63% 54% 10% 7% 

Niveaux d’eau en amont et en aval de l'aménagement 

Z amont m NGF 19.06 19.07 19.26 19.41 

Z aval m NGF 17.96 17.98 18.35 18.57 

Chute totale m 1.10 1.09 0.92 0.84 

Fonctionnalité hydraulique et piscicole de l'aménagement 

Chute moyenne inter-
bassin m 

0.16 0.16 0.13 0.12 

Chute maximale 
interbassin m 

0.16 0.16 0.16 0.16 

Tirant d'eau minimal 
seuil m 

0.72 0.73 0.93 1.07 

Vitesse maximale seuil 
m/s 

1.08 1.09 1.20 1.26 

Vitesse maximale 
amont seuils m/s 

0.27 0.27 0.38 0.45 

Vitesse maximale 
fosses m/s 

0.21 0.21 0.30 0.37 

Contrainte tractrice 
maximale amont seuils 

N/m² 
4 4 8 10 

Contrainte tractrice 
maximale fosses N/m² 

2 2 5 7 

Puissances 
volumiques dissipées 

W/m3 
<< 100 

Tableau 96. Critères de fonctionnement hydrauliques et piscicoles du bras de contournement 
– Site de Montreuil-sur-Maine – Scénario 2 – Configuration n°1 
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Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Hauteurs de 

chute bassin i-1 à 

i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut Type d'écoulement

Charge hydraulique 

seuils m

Profondeurs 

fosses m

Vitesses fosses 

amont m/s

Contraintes tractrices 

fosses amont N/m²

Vitesses amont seuils 

m/s

Contraintes tractrices 

amont seuils N/m²

Seuil 1 17.84 18.34 19.06 0.72 1.08 NON Absence ressaut jet de surface 0.72 1.22 0.21 2 0.27 4

Seuil 2 17.68 18.18 18.90 0.16 0.72 1.08 NON Absence ressaut jet de surface 0.72 1.22 0.21 2 0.27 4

Seuil 3 17.52 18.02 18.74 0.16 0.72 1.08 NON Absence ressaut jet de surface 0.72 1.22 0.21 2 0.27 4

Seuil 4 17.36 17.86 18.58 0.16 0.72 1.08 NON Absence ressaut jet de surface 0.72 1.22 0.21 2 0.27 4

Seuil 5 17.20 17.70 18.42 0.16 0.72 1.08 NON Absence ressaut jet de surface 0.72 1.22 0.21 2 0.27 4

Seuil 6 17.04 17.54 18.26 0.16 0.72 1.08 NON Absence ressaut jet de surface 0.72 1.22 0.21 2 0.27 4

Aval 16.50 18.10 0.16

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - QMNA5

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Hauteurs de 

chute bassin i-1 à 

i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut Type d'écoulement

Charge hydraulique 

seuils m

Profondeurs 

fosses m

Vitesses fosses 

amont m/s

Contraintes tractrices 

fosses amont N/m²

Vitesses amont seuils 

m/s

Contraintes tractrices 

amont seuils N/m²

Seuil 1 17.84 18.34 19.07 0.73 1.09 NON Absence ressaut jet de surface 0.73 1.23 0.21 2 0.27 4

Seuil 2 17.68 18.18 18.91 0.16 0.73 1.09 NON Absence ressaut jet de surface 0.73 1.23 0.21 2 0.27 4

Seuil 3 17.52 18.02 18.75 0.16 0.73 1.09 NON Absence ressaut jet de surface 0.73 1.23 0.21 2 0.27 4

Seuil 4 17.36 17.86 18.59 0.16 0.73 1.09 NON Absence ressaut jet de surface 0.73 1.23 0.21 2 0.27 4

Seuil 5 17.20 17.70 18.43 0.16 0.73 1.09 NON Absence ressaut jet de surface 0.73 1.23 0.21 2 0.27 4

Seuil 6 17.04 17.54 18.27 0.16 0.73 1.09 NON Absence ressaut jet de surface 0.73 1.23 0.21 2 0.27 4

Aval 16.50 18.11 0.16

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - 1/10ieme module

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Hauteurs de 

chute bassin i-1 à 

i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut Type d'écoulement

Charge hydraulique 

seuils m

Profondeurs 

fosses m

Vitesses fosses 

amont m/s

Contraintes tractrices 

fosses amont N/m²

Vitesses amont seuils 

m/s

Contraintes tractrices 

amont seuils N/m²

Seuil 1 17.84 18.34 19.27 0.93 1.20 NON Absence ressaut jet de surface 0.93 1.43 0.31 5 0.38 8

Seuil 2 17.68 18.18 19.11 0.16 0.93 1.20 NON Absence ressaut jet de surface 0.93 1.43 0.31 5 0.38 8

Seuil 3 17.52 18.02 18.95 0.16 0.93 1.20 NON Absence ressaut jet de surface 0.93 1.43 0.30 5 0.37 8

Seuil 4 17.36 17.86 18.79 0.16 0.93 1.19 NON Absence ressaut jet de surface 0.93 1.43 0.30 5 0.37 8

Seuil 5 17.20 17.70 18.64 0.15 0.94 1.17 NON Absence ressaut jet de surface 0.94 1.44 0.30 5 0.37 7

Seuil 6 17.04 17.54 18.51 0.13 0.97 1.10 NON Absence ressaut jet de surface 0.97 1.47 0.29 4 0.36 7

Aval 16.50 18.41 0.10

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - Module

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Hauteurs de 

chute bassin i-1 à 

i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut Type d'écoulement

Charge hydraulique 

seuils m

Profondeurs 

fosses m

Vitesses fosses 

amont m/s

Contraintes tractrices 

fosses amont N/m²

Vitesses amont seuils 

m/s

Contraintes tractrices 

amont seuils N/m²

Seuil 1 17.84 18.34 19.41 1.07 1.26 NON Absence ressaut jet de surface 1.07 1.57 0.37 7 0.45 10

Seuil 2 17.68 18.18 19.26 0.16 1.08 1.25 NON Absence ressaut jet de surface 1.08 1.58 0.37 7 0.45 10

Seuil 3 17.52 18.02 19.10 0.15 1.08 1.24 NON Absence ressaut jet de surface 1.08 1.58 0.37 7 0.44 10

Seuil 4 17.36 17.86 18.95 0.15 1.09 1.21 NON Absence ressaut jet de surface 1.09 1.59 0.37 7 0.44 10

Seuil 5 17.20 17.70 18.82 0.13 1.12 1.16 NON Absence ressaut jet de surface 1.12 1.62 0.36 6 0.42 9

Seuil 6 17.04 17.54 18.71 0.11 1.17 1.06 NON Absence ressaut jet de surface 1.17 1.67 0.34 6 0.40 8

Aval 16.50 18.63 0.08

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - Double module
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g) Fonctionnement hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement – 
Gestion régulée 

Les tableaux pages suivantes synthétisent les principaux critères d’appréciations de la 
fonctionnalité hydraulique et piscicole du bras de contournement, en présence d’une 
gestion régulée du pertuis de vidange, et pour différentes situations hydrologiques couvrant 
la gamme de bon fonctionnement recherchée (QMNA5 → Double module).  

Les critères piscicoles de bon fonctionnement retenus sont les suivants :  

• Chute maximale interseuil : 0.2 m ; 

• Charge minimale sur les seuils : 0.4 m ; 

• Profondeur minimale de bassin : 1.2 m ; 

• Puissance volumique maximale dissipée : 150 W/m3.  

 

D’une façon générale, le bras de contournement présente une très bonne 
fonctionnalité piscicole sur l’ensemble de l’année.  
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Situation 
hydrologique 

QMNA5 
1/10ieme 
module 

Module Double module 

Mois de l'année où le 
débit est le plus 

susceptible d'être 
observé 

Juillet-
Septembre 

Juillet-
Septembre 

Avril-Mai et Novembre-
Décembre 

Décembre-Mars 

Périodes de montaison des amphihalins 

Alose          

Lamproie marine         

Anguille         

Périodes de migration des holobiotiques 

Migration brochet         

Migration cyprinidés         

Répartition des débits entre les parties d'ouvrages 

Q Total m3/s 3.33 3.930 39.32 78.64 

Q PAP m3/s 1.97 1.97 2.74 4.43 

Q PAP % 59% 50% 7% 6% 

Niveaux d’eau en amont et en aval de l'aménagement 

Z amont m NGF 19.04 19.04 19.14 19.32 

Z aval m NGF 17.93 17.93 18.20 18.47 

Chute totale m 1.11 1.11 0.94 0.85 

Fonctionnalité hydraulique et piscicole de l'aménagement 

Chute moyenne inter-
bassin m 

0.16 0.16 0.13 0.12 

Chute maximale 
interbassin m 

0.16 0.16 0.16 0.16 

Tirant d'eau minimal 
seuil m 

0.70 0.70 0.80 0.98 

Vitesse maximale seuil 
m/s 

1.06 1.06 1.14 1.22 

Vitesse maximale 
amont seuils m/s 

0.26 0.26 0.31 0.40 

Vitesse maximale 
fosses m/s 

0.20 0.20 0.25 0.33 

Contrainte tractrice 
maximale amont seuils 

N/m² 
4 4 6 9 

Contrainte tractrice 
maximale fosses N/m² 

2 2 3 6 

Puissances volumiques 
dissipées W/m3 

<< 100 

Tableau 97. Critères de fonctionnement hydrauliques et piscicoles du bras de contournement 
– Site de Montreuil-sur-Maine – Scénario 2 – Configuration n°2 
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Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Hauteurs de 

chute bassin i-1 à 

i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut Type d'écoulement

Charge hydraulique 

seuils m

Profondeurs 

fosses m

Vitesses fosses 

amont m/s

Contraintes tractrices 

fosses amont N/m²

Vitesses amont seuils 

m/s

Contraintes tractrices 

amont seuils N/m²

Seuil 1 17.84 18.34 19.04 0.70 1.06 NON Absence ressaut jet de surface 0.70 1.20 0.20 2 0.26 4

Seuil 2 17.68 18.18 18.88 0.16 0.70 1.06 NON Absence ressaut jet de surface 0.70 1.20 0.20 2 0.26 4

Seuil 3 17.52 18.02 18.72 0.16 0.70 1.06 NON Absence ressaut jet de surface 0.70 1.20 0.20 2 0.26 4

Seuil 4 17.36 17.86 18.56 0.16 0.70 1.06 NON Absence ressaut jet de surface 0.70 1.20 0.20 2 0.26 4

Seuil 5 17.20 17.70 18.40 0.16 0.70 1.06 NON Absence ressaut jet de surface 0.70 1.20 0.20 2 0.26 4

Seuil 6 17.04 17.54 18.24 0.16 0.70 1.06 NON Absence ressaut jet de surface 0.70 1.20 0.20 2 0.26 4

Aval 16.50 18.08 0.16

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - QMNA5

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Hauteurs de 

chute bassin i-1 à 

i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut Type d'écoulement

Charge hydraulique 

seuils m

Profondeurs 

fosses m

Vitesses fosses 

amont m/s

Contraintes tractrices 

fosses amont N/m²

Vitesses amont seuils 

m/s

Contraintes tractrices 

amont seuils N/m²

Seuil 1 17.84 18.34 19.04 0.70 1.06 NON Absence ressaut jet de surface 0.70 1.20 0.20 2 0.26 4

Seuil 2 17.68 18.18 18.88 0.16 0.70 1.06 NON Absence ressaut jet de surface 0.70 1.20 0.20 2 0.26 4

Seuil 3 17.52 18.02 18.72 0.16 0.70 1.06 NON Absence ressaut jet de surface 0.70 1.20 0.20 2 0.26 4

Seuil 4 17.36 17.86 18.56 0.16 0.70 1.06 NON Absence ressaut jet de surface 0.70 1.20 0.20 2 0.26 4

Seuil 5 17.20 17.70 18.40 0.16 0.70 1.06 NON Absence ressaut jet de surface 0.70 1.20 0.20 2 0.26 4

Seuil 6 17.04 17.54 18.24 0.16 0.70 1.06 NON Absence ressaut jet de surface 0.70 1.20 0.20 2 0.26 4

Aval 16.50 18.08 0.16

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - 1/10ieme module

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Hauteurs de 

chute bassin i-1 à 

i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut Type d'écoulement

Charge hydraulique 

seuils m

Profondeurs 

fosses m

Vitesses fosses 

amont m/s

Contraintes tractrices 

fosses amont N/m²

Vitesses amont seuils 

m/s

Contraintes tractrices 

amont seuils N/m²

Seuil 1 17.84 18.34 19.14 0.80 1.14 NON Absence ressaut jet de surface 0.80 1.30 0.25 3 0.31 6

Seuil 2 17.68 18.18 18.98 0.16 0.80 1.14 NON Absence ressaut jet de surface 0.80 1.30 0.25 3 0.31 6

Seuil 3 17.52 18.02 18.82 0.16 0.80 1.14 NON Absence ressaut jet de surface 0.80 1.30 0.25 3 0.31 6

Seuil 4 17.36 17.86 18.66 0.16 0.80 1.14 NON Absence ressaut jet de surface 0.80 1.30 0.25 3 0.31 6

Seuil 5 17.20 17.70 18.51 0.16 0.81 1.13 NON Absence ressaut jet de surface 0.81 1.31 0.24 3 0.31 6

Seuil 6 17.04 17.54 18.37 0.14 0.83 1.08 NON Absence ressaut jet de surface 0.83 1.33 0.24 3 0.30 5

Aval 16.50 18.26 0.10

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - Module

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Hauteurs de 

chute bassin i-1 à 

i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut Type d'écoulement

Charge hydraulique 

seuils m

Profondeurs 

fosses m

Vitesses fosses 

amont m/s

Contraintes tractrices 

fosses amont N/m²

Vitesses amont seuils 

m/s

Contraintes tractrices 

amont seuils N/m²

Seuil 1 17.84 18.34 19.32 0.98 1.22 NON Absence ressaut jet de surface 0.98 1.48 0.33 6 0.40 9

Seuil 2 17.68 18.18 19.16 0.16 0.98 1.22 NON Absence ressaut jet de surface 0.98 1.48 0.33 6 0.40 9

Seuil 3 17.52 18.02 19.01 0.16 0.99 1.22 NON Absence ressaut jet de surface 0.99 1.49 0.33 5 0.40 9

Seuil 4 17.36 17.86 18.86 0.15 1.00 1.19 NON Absence ressaut jet de surface 1.00 1.50 0.33 5 0.40 8

Seuil 5 17.20 17.70 18.72 0.14 1.02 1.14 NON Absence ressaut jet de surface 1.02 1.52 0.32 5 0.39 8

Seuil 6 17.04 17.54 18.61 0.11 1.07 1.04 NON Absence ressaut jet de surface 1.07 1.57 0.31 5 0.37 7

Aval 16.50 18.53 0.08

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - Double module
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h) Fonctionnalité de la passe à anguilles 

Voir paragraphe 5.7.1j) 

i) Dispositions constructives 

Le scénario 2 pour le site de Montreuil-sur-Maine prévoit les dispositions constructives 
suivantes :  

• Travaux préparatoires : 
o Abaissement des niveaux d’eaux par ouverture des pertuis de vidanges 

(période d’écourues par exemple) ; 
o Installation de chantier ; 
o Débroussaillage de l’emprise du bras de contournement ; 
o Abattage, dessouchage des arbres en berge dans l’emprise du bras de 

contournement ; 
o Création d'une piste d'accès depuis le moulin Le Rideau : 

▪ Recharge de matériaux granulaires de calibre 0-100 mm sur 0.4 m 
d’épaisseur et 4 m de large reposant sur un géotextile synthétique 
déroulé sur le sol ; 

• Mise en œuvre du bras de contournement ; 
o Terrassement en déblai du bras de contournement et évacuation des 

matériaux excédentaires : 
▪ Décapage préalable de terre végétale et réservation des matériaux 

en vue de leur régalage sur les berges nouvellement formées sur le 
bras de contournement ; 

▪ Décaissement prévoyant les réservations pour recharge de 
matériaux argileux et caillouteux ; 

o Mise en œuvre d’un tapis d’argile sur toute la largeur au fond du bras et sur 
0.2 m d’épaisseur ; 

o Mise en œuvre des seuils transversaux en béton armé coffré (type de 
fondation à adapter en fonction des reconnaissances géotechniques – 
massif béton épais, massif granulaire épais, semelle filante, micropieux…) ; 

o Mise en œuvre des seuils transversaux en béton armé coffré ; 
o OPTION : habillage des seuils en parement de pierres ; 
o Recharge d’amont en aval de matériaux granulaires entre les seuils pour la 

formation du matelas alluvial : 
▪ Recharge de matériaux caillouteux de calibre 0-100 mm 

réemployant les matériaux de la piste d’accès démantelée 
simultanément par recul ; 

▪ Profil en travers et en long diversifié avec aménagement de fosses 
de 0.5 m de profondeur en aval proche des échancrures des seuils ; 

o Diversification des écoulements par apport de quelques blocs dispersés 
(calibre 200-500 mm) ancrés sur le fond en dehors des mouilles ;  

o Entre les seuils amont et aval : 
▪ Protection de la partie basse des berges nouvellement formées par 

tressage de saules à la liaison avec le matelas alluvial reconstitué ;  
o En amont du seuil amont et en aval du seuil aval (raccordement en berge 

de la Mayenne) : 
▪ Protection de la partie basse des berges nouvellement formées en 

enrochements libres appareillés ; 
o Sur l’ensemble des berges nouvellement formées en surplomb des 

protections en partie basse de berge : 
▪ Plantations de boutures de saules:  
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• Plantation par massifs (≈ 3 pièces/m²) sur environ 30 %  de 
la surface;  

• Plantations d’arbustes et arbres tiges sur les bandes riveraines (2 
m de large) : 

• Plantations (≈ 1 pièces/m²) sur environ 40 % de la surface ; 

• Enherbement ; 

• Mise en œuvre de la passe à anguille : 
o Démolition soignée du seuil dans l’emprise de l’aménagement ; 
o Remblaiement du fond de forme en GNT a 0-31.5 mm compactée ; 
o Déroulement d’un géotextile synthétique sur l’emprise terrassée ; 
o Mise en œuvre d’un béton de propreté ; 
o Construction d’un radier, d’un mur de délimitation amont et d’un mur 

d’encadrement gauche en béton armé se prolongeant dans le plan d’eau 
amont sur 1 m de long depuis la crête du seuil ; 

o Scellement de dalles Evergreen sur le radier constitué ; 

• Mise en œuvre d’équipements annexes : 
o Mise en œuvre d’une passerelle de franchissement piétonne en aval du 

bras de contournement, dans l’alignement du déversoir ; 

• Retrait de la piste d’accès et remise en état du site en fin de chantier. 

j) Coûts estimatifs 

Le tableau ci-après donne la synthèse des coûts de travaux estimés pour le scénario 2 
concernant le site de Montreuil-sur-Maine.  

Décomposition des prix Montreuil-sur-Maine – Scénario 2 

Prix généraux (installation/repli de chantier, 
pistes d’accès/batardeaux, travaux forestiers, 

pêche de sauvegarde, études EXE…) 
49 386 € 

Dispositif de franchissement toutes espèces 197 750 € 

Dispositif de franchissement anguille 6 599 € 

Equipements annexes 36 800 € 

Equipements annexes - Commentaires 
Passerelle piétonne bras de 

contournement 

OPTION - Habillage des ouvrages bétons 21 000 € 

Total € HT - SANS OPTION  290 535 €  

Total € TTC - SANS OPTION  348 642 €  

Total € HT - AVEC OPTION  311 535 €  

Total € TTC - AVEC OPTION  373 842 €  

Imprévus € TTC  18 692 €  

Maîtrise d'Œuvre € TTC (10%)  37 384 €  

Gestion et entretien € TTC  2 000 €  

Tableau 98. Chiffrage estimatif des travaux – Site de Montreuil-sur-Maine - Scénario 2  

A ce stade de l’étude, le chiffrage estimatif fait l’hypothèse d’une mise en œuvre de 
fondations de type massifs épais en béton sous les semelles filantes des seuils 
transversaux (seuils de type Cantilever par exemple).  

Il est susceptible d’évoluer en phase PROjet en cas de mise en œuvre de fondations 
spéciales alternatives ou supplémentaires (massif épais granulaire, micropieux …). 
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Le choix du type de fondation le plus adapté sera évaluée à l’issue de reconnaissances 
géotechniques complémentaires. 

5.9.3 Analyse commune aux scénarios 1 et 2 

a) Franchissabilité piscicole du pertuis en cas de gestion régulée 

Le tableau ci-après reporte les indices de franchissabilité piscicole ICE déterminés pour le 
site de Montreuil-sur-Maine par espèce et régime hydrologique au droit du pertuis 
entrouvert à ouvert en situation aménagée en considérant une gestion régulée de la vanne 
du pertuis. 

Ouvrage 
Régime 

hydrologique 

Période 
probable 

d’observation 

Grande 
Alose 

Lamproie 
marine 

Brochet Barbeau/hotu Vandoise 

Pertuis 
entrouvert 

Etiage 
(QMNA5) 

Juin-
Septembre 

0 0 0 0 0 

Régime 
médian 

Mai-Juin / 
septembre-

octobre 
0 0 0 0 0 

Pertuis 
ouvert 

Moyenne 
eaux (module) 

Mars-Mai / 
Novembre-
décembre 

0.33 0.33 0.33 0 0 

Hautes eaux 
(double 
module) 

Décembre-
février 

0.66 0.66 0.66 0 0 

Tableau 99. Indices ICE par espèce cible et régime hydrologique au droit du pertuis de 
vidange entrouvert à ouvert – Site de Montreuil-sur-Maine 

D’une façon générale, 

• Le pertuis entrouvert en période de basses eaux représente un obstacle à impact 
total pour l’ensemble des espèces compte tenu des hauteurs de charges trop 
importantes et/ou des ouvertures sous vanne trop étroites;  

• Le pertuis ouvert en période de moyennes eaux annuelles représente : 
o Un obstacle à impact majeur pour les espèces amphihalines à bonnes 

capacités de nage (alose, lamproie marine) et le brochet ;  
o Un obstacle à impact total pour les cyprinidés à bonnes et faibles capacités 

de nage ; 

• Le pertuis ouvert en période de hautes eaux annuelles représente : 
o Un obstacle à impact limité pour les espèces amphihalines à bonnes 

capacités de nage (alose, lamproie marine) et le brochet ;  
o Un obstacle à impact total pour les cyprinidés à bonnes et faibles capacités 

de nage ; 

En terme de franchissement piscicole, l’ouverture du pertuis n’est donc réellement 
profitable que pour les espèces amphihalines à bonnes capacités de nage en régime de 
hautes eaux annuelles.  

Ce type de gestion ne peut constituer à elle seule une solution satisfaisante en terme de 
restauration de la continuité écologique (franchissabilité sélective et temporaire).  
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b) Intérêt de la gestion régulée 

Le tableau ci-après fait la synthèse des avantages et inconvénients apportés par une 
gestion régulée du pertuis de vidange sur le site de Montreuil-sur-Maine.  

Dispositif de 
franchissement piscicole 

 
(+) Absence d’amélioration notable de la fonctionnalité 
piscicole du dispositif de franchissement pour l’alose, la 
lamproie marine, le brochet, le barbeau et le hotu (bonne 
dans les deux cas) mais gain sensible pour les espèces à 
faibles capacités de nage  
 
(-) Forte diminution de l’attractivité du dispositif de 
franchissement piscicole au profit du pertuis de vidange 
situé sur la rive opposée 

Franchissabilité piscicole 
du pertuis 

 
(+/-) Franchissabilité sélective (alose, lamproie marine, 
brochet) et temporaire (hautes eaux) 
 

Franchissabilité piscicole 
globale 

 
(+/-) Gain discutable : possibilités de passages 
supplémentaires pour l’alose, la lamproie marine et le 
brochet en hautes eaux par le pertuis ouvert mais perte 
d’attractivité du dispositif de franchissement 
 

Transport sédimentaire 
 
(+/-) Gain modeste (≈ +10 %) 
 

Tableau 100. Synthèse des avantages et inconvénient d’une gestion régulée du pertuis de 
vidange sur le site de Montreuil-sur-Maine 

Concernant le site de Montreuil-sur-Maine, la gestion régulée du pertuis de vidange 
apporte une amélioration de la fonctionnalité du dispositif de franchissement 
piscicole principalement pour les petites espèces, mais reste globalement 
contreproductive du fait de la forte concurrence d’attrait induite par ce mode de 
gestion (débits importants dérivés par le pertuis sur la rive opposée au dispositif de 
franchissement).  

La franchissabilité globale du site est également légèrement améliorée par rapport à une 
gestion non régulée en raison des possibilités de passages supplémentaires offertes au 
droit du pertuis ouvert, bien que fortement sélectives (espèces à fortes capacités de nage 
uniquement) et dépendantes de l’hydrologie du cours d’eau (hautes eaux annuelles 
uniquement). 

Enfin, le gain sur le transit sédimentaire est appréciable bien que modeste (≈ + 10%). 

Une gestion du pertuis par ouverture totale et saisonnière au-delà de la gamme de 
bon fonctionnement visée pour les dispositifs de franchissement (ouverture pour un 
débit de la Mayenne supérieur au double module par exemple) semble préférable 
pour le site de Montreuil-sur-Maine. 

Pour rappel, l’enjeu de limitation du marnage amont y est moindre que sur d’autres 
sites en raison du rôle tampon déjà assuré par la grande longueur déversante du 
seuil.  
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En dehors de ces critères d’efficience écologique, il, convient de rappeler que la gestion 
régulée de la vanne du pertuis est de nature à induire des contraintes nouvelles par rapport 
à la gestion actuelle :  

• Contraintes de gestion/entretien :  
o Plus grande sensibilité des pertuis aux embâcles ; 
o Sollicitations plus importantes des ouvrages mobiles par l’augmentation 

des fréquences d’ouvertures ; 
o Entretien/maintenance des équipements nouveaux (moteurs de 

manœuvres, chambre et organes de régulation…) ; 
o Contraintes érosives plus importantes dans l’environnement proche en aval 

du pertuis (courants de recirculation en berge notamment et contraintes 
d’affouillement du fond en aval immédiat du radier) pouvant nécessiter à 
moyen/long terme des aménagements de confortements ; 

• Contraintes techniques : 
o Nécessité de raccordement du pertuis au réseau électrique ;  

• Contraintes financières :  
o Coût de fonctionnement lié à l’alimentation électrique du pertuis ;  
o Coût de raccordement du pertuis au réseau électrique. 

 

c) Synthèse des contraintes 

Le tableau page suivante récapitule les principales contraintes identifiées sur le site de 
Montreuil-sur-Maine concernant les aspects suivants :  

• Contraintes patrimoniales ; 

• Contraintes archéologiques ; 

• Contraintes techniques pour la réalisation ; 

• Contraintes d’accès pour la gestion et l’entretien ; 

• Contraintes foncières ; 

• Contraintes pour les usages ; 

• Contraintes environnementales ; 

• Contraintes réglementaires. 
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Contraintes Montreuil-sur-Maine 

Contraintes 
patrimoniales/paysagères/architecturales 

Contraintes modérées 
Aménagement hors périmètre de protection de monuments historiques ou sites inscrits ou classés 

Contraintes archéologiques 
Contraintes faibles 
Aménagement hors zone de sensibilité archéologique et hors zone de présomption de prescriptions archéologiques 

Contraintes techniques pour la réalisation 

Scénario 1 : contraintes fortes 
Nécessité de construire des batardeaux temporaires dans le lit depuis la berge rive gauche en amont et en aval du 
seuil 
 
Scénario 2 : contraintes modérées 
Travaux hors d’eau pour le bras de contournement  
 
Scénario 1 et 2 : 
Nécessité de franchir un fossé et le canal de fuite du moulin au lieu-dit « Le Rideau »  
Abaissement possible des niveaux d’eaux par l’ouverture du pertuis et des vannes des moulins 
Mise à sec facilitée de la zone à aménager pour la passe à anguilles par l’ouverture du pertuis et des vannes des 
moulins 
Contraintes techniques à préciser en fonction des résultats des études géotechniques 

Contraintes d’accès pour la gestion et 
l’entretien 

Contraintes fortes  
Accès non immédiat au dispositif de franchissement en rive gauche 
Absence de chemin, nécessité de passer par le moulin du Rideau (propriété privée) 
Chemin le plus proche à 270 m 
Accès non immédiat au pertuis et à la passe à anguilles en rive droite car nécessité de passer par le moulin 
(propriété privée) 
Accès par embarcation à privilégier pour l’entretien de la passe à poissons hors écourues 

Contraintes foncières 

Scénario 1 : contraintes faibles (travaux sur le Domaine Public Fluvial) 
Scénario 2 :  
Parcelle B0345 en rive gauche appartenant à Mr Galiote - Hors emprise foncière du Département 
Contrainte modérée à forte en fonction des possibilités d’acquisitions foncières non connues à ce jour 
(discussion à aborder par le Département avec le propriétaire) 

Contraintes pour les usages 

Contraintes faibles à modérées 
Absence d’impact sur la navigation fluviale 
Passage canoë conservé avec accentuation des risques toutefois du fait des turbulences crées en sortie de la 
passe à ralentisseurs 

Contraintes environnementales 
Scénario 1 : contraintes faibles  
Absence de destruction d’habitats 
Scénario 2 : contraintes fortes 
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Tableau 101. Principales contraintes identifiées – Site de Montreuil-sur-Maine 

Destruction potentielle d’habitats en zone humide et NATURA 2000 (prairies alluviales inondables) 

Contraintes réglementaires 

Scénario 1 : 
Modifications notables des ouvrages :  
Nécessité de prise d’arrêté complémentaire soumis à l’avis du CODERST sur la base d’un document de 
Porté à connaissance avec note d’incidence NATURA 2000 
 
Absence de rubriques de la nomenclature loi sur l’eau potentiellement visées (à confirmer par la DDT49) 
 
Scénario 2 :  

Modification notable des ouvrages :  
Nécessité de prise d’arrêté complémentaire soumis à l’avis du CODERST sur la base d’un document 
d’Autorisation avec note d’incidence NATURA 2000 
 

Rubriques de la nomenclature loi sur l’eau potentiellement visées (à confirmer par la DDT49) : 

 
3.1.2.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du 
lit mineur d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau sur une longueur de cours d’eau 
supérieure ou égale à 100 m : Autorisation 
 
3.1.4.0 : Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que 
végétales vivantes sur une longueur supérieure à 20 m mais inférieure à 200 m : Déclaration 
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5.9.4 Comparaison des scénarios étudiés à ce jour  

Le tableau page suivante compare les scénarios étudiés à ce jour sur le site de Montreuil-
sur-Maine sur les aspects suivants : 

• Efficacité de fonctionnement ; 

• Attractivité piscicole ; 

• Coûts ; 

• Contraintes patrimoniales ; 

• Contraintes techniques ; 

• Contraintes de gestion et entretien ; 

• Contraintes foncières ; 

• Contraintes environnementales ;  

• Contraintes réglementaires. 
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Critères Scénario 1 Setec Hydratec Scénario 2 Setec Hydratec Commentaires 

Consistance des aménagements 
Passe macrorugosités en rive 

gauche 
Passe à anguilles en rive droite 

Bras de contournement en rive gauche 
Passe à anguilles en rive droite 

 

Efficacité de fonctionnement Bonne 
Bonne (moins sélective que le scénario 

1) 

Fonctionnalité du bras contournement moins 
sensible que la passe macrorugosités avec 

l’élévation du débit et du niveau d’eau amont 
Variables hydrauliques plus confortables 
dans le bras de contournement (zones de 

repos entre chaque seuil) 

Attractivité piscicole Bonne à faible si régulation pertuis Bonne à faible si régulation pertuis 

Débits dérivés équivalents, bon 
positionnement des dispositifs dans les deux 

cas (pointe amont déversoir en biais) 
Régulation du pertuis contreproductive 

Franchissement canoës 

Absence d’amélioration – Coté le 
moins profond de la passe 

macrorugosités à proximité de la 
passe canoë pour limitation des 

risques 

Dispositif potentiellement compatible 
avec le franchissement des canoës 

 

Coûts estimatifs 286 270  € HT hors option 290 535 € HT hors option 

Coûts relativement équivalents 
Nécessité de construire une passerelle de 
franchissement piétonne pour le bras de 

contournement  

Contraintes 
patrimoniales/paysagères/archéologiques 

Modérées 

Hors champs de protection d’un MH ou site 
classé/inscrit 

Hors zone de sensibilité archéologique 
Hors zone de présomption de prescriptions 

archéologiques  

Contraintes techniques 
Fortes 

Nécessité de batardeaux 
importants pour les travaux  

Faibles 
Mise hors d’eau aisée pour les travaux 

Contraintes techniques à préciser par étude 
géotechnique 

Contraintes de gestion et entretien 
Fortes  

Convention de passage sur 
terrains privés 

Modérées 
Accès plus facile en rive mais 

convention de passage sur terrains 
privés 

 

Contraintes foncières Nulles 
A préciser - Acquisition foncière 

nécessaire 
 

Contraintes environnementales 
Faibles 

Absence de frayères dans la zone 
à aménager 

Modérées à fortes 
Destruction potentielle d’habitats en 

zone humide  
Travaux en zone Natura 2000 

Contraintes réglementaires Faibles 
Fortes 

Rubriques Loi sur l’Eau 3.1.2.0 en 
autorisation 

Modifications notables des ouvrages – 
Dossier d’autorisation pour le scénario 2 

Tableau 102. Comparaison des scénarios étudiés à ce jour sur le site de Montreuil-sur-Maine 
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5.10 SITE DE GREZ-NEUVILLE 

 

5.10.1 Scénario 1 (passe à macrorugosités + passe anguille) 

a) Rappel - Dénomination des ouvrages 

Pour rappel, le tableau ci-après donne les dénominations d’ouvrages telles qu’elles figurent 
sur les plans topographiques en annexe. 

OH 1 Vannage droit moulin principal 

OH 2 Vannage gauche moulin principal 

OH 3 Déversoir secondaire associé au moulin rive gauche 

OH 4 Vannage moulin rive gauche 

Tableau 103. Dénominations d’ouvrages - Site de Grez-Neuville 

b) Consistance générale du scénario 

Le scénario 1 consiste en la conception d’une passe à macrorugosités en rive droite du 
déversoir principal, à proximité du pertuis de vidange, et d’un dispositif à anguilles en rive 
gauche du déversoir principal, à proximité de l’ancien pertuis de vidange. 

Ce dernier est réaménagé par l’implantation de deux seuils échancrés en limite amont et 
aval du pertuis pour l’amélioration des conditions de circulation des canoës. 

Le scénario 1 envisage également la possibilité d’une gestion régulée de la vanne du 
pertuis de vidange. 

L’implantation générale proposée pour les aménagements relatifs au scénario 1 sur le site 
de Grez-Neuville est donnée en annexe du présent document (format A3 – Echelle 
1/500ième). 
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c) Critères de dimensionnement hydraulique 

Le tableau ci-après récapitule les principaux critères de dimensionnement hydraulique 
considérés pour la conception du dispositif de franchissement piscicole. 

Positionnement du dispositif Rive droite du déversoir 

Fraction du Débit Minimum Réservé (DMR) 
alloué à la Retenue Normale (RN) % 

50% 

Débit dérivé à la RN (m3/s) 2.25 

Cote RN amont (m NGF) 17.93 

Cote RN aval (m NGF) 17.25 

Chute à la RN (m) 0.68 

Tableau 104. Critères de dimensionnement hydraulique – Site de Grez-Neuville – Scénario 1 

d) Caractéristiques du dispositif de franchissement de type passe macrorugosités 

Le tableau ci-après récapitule les principales caractéristiques dimensionnelles considérées 
pour la conception de la passe à macrorugosités. 

Pendage longitudinal et latéral (%) 5% 

Orientation dévers Côté le plus profond placé en rive droite pour 
concurrencer efficacement les débits 
potentiellement dérivés par le pertuis 

Longueur (m) 13.6 

Largeur (m) 11 

Cote point bas crête (m NGF) 17.33 

Cote point haut crête (m NGF) 17.88 

Cote point bas pied (m NGF) 16.65 

Cote point haut pied (m NGF) 17.20 

Diamètre des blocs (m) 0.5 

Hauteur utile des blocs (m) 0.8 

Concentration des blocs % 14.8 

Espacement longitudinal des blocs (m) 1.3 

Espacement latéral des blocs (m) 1.3 

Forme et disposition de blocs Blocs naturels anguleux   
Face plane la plus grande opposée à 

l’écoulement 

Tableau 105. Caractéristiques du dispositif de franchissement de type passe macrorugosités – 
Site de Grez-Neuville – Scénario 1 

e) Caractéristiques du dispositif de franchissement pour l’anguille 

Le tableau ci-après récapitule les principales caractéristiques dimensionnelles considérées 
pour la conception du dispositif de franchissement pour l’anguille. 
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Positionnement du dispositif 
Rive gauche du déversoir principal accolé à 

l’ancien pertuis de vidange 

Niveau d’eau amont – Double module (absence 
régulation) (m NGF) 

18.51 

Cote crête déversoir = cote retenue normale (m 
NGF) 

17.93 

Longueur muret dans le plan d’eau amont (m) 1 

Hauteur d’eau minimale à la cote de retenue 
normale (m) 

0.02 

Pendage latéral (%) 25% 

Pendage longitudinal (%) 20% 

Largeur (m) 2.40 

Longueur (m) 7.48 

Cote supérieure amont (m NGF) 18.51 

Cote inférieure amont (m NGF) 17.91 

Cote supérieure aval (m NGF) 17.01 

Cote inférieure aval (m NGF) 16.41 

Tableau 106. Caractéristiques du dispositif de franchissement pour l’anguille – Site de Grez-
Neuville 

f) Impacts hydrauliques – Gestion non régulée 

La figure ci-après reporte les courbes de niveaux qui s’établissent de part et d’autre du 
déversoir en situation aménagée pour la gamme de débit dimensionnante (QMNA5 → 
Double module) en cas de gestion non régulée du pertuis de vidange (configuration n°1). 

 

 

Figure 54. Loi Cotes/Débits et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du 
débit total de la Mayenne – Site de Grez-Neuville – Scénario 1 - Configuration n°1 (gestion 

non régulée) 
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Les tableaux pages suivantes reportent les lignes d’eau et débits dérivés par partie 
d’ouvrage en situation aménagée et en cas de gestion non régulée du pertuis de vidange 
pour les débits classés et les débits de références d’intérêts, ainsi que les impacts induits 
par rapport à la situation actuelle en configuration usuelle (pertuis de vidange fermé). 
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 Grez-Neuville – Scénario 1 (passe macrorugosités)  

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q 
Total 
m3/s 

Q 
Ancien 
pertuis 
m3/s 

Q 
Seuil 
m3/s 

Q 
Pertuis 
m3/s 

Q OH 
1 

m3/s 

Q OH 
2 

m3/s 

Q OH 
3 

m3/s 

Q OH 
4 

m3/s 

Q PM 
m3/s 

Q 
Ancien 
pertuis 

% 

Q 
Seuil 

% 

Q 
Pertuis 

% 

Q 
OH 
1 
% 

Q 
OH 
2 
% 

Q 
OH 
3 
% 

Q 
OH 
4 
% 

Q 
PM 
% 

Z 
amont 
m NGF 

Z aval 
m  

NGF 

Chute 
m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 4.0 1.20 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 30% 9% 1% 0% 0% 0% 0% 59% 17.95 17.27 0.67 

DMR 6% 4.5 1.20 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 27% 16% 1% 0% 0% 0% 0% 55% 17.96 17.28 0.68 

Q Médian 50% 24.5 2.03 17.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 8% 69% 4% 0% 0% 0% 0% 16% 18.16 17.43 0.74 

Module 68% 44.8 2.68 33.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 6% 75% 4% 0% 0% 0% 0% 13% 18.30 17.54 0.76 

Double 
module 

83% 89.5 3.90 66.1 3.8 0.0 0.0 4.9 0.0 10.4 4% 74% 4% 0% 0% 5% 0% 12% 18.51 17.72 0.79 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 128.3 4.46 89.7 6.1 0.0 0.0 9.9 0.0 16.9 3% 70% 5% 0% 0% 8% 0% 13% 18.64 17.85 0.80 

DC 80% 80% 74.1 3.47 54.7 3.2 0.0 0.0 2.8 0.0 9.4 5% 74% 4% 0% 0% 4% 0% 13% 18.44 17.66 0.78 

DC 70% 70% 47.6 2.74 35.7 2.1 0.0 0.0 0.2 0.0 6.2 6% 75% 4% 0% 0% 0% 0% 13% 18.32 17.55 0.77 

DC 60% 60% 33.9 2.34 25.2 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 7% 74% 4% 0% 0% 0% 0% 14% 18.24 17.48 0.75 

DC 50% 50% 24.5 2.03 17.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 8% 69% 4% 0% 0% 0% 0% 16% 18.16 17.43 0.74 

DC 40% 40% 17.0 1.72 11.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 10% 65% 4% 0% 0% 0% 0% 21% 18.11 17.38 0.72 

DC 30% 30% 11.7 1.52 6.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 13% 55% 3% 0% 0% 0% 0% 27% 18.05 17.35 0.70 

DC 20% 20% 7.9 1.40 3.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 18% 44% 3% 0% 0% 0% 0% 36% 18.01 17.32 0.69 

DC 10% 10% 5.4 1.24 1.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 23% 26% 2% 0% 0% 0% 0% 48% 17.97 17.29 0.68 

DC 5% 5% 4.2 1.20 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 28% 12% 1% 0% 0% 0% 0% 57% 17.95 17.28 0.68 
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 Grez-Neuville – Scénario 1 (passe macrorugosités) - Impacts 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total 
m3/s 

ΔQ 
Ancien 
pertuis 
m3/s 

ΔQ 
Seuil 
m3/s 

ΔQ 
Pertuis 

m3/s 

ΔQ OH 
1 m3/s 

ΔQ OH 
2 m3/s 

ΔQ OH 
3 m3/s 

ΔQ OH 
4 m3/s 

Q PM 
m3/s 

ΔZ 
amont 
m NGF 

ΔZ 
aval m  
NGF 

Δ 
Chute 

m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 4.03 1.07 -3.31 -0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2.37 -0.06 -0.05 -0.01 

DMR 6% 4.48 1.06 -3.39 -0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44 -0.06 -0.05 -0.01 

Q Médian 50% 24.50 1.40 1.17 0.16 0.00 0.00 0.00 -7.19 3.99 0.03 -0.09 0.11 

Module 68% 44.77 1.33 -0.86 0.16 0.00 0.00 0.04 -7.21 5.90 0.02 -0.12 0.14 

Double 
module 

83% 89.53 1.09 -5.32 0.13 0.00 0.00 0.42 -7.11 10.41 0.01 -0.17 0.18 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 128.25 0.50 -10.79 -0.02 -0.02 0.00 -0.68 -7.04 16.87 -0.02 -0.21 0.20 

DC 80% 80% 74.10 1.14 -4.31 0.11 0.00 0.00 0.32 -7.15 9.35 0.01 -0.16 0.17 

DC 70% 70% 47.61 1.28 -1.23 0.15 0.00 0.00 0.17 -7.22 6.25 0.02 -0.12 0.14 

DC 60% 60% 33.91 1.37 0.82 0.20 0.00 0.00 0.00 -7.20 4.60 0.03 -0.10 0.12 

DC 50% 50% 24.52 1.40 1.17 0.16 0.00 0.00 0.00 -7.19 3.99 0.03 -0.09 0.11 

DC 40% 40% 16.97 1.37 2.01 0.17 0.00 0.00 0.00 -7.15 3.54 0.03 -0.07 0.10 

DC 30% 30% 11.71 1.38 2.27 0.16 0.00 0.00 0.00 -7.10 3.15 0.04 -0.06 0.10 

DC 20% 20% 7.95 1.37 2.65 0.16 0.00 0.00 0.00 -7.00 2.83 0.05 -0.05 0.10 

DC 10% 10% 5.38 1.08 -3.52 -0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2.56 -0.05 -0.05 0.00 

DC 5% 5% 4.22 1.06 -3.39 -0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 -0.06 -0.05 -0.01 

Tableau 107. Lignes d’eau et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du débit total de la Mayenne – Site de Grez-Neuville – 
Scénario 1 - Configuration n°1 
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g) Impacts hydrauliques – Gestion régulée 

La figure ci-après reporte les courbes de niveaux qui s’établissent de part et d’autre du 
déversoir en situation aménagée pour la gamme de débit dimensionnante (QMNA5 → 
Double module) en cas de gestion régulée du pertuis de vidange (configuration n°2). 

 

 

Figure 55. Loi Cotes/Débits et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du 
débit total de la Mayenne – Site de Grez-Neuville – Scénario 1 - Configuration n°2 (gestion 

régulée) 

 

Les tableaux pages suivantes reportent les lignes d’eau et débits dérivés par partie 
d’ouvrage en situation aménagée et en cas de gestion régulée du pertuis de vidange pour 
les débits classés et les débits de références d’intérêts, ainsi que les impacts induits par 
rapport à la situation actuelle en configuration usuelle (pertuis de vidange fermé). 
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 Grez-Neuville – Scénario 1 (passe macrorugosités) 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q 
Total 
m3/s 

Q 
Ancien 
pertuis 
m3/s 

Q 
Seuil 
m3/s 

Q 
Pertuis 
m3/s 

Q OH 
1 

m3/s 

Q OH 
2 

m3/s 

Q OH 
3 

m3/s 

Q OH 
4 

m3/s 

Q PM 
m3/s 

Q 
Ancien 
pertuis 

% 

Q 
Seuil 

% 

Q 
Pertuis 

% 

Q 
OH 
1 
% 

Q 
OH 
2 
% 

Q 
OH 
3 
% 

Q 
OH 
4 
% 

Q 
PM 
% 

Z 
amont 
m NGF 

Z 
aval 
m  

NGF 

Chute 
m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 4.0 1.12 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 28% 0% 16% 0% 0% 0% 0% 56% 17.93 17.25 0.68 

DMR 6% 4.5 1.12 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 25% 0% 24% 0% 0% 0% 0% 50% 17.93 17.25 0.68 

Q Médian 50% 24.5 1.12 0.0 21.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 5% 0% 86% 0% 0% 0% 0% 9% 17.93 17.29 0.64 

Module 68% 44.8 1.88 13.8 25.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 4% 31% 57% 0% 0% 0% 0% 8% 18.13 17.43 0.70 

Double 
module 

83% 89.5 3.16 46.7 29.1 0.0 0.0 1.5 0.0 8.1 4% 52% 32% 0% 0% 2% 0% 9% 18.39 17.62 0.77 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 128.3 4.17 73.1 31.3 0.0 0.0 6.3 0.0 12.1 3% 57% 24% 0% 0% 5% 0% 9% 18.55 17.75 0.80 

DC 80% 80% 74.1 2.76 36.4 28.1 0.0 0.0 0.2 0.0 6.3 4% 49% 38% 0% 0% 0% 0% 9% 18.32 17.56 0.76 

DC 70% 70% 47.6 1.96 15.8 25.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 4% 33% 54% 0% 0% 0% 0% 8% 18.15 17.44 0.71 

DC 60% 60% 33.9 1.50 5.4 23.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 4% 16% 70% 0% 0% 0% 0% 9% 18.04 17.37 0.67 

DC 50% 50% 24.5 1.12 0.0 21.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 5% 0% 86% 0% 0% 0% 0% 9% 17.93 17.29 0.64 

DC 40% 40% 17.0 1.12 0.0 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 7% 0% 80% 0% 0% 0% 0% 13% 17.93 17.25 0.68 

DC 30% 30% 11.7 1.12 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 10% 0% 71% 0% 0% 0% 0% 19% 17.93 17.25 0.68 

DC 20% 20% 7.9 1.12 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 14% 0% 58% 0% 0% 0% 0% 28% 17.93 17.25 0.68 

DC 10% 10% 5.4 1.12 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 21% 0% 37% 0% 0% 0% 0% 42% 17.93 17.25 0.68 

DC 5% 5% 4.2 1.12 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 27% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 53% 17.93 17.25 0.68 
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 Grez-Neuville – Scénario 1 (passe macrorugosités) - Impacts 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total 
m3/s 

ΔQ 
Ancien 
pertuis 
m3/s 

ΔQ 
Seuil 
m3/s 

ΔQ 
Pertuis 

m3/s 

ΔQ OH 
1 m3/s 

ΔQ OH 
2 m3/s 

ΔQ OH 
3 m3/s 

ΔQ OH 
4 m3/s 

Q PM 
m3/s 

ΔZ 
amont 
m NGF 

ΔZ 
aval m  
NGF 

Δ 
Chute 

m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 4.03 0.99 -3.71 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2.24 -0.08 0.01 -0.09 

DMR 6% 4.48 0.98 -4.11 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2.24 -0.08 0.01 -0.09 

Q Médian 50% 24.50 0.53 -15.02 20.31 0.00 0.00 0.00 -8.10 2.24 -0.20 -0.05 -0.15 

Module 68% 44.77 0.56 -19.50 23.57 0.00 0.00 0.00 -8.40 3.76 -0.14 0.01 -0.15 

Double 
module 

83% 89.53 0.40 -23.34 25.41 0.00 0.00 -2.74 -8.86 8.09 -0.10 0.08 -0.18 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 128.25 1.11 -4.58 26.59 0.00 0.00 0.73 -8.97 12.15 0.02 0.19 -0.17 

DC 80% 80% 74.10 0.49 -21.44 25.07 0.00 0.00 -2.06 -8.70 6.34 -0.10 0.05 -0.16 

DC 70% 70% 47.61 0.54 -20.06 23.74 0.00 0.00 0.00 -8.43 3.91 -0.13 0.01 -0.15 

DC 60% 60% 33.91 0.57 -18.09 22.65 0.00 0.00 0.00 -8.25 3.04 -0.16 -0.01 -0.15 

DC 50% 50% 24.52 0.53 -15.02 20.36 0.00 0.00 0.00 -8.10 2.24 -0.20 -0.05 -0.15 

DC 40% 40% 16.97 0.79 -8.26 13.16 0.00 0.00 0.00 -7.94 2.24 -0.13 -0.05 -0.08 

DC 30% 30% 11.71 1.00 -3.62 8.15 0.00 0.00 0.00 -7.77 2.24 -0.08 -0.03 -0.05 

DC 20% 20% 7.95 1.11 -0.36 4.56 0.00 0.00 0.00 -7.55 2.24 -0.02 -0.01 -0.01 

DC 10% 10% 5.38 0.95 -4.95 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2.24 -0.10 0.00 -0.10 

DC 5% 5% 4.22 0.99 -3.88 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2.24 -0.08 0.01 -0.09 

Tableau 108. Lignes d’eau et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du débit total de la Mayenne – Site de Grez-Neuville – 
Scénario 1 - Configuration n°2 
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h) Fonctionnement hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement – 
Gestion non régulée 

Le tableau page suivante synthétise les principaux critères d’appréciations de la 
fonctionnalité hydraulique et piscicole de la passe à macrorugosités en l’absence d’une 
gestion régulée du pertuis de vidange.  

Les critères de fonctionnalités retenus par espèces ou groupe d’espèce considéré sont les 
suivants :  

• Grande alose, lamproie marine : vitesse maximale entre les jets < 2 m/s, hauteur 
d’eau minimum : 0.4 m ; 

• Brochet, barbeau, hotu : vitesse maximale entre les jets < 2 m/s, hauteur d’eau 
minimum : 0.3 m ; 

• Vandoise : vitesse maximale entre les jets < 1.5 m/s, hauteur d’eau minimum : 0.2 
m. 

Compte tenu du pendage latéral donné aux aménagements, les variables hydrauliques 
sont calculées par tranche d’ouvrage, correspondant pour chacune à 1/10ième de la largeur 
totale de la passe.  

La fonctionnalité des dispositifs est alors jugée selon les critères d’appréciation suivants :  

• Très bon : plus de 60% de la largeur de la passe est pleinement fonctionnelle pour 
l’espèce ou le groupe d’espèce considéré 

• Bon : la passe est pleinement fonctionnelle pour l’espèce ou le groupe d’espèce 
considéré sur plus de 30% de sa largeur et jusqu’à 60%  

• Passable : la passe est pleinement fonctionnelle pour l’espèce ou le groupe 
d’espèce considéré sur plus de 10% de sa largeur et jusqu’à 30% 

• Mauvais : la passe est pleinement fonctionnelle pour l’espèce ou le groupe 
d’espèce considéré sur moins de 10% de sa largeur  

 

 

D’une façon générale, la passe à macrorugosités présente, en l’absence d’une gestion 
régulée : 

• Une bonne à très bonne fonctionnalité pour l’alose, la lamproie marine et les 
holobiotiques à bonnes capacités de nage (brochet, barbeau, hotu) sur l’ensemble 
de l’année ;  

• Une bonne à très bonne fonctionnalité pour la vandoise en régime de basses eaux, 
se dégradant toutefois significativement avec l’élévation des débits du cours d’eau. 
Les vitesses maximales calculées (1.54 – 1.67 m/s) en régime de hautes eaux 
annuelles restent toutefois proches du seuil de fonctionnalité classiquement admis 
pour l’espèce (1.5 m/s).  
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Régime hydrologique QMNA5 
1/10ieme 
module 

Q Médian Module 
Double 
module 

Mois de l'année où le débit 
est le plus susceptible d'être 

observé 

Juillet-
Septembre 

Juillet-
Septembre 

Juin-Juillet et 
Octobre-

Novembre 

Avril-Mai et 
Novembre-
Décembre 

Décembre-
Mars 

Périodes de montaison des amphihalins 

Alose            

Lamproie marine           

Anguille           

Périodes de migration des holobiotiques 

Migration brochet           

Migration cyprinidés           

Répartition des débits entre les parties d'ouvrages 

Q Total Mayenne à Grez-
Neuville m3/s 

4.03 4.48 24.50 44.77 89.53 

Q PM m3/s 2.37 2.45 4.01 5.92 10.37 

Q PM % 59% 55% 16% 13% 12% 

Niveaux d’eau en amont et en aval 

Z amont m NGF 17.95 17.96 18.17 18.30 18.51 

Z aval m NGF 17.27 17.28 17.43 17.52 17.69 

Chute totale m 0.68 0.68 0.74 0.78 0.82 

Hauteur d'eau maximale m 0.59 0.60 0.81 0.94 1.15 

Hauteur d'eau minimale m 0.10 0.11 0.31 0.45 0.66 

Hauteur d'eau moyenne m 0.34 0.35 0.56 0.70 0.90 

Vitesse maximale dans les 
jets maximale m/s 

1.50 1.51 1.63 1.65 1.67 

Vitesse maximale dans les 
jets minimale m/s 

0.92 0.95 1.26 1.39 1.54 

Vitesse maximale dans les 
jets moyenne m/s 

1.26 1.28 1.47 1.53 1.61 

% Très bon 
fonctionnement - Grande 
alose, lamproie marine V<2 
m/s - H>0.4 m - P<450 
W/m3 

40% 40% 80% 80% 50% 

% Très bon 
fonctionnement - Brochet, 
barbeau, hotu V<2 m/s - 
H>0.3 m P<450 W/m3 

60% 60% 100% 80% 50% 

% Très bon 
fonctionnement - Vandoise 
V<1.5 m/s - H>0.2 m 

70% 70% 60% 30% 0% 

Tableau 109. Critères de fonctionnement hydrauliques et piscicoles de la passe 
macrorugosités – Site de Grez-Neuville – Scénario 1 – Configuration n°1 
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i) Fonctionnement hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement – 
Gestion régulée 

Le tableau page suivante synthétise les principaux critères d’appréciations de la 
fonctionnalité hydraulique de la passe à macrorugosités en présence d’une gestion régulée 
du pertuis de vidange. 

 

D’une façon générale, la passe à macrorugosités présente, en présence d’une gestion 
régulée : 

• Une bonne fonctionnalité pour l’alose, la lamproie marine et les holobiotiques à 
bonnes capacités de nage (brochet, barbeau, hotu) sur l’ensemble de l’année ;  

• Une bonne à très bonne fonctionnalité pour la vandoise en régime de basses et 
moyennes eaux, se dégradant toutefois significativement en régime de hautes eaux 
annuelles. Les vitesses maximales calculées (1.46 – 1.66 m/s) pour ce  régime 
restent toutefois proches du seuil de fonctionnalité classiquement admis pour 
l’espèce (1.5 m/s).  

 

L’introduction d’une gestion régulée par rapport à son absence se traduit ici par : 

• Une légère dégradation de fonctionnalité en moyennes eaux pour l’alose, la 
lamproie marine et les holobiotiques à bonnes capacités de nage (brochet, 
barbeau, hotu), qui reste bonne et satisfaisante toutefois, et une nette amélioration 
en hautes eaux annuelles pour ces mêmes espèces ; 

• Une nette amélioration de fonctionnalité pour la vandoise en moyennes et hautes 
eaux. 
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Régime hydrologique QMNA5 
1/10ieme 
module 

Q Médian Module 
Double 
module 

Mois de l'année où le débit est 
le plus susceptible d'être 

observé 

Juillet-
Septembre 

Juillet-
Septembre 

Juin-Juillet et 
Octobre-

Novembre 

Avril-Mai et 
Novembre-
Décembre 

Décembre-
Mars 

Périodes de montaison des amphihalins 

Alose            

Lamproie marine           

Anguille           

Périodes de migration des holobiotiques 

Migration brochet           

Migration cyprinidés           

Répartition des débits entre les parties d'ouvrages 

Q Total Mayenne à Grez-
Neuville m3/s 

4.03 4.48 24.50 44.77 89.53 

Q PM m3/s 2.24 2.24 2.24 3.76 8.09 

Q PM % 56% 50% 9% 8% 9% 

Niveaux d’eau en amont et en aval 

Z amont m NGF 17.93 17.93 17.93 18.13 18.39 

Z aval m NGF 17.25 17.25 17.29 17.43 17.62 

Chute totale m 0.68 0.68 0.64 0.70 0.77 

Hauteur d'eau maximale m 0.57 0.57 0.57 0.78 1.03 

Hauteur d'eau minimale m 0.08 0.08 0.08 0.28 0.54 

Hauteur d'eau moyenne m 0.33 0.33 0.33 0.53 0.79 

Vitesse maximale dans les jets 
maximale m/s 

1.49 1.49 1.49 1.61 1.66 

Vitesse maximale dans les jets 
minimale m/s 

0.87 0.87 0.87 1.23 1.46 

Vitesse maximale dans les jets 
moyenne m/s 

1.24 1.24 1.24 1.44 1.57 

% Très bon fonctionnement 
- Grande alose, lamproie 
marine V<2 m/s - H>0.4 m - 
P<450 W/m3 

40% 40% 40% 70% 70% 

% Très bon fonctionnement 
- Brochet, barbeau, hotu V<2 
m/s - H>0.3 m P<450 W/m3 

50% 50% 50% 90% 70% 

% Très bon fonctionnement 
- Vandoise V<1.5 m/s - H>0.2 
m 

70% 70% 70% 60% 10% 

Tableau 110. Critères de fonctionnement hydrauliques et piscicoles de la passe 
macrorugosités – Site de Grez-Neuville – Scénario 1 – Configuration n°2 

j) Fonctionnalité de la passe à anguilles 

Voir paragraphe 5.7.1j) 
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k) Franchissabilité piscicole du pertuis en cas de gestion régulée 

Le tableau ci-après reporte les indices de franchissabilité piscicole ICE déterminés pour le 
site de Grez-Neuville par espèce et régime hydrologique au droit du pertuis entrouvert à 
ouvert en situation aménagée en considérant une gestion régulée de la vanne du pertuis. 

Ouvrage 
Régime 

hydrologique 

Période 
probable 

d’observation 

Grande 
Alose 

Lamproie 
marine 

Brochet Barbeau/hotu Vandoise 

Pertuis 
entrouvert 

Etiage 
(QMNA5) 

Juin-
Septembre 

0 0 0 0 0 

Pertuis 
ouvert 

Régime 
médian 

Mai-Juin / 
septembre-

octobre 
0.66 0.66 0.66 0.33 0.33 

Moyenne 
eaux (module) 

Mars-Mai / 
Novembre-
décembre 

0.66 0.66 0.66 0.33 0 

Hautes eaux 
(double 
module) 

Décembre-
février 

0.66 0.66 0.66 0.33 0 

Tableau 111. Indices ICE par espèce cible et régime hydrologique au droit du pertuis de 
vidange entrouvert à ouvert – Site de Grez-Neuville 

D’une façon générale, 

• Le pertuis entrouvert en période de basses eaux représente un obstacle à impact 
total pour l’ensemble des espèces compte tenu des hauteurs de charges trop 
importantes et/ou des ouvertures sous vanne trop étroites;  

• Le pertuis ouvert en période de moyennes et hautes eaux annuelles représente : 
o Un obstacle à impact limité pour les espèces amphihalines à bonnes 

capacités de nage (alose, lamproie marine) et le brochet ;  
o Un obstacle à impact majeur pour les cyprinidés à bonnes capacités de 

nage ; 
o Un obstacle à impact majeur à total pour les cyprinidés à faibles capacités 

de nage. 

En terme de franchissement piscicole, l’ouverture du pertuis n’est donc réellement 
profitable que pour les espèces amphihalines à bonnes capacités de nage en régime de 
moyennes à hautes eaux annuelles.  

Ce type de gestion ne peut constituer à elle seule une solution satisfaisante en terme de 
restauration de la continuité écologique (franchissabilité sélective et temporaire).  
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l) Intérêt de la gestion régulée 

Le tableau ci-après fait la synthèse des avantages et inconvénients apportés par une 
gestion régulée du pertuis de vidange sur le site de Grez-Neuville.  

Dispositif de 
franchissement 

 
(+) Absence d’amélioration notable de la fonctionnalité 
piscicole du dispositif de franchissement pour l’alose, la 
lamproie marine, le brochet, le barbeau et le hotu (bonne 
dans les deux cas) mais léger gain pour les espèces à 
faibles capacités de nage  
 
(+) Attrait renforcé par la proximité du pertuis  

Franchissabilité piscicole 
du pertuis 

 
(+/-) Franchissabilité sélective (alose, lamproie marine, 
brochet) et temporaire (hautes eaux) 
 

Franchissabilité piscicole 
globale 

 
(+) Gain pour l’ensemble des espèces du fait de l’attrait 
renforcé du dispositif de franchissement 
 
(+) Gain pour l’alose, la lamproie marine et le brochet du 
fait des possibilités de passage supplémentaires en hautes 
eaux par le pertuis ouvert 
 

Transport sédimentaire 
 
(+/-) Gain significatif (≈ +19%) 
 

Tableau 112. Synthèse des avantages et inconvénient d’une gestion régulée du pertuis de 
vidange sur le site de Grez-Neuville 

Concernant le site de Grez-Neuville, la gestion régulée du pertuis de vidange 
présente un réel intérêt pour la continuité piscicole du fait notamment du fort soutien 
d’attrait assuré par la proximité du pertuis et du gain de fonctionnalité du dispositif 
de franchissement piscicole. 

Le soutien d’attrait apparaît d’autant plus important que le site d’implantation se 
trouve éloigné du site d’attrait piscicole classiquement considéré comme 
préférentiel (pointe amont centrale). 

La franchissabilité globale du site est également améliorée par rapport à une gestion non 
régulée en raison des possibilités de passages supplémentaires offertes au droit du pertuis 
ouvert, bien que fortement sélectives et dépendantes de l’hydrologie du cours d’eau.  

Enfin, le gain sur le transit sédimentaire est significatif (≈ + 19%). 

En dehors de ces critères d’efficience écologique, il, convient de rappeler que la gestion 
régulée de la vanne du pertuis est de nature à induire des contraintes nouvelles par rapport 
à la gestion actuelle :  

• Contraintes de gestion/entretien :  
o Plus grande sensibilité des pertuis aux embâcles ; 
o Sollicitations plus importantes des ouvrages mobiles par l’augmentation 

des fréquences d’ouvertures ; 
o Entretien/maintenance des équipements nouveaux (moteurs de 

manœuvres, chambre et organes de régulation…) ; 
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o Contraintes érosives plus importantes dans l’environnement proche en aval 
du pertuis (courants de recirculation en berge notamment et contraintes 
d’affouillement du fond en aval immédiat du radier) pouvant nécessiter à 
moyen/long terme des aménagements de confortements ; 

• Contraintes techniques : 
o Nécessité de raccordement du pertuis au réseau électrique ;  

• Contraintes financières :  
o Coût de fonctionnement lié à l’alimentation électrique du pertuis ;  
o Coût de raccordement du pertuis au réseau électrique. 

 

m) Synthèse des contraintes 

Le tableau page suivante récapitule les principales contraintes identifiées sur le site Grez-
Neuville concernant les aspects suivants :  

• Contraintes patrimoniales ; 

• Contraintes archéologiques ; 

• Contraintes techniques pour la réalisation ; 

• Contraintes d’accès pour la gestion et l’entretien ; 

• Contraintes foncières ; 

• Contraintes pour les usages ; 

• Contraintes environnementales ; 

• Contraintes réglementaires. 
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Tableau 113. Principales contraintes identifiées –Site de Grez-Neuville 

Contraintes Grez-Neuville 

Contraintes 
patrimoniales/paysagères/architecturales 

Contraintes fortes 
Aménagement en périmètre de protection de monuments historiques ou sites inscrit ou classé (château de la 
Grandière - MH inscrit) 
Nécessité d’avis conforme des Architectes des Bâtiments de France sur le projet 

Contraintes archéologiques 
Contraintes fortes 
Aménagement à proximité d’une zone de sensibilité archéologique. Hors zone de présomption de prescriptions 
archéologiques toutefois 

Contraintes techniques pour la réalisation 

Contraintes fortes 
Nécessité de construire des batardeaux temporaires dans le lit depuis la berge rive droite en amont et en aval du 
pertuis 
Abaissement possible des niveaux d’eaux par l’ouverture de l’ancien pertuis et des vannes des moulins en rive 
gauche 
Mise à sec facilitée de la zone à aménager pour la passe à anguilles par l’ouverture du pertuis et des vannes des 
moulins en rive gauche 
Contraintes techniques à préciser en fonction des résultats des études géotechniques 

Contraintes d’accès 
Contraintes modérées 
Accès facilité au pertuis et à la passe à poissons en rive droite depuis l’écluse  
Accès non immédiat à la passe à anguilles en rive gauche car nécessité de passer par le moulin (propriété privée) 

Contraintes foncières Contraintes faibles (travaux sur le Domaine Public Fluvial) 

Contraintes environnementales 
Contraintes faibles  
Absence de destruction d’habitats 

Contraintes pour les usages 
Contraintes faibles 
Absence d’impact sur la navigation 
Amélioration des conditions de passage pour les canoës 

Contraintes réglementaires 

Scénario 1 : 
Modification notable des ouvrages :  
Nécessité de prise d’arrêté complémentaire soumis à l’avis du CODERST sur la base d’un document de 
Porté à connaissance avec note d’incidence NATURA 2000 
 
Absence de rubriques de la nomenclature loi sur l’eau potentiellement visées (à confirmer par la DDT49) 
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n) Dispositions constructives 

Le scénario 1 pour le site de Grez-Neuville prévoit les dispositions constructives 
suivantes :  

• Travaux préparatoires : 
o Abaissement des niveaux d’eaux par ouverture de l’ancien pertuis de 

vidange et des vannes des moulins (période d’écourues par exemple) ; 
o Installation de chantier ; 
o Création d'une piste d'accès depuis le passage à véhicules de l’écluse : 

▪ Recharge de matériaux granulaires de calibre 0-100 mm sur 0.4 m 
d’épaisseur et 4 m de large reposant sur un géotextile synthétique 
déroulé sur le sol ; 

o Débroussaillage, abattage, dessouchage des arbres en berge aux points 
d’ancrages des batardeaux à construire ; 

o Mise en place de batardeaux en amont et en aval du déversoir, ceinturant 
l’emprise de travaux : 

▪ Batardeaux en remblai (type brut de minage 0-400 mm) construits 
à l’avancement depuis la berge jusqu’au déversoir;  

▪ Cote supérieure retenue en première approche : + 0.5 m/ 
déversoir ;  

o Réalisation d’une pêche de sauvegarde dans l’emprise de travaux 
ceinturée ; 

o Pompage des eaux dans l’emprise ceinturée (à poursuivre en fonction des 
besoins pendant la durée des travaux) ; 

• Mise en œuvre de la passe à macrorugosités : 
o Démolition soignée du déversoir existant dans l’emprise de l’aménagement 

et évacuation des matériaux ; 
o Terrassement en déblai du terrain d’assiette de l’aménagement sous 

l’emprise démolie et évacuation des matériaux ; 
o Construction des murs d’encadrements et des voiles de délimitation 

amont/aval en béton armé coffré (type de fondation à adapter en fonction 
des reconnaissances géotechniques – semelle filante, micropieux, massif 
béton épais…) ; 

o Reprise en sous-œuvre si nécessaire du bajoyer gauche du pertuis de 
vidange; 

o Mise en œuvre d’enrochements maçonnés sur le pourtour de 
l’aménagement, raccordant la plateforme terrassée de l’aménagement au 
fond du lit environnant ; 

▪ Déroulement d’un géotextile synthétique sous l’emprise à 
aménager ; 

▪ Emploi de blocs de calibre 200-400 mm ; 
▪ Epaisseur de protection : 0.6 m ; 
▪ Fruit des parements : 3/2 – Horizontal/Vertical ; 
▪ Bêche d’ancrage en pied : épaisseur : 0.8 m, longueur : 1.2 m ; 

o Terrassement en remblai du fond de forme de l’aménagement entre les 
murs d’encadrement par l’emploi de GNT a 0-31.5 mm compactée ; 

o Déroulement d’un géotextile synthétique sur l’emprise terrassée ; 
o Pose des blocs de type « menhirs » formant les macrorugosités et blocage 

en base par  l’emploi de gros béton ; 
o Mise en œuvre d’un lit de béton sur 0.25 m d’épaisseur pour pose 

d'enrochements secondaires maçonnés formant le coursier rugueux ; 
o Pose d'enrochements secondaires maçonnés (calibre 200/400 mm) 

formant le coursier rugueux sur 0.25 m d’épaisseur; 
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▪ Espacement entre les blocs : 0.05-0.1 m ; 
▪ Hauteur de rugosité au-dessus du béton de liaison entre les blocs : 

0.05-0.1 m ; 
o OPTION : habillage des murs d’encadrements en parement de pierres ; 
o Mise en place d’un système pare-embâcles en amont ; 

• Mise en œuvre de la passe à anguille : 
o Démolition soignée du seuil dans l’emprise de l’aménagement ; 
o Remblaiement du fond de forme en GNT a 0-31.5 mm compactée ; 
o Déroulement d’un géotextile synthétique sur l’emprise terrassée ; 
o Mise en œuvre d’un béton de propreté ; 
o Construction d’un radier, d’un mur de délimitation amont et d’un mur 

d’encadrement gauche en béton armé se prolongeant dans le plan d’eau 
amont sur 1 m de long depuis la crête du seuil ; 

o Scellement de dalles Evergreen sur le radier constitué ; 

• Retrait de la piste d’accès et des batardeaux ;  

• Aménagement de l’ancien pertuis de vidange :  
o Accès possible en barge ;  
o Batardage temporaire amont/aval du pertuis ;  
o Construction des seuils transversaux aux extrémités du pertuis en béton 

armé coffré ; 

• Remise en état du site en fin de chantier. 

 

L’implantation provisoire proposée pour les batardeaux est donnée sur la figure ci-après. 

 

Figure 56. Implantation provisoire des batardeaux – Site de Grez-Neuville 
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o) Coûts estimatifs 

Le tableau ci-après donne la synthèse des coûts de travaux estimés pour le scénario 1 
concernant le site de Grez-Neuville.  

Décomposition des prix Grez-Neuville – Scénario 1 

Prix généraux (installation/repli de chantier, 
pistes d’accès/batardeaux, pêche de 

sauvegarde, études EXE…) 
99 288 € 

Dispositif de franchissement toutes espèces 92 700 € 

Dispositif de franchissement anguille 8 792 € 

Equipements annexes 
3 892 € (Aménagement ancien pertuis 

pour franchissement canoë) 

OPTION - Habillage des ouvrages bétons 22 630 € 

Total € HT - SANS OPTION  204 672 €  

Total € TTC - SANS OPTION  245 607 €  

Total € HT - AVEC OPTION  227 302 €  

Total € TTC - AVEC OPTION  272 763 €  

Imprévus € TTC  13 638 €  

Maîtrise d'Œuvre € TTC (10%)  27 276 €  

Gestion et entretien € TTC  3 000 €  

Tableau 114. Chiffrage estimatif des travaux – Site de Grez-Neuville - Scénario 1 

A ce stade de l’étude, le chiffrage estimatif fait l’hypothèse d’une mise en œuvre de 
fondations de type semelles filantes pour les murs d’encadrements de la passe en béton 
armé.  

Il est susceptible d’évoluer en phase PROjet en cas de mise en œuvre de fondations 
spéciales supplémentaires (micropieux par exemple) ou de reprise en sous-œuvre 
d’ouvrages de proximité existants (bajoyer gauche du pertuis de vidange par exemple).  

La nécessité de mise en œuvre de tels équipements et travaux sera évaluée à l’issue de 
reconnaissances géotechniques complémentaires. 

5.10.2 Comparaison des scénarios étudiés à ce jour  

Le tableau page suivante compare les scénarios étudiés à ce jour sur le site de Grez-
Neuville sur les aspects suivants : 

• Efficacité de fonctionnement ; 

• Attractivité piscicole ; 

• Coûts ; 

• Contraintes patrimoniales ; 

• Contraintes techniques ; 

• Contraintes de gestion et entretien ; 

• Contraintes foncières ; 

• Contraintes environnementales ;  

• Contraintes réglementaires. 



 

Etablissement public Loire ETUDE DE DEFINITION DES PROJETS DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE SUR LA MAYENNE DANS LE MAINE-ET-LOIRE 

– Rapport de phase 1 p.299/425 

 Setec Hydratec │ 41747 Mars 2018 

Critères Scénario 1 Setec Hydratec Scénario STUCKY Commentaires 

Consistance des aménagements 
Passe macrorugosités en rive 

droite 
Passe à anguilles en rive gauche 

Passe macrorugosités en pointe amont 
centrale 

Passe à anguilles non envisagée dans le 
scénario STUCKY 

Efficacité de fonctionnement Bonne Dispositifs de franchissement semblables 

Attractivité piscicole 
Bonne à très bonne si régulation 

pertuis 
Très bonne même en l’absence de 

régulation du pertuis 
 

Franchissement canoës 
Voie d’eau supplémentaire – 
Aménagement ancien pertuis 

Absence d’amélioration  

Coûts estimatifs 204 672  € HT hors option 151 740 € HT hors option 
Couts de mise hors d’eau (batardeaux) 
probablement sous-estimés dans l’étude 
Stucky 

Contraintes 
patrimoniales/paysagères/archéologiques 

Fortes 

Champs de protection d’un MH ou site 
classé/inscrit 

Proximité d’une zone de sensibilité 
archéologique 

Hors zone de présomption de prescriptions 
archéologiques  

Contraintes techniques 
Fortes 

Nécessité de batardeaux 
importants pour les travaux 

Très fortes 
 Nécessité de batardeaux importants 

pour les travaux  

Contraintes techniques à préciser par étude 
géotechnique 

Contraintes de gestion et entretien 
Fortes  

Accès facilité par l’écluse et le 
pertuis 

Très fortes 
Accès terrestre impossible - Accès en 
barge par le cours d’eau uniquement 

 

Contraintes foncières Nulles  

Contraintes environnementales 
Faibles 

Absence de frayères dans la zone à aménager 
Travaux en zone Natura 2000 

Contraintes réglementaires Faibles 
Modifications notables des ouvrages – 
Dossier de porté à connaissance de 

l’administration 

Tableau 115. Comparaison des scénarios étudiés à ce jour sur le site de Grez-Neuville 
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5.11 SITE DE LA ROUSSIERE 

 

5.11.1 Scénario 1 (passe à macrorugosités + passe anguille + arasement partiel 
déversoir secondaire) 

a) Rappel - Dénomination des ouvrages 

Pour rappel, le tableau ci-après donne les dénominations d’ouvrages telles qu’elles figurent 
sur les plans topographiques en annexe. 

OH 1 Passe à poissons de type passe à ralentisseurs 

OH 2 Vannage gauche moulin rive droite 

OH 3 Vannage droit moulin rive droite 

Seuil 1 Déversoir principal 

Seuil 2 Déversoir secondaire 

PM Passe macrorugosités 

Tableau 116. Dénominations d’ouvrages - Site de la Roussière 

b) Consistance générale du scénario 

Le scénario 1 consiste en la conception d’une passe à macrorugosités en pointe amont 
rive gauche du déversoir principal, à proximité de la passe à canoës et d’un dispositif à 
anguilles en pointe aval rive droite du déversoir principal, à proximité du pertuis de vidange.  

Le scénario 1 envisage également : 

• L’arasement partiel du déversoir secondaire à la cote du déversoir principal ; 

• La possibilité d’une gestion régulée de la vanne du pertuis de vidange. 
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L’implantation générale proposée pour les aménagements relatifs au scénario 1 sur le site 
de La Roussière est donnée en annexe du présent document (format A3 – Echelle 1/750ième 
et 1/500ième). 

c) Critères de dimensionnement hydraulique 

Le tableau ci-après récapitule les principaux critères de dimensionnement hydraulique 
considérés pour la conception du dispositif de franchissement piscicole. 

Positionnement du dispositif 
Pointe amont rive gauche du déversoir 

principal 

Fraction du Débit Minimum Réservé (DMR) 
alloué à la Retenue Normale (RN) % 

50% 

Débit dérivé à la RN (m3/s) 2.25 

Cote RN amont (m NGF) 17.25 

Cote RN aval (m NGF) 16.31 

Chute à la RN (m) 0.94 

Tableau 117. Critères de dimensionnement hydraulique – Site de la Roussière – Scénario 1 

d) Caractéristiques du dispositif de franchissement de type passe macrorugosités 

Le tableau ci-après récapitule les principales caractéristiques dimensionnelles considérées 
pour la conception de la passe à macrorugosités. 

Pendage longitudinal (%) 5% 

Pendage latéral (%) 5% 

Orientation dévers Côté le plus profond placé en rive gauche pour 
ne pas générer un courant important et 

potentiellement dangereux en sortie 
hydraulique à proximité de la passe à canoë 

Longueur (m) 18.8 

Largeur (m) 11 

Cote point bas crête (m NGF) 16.65 

Cote point haut crête (m NGF) 17.20 

Cote point bas pied (m NGF) 15.71 

Cote point haut pied (m NGF) 16.26 

Diamètre des blocs (m) 0.5 

Hauteur utile des blocs (m) 0.7 

Concentration des blocs % 14.8 

Espacement longitudinal des blocs (m) 1.3 

Espacement latéral des blocs (m) 1.3 

Forme et disposition de blocs Blocs naturels anguleux 
Face plane la plus grande opposée à 

l’écoulement 

Tableau 118. Caractéristiques du dispositif de franchissement de type passe macrorugosités – 
Site de la Roussière – Scénario 1 

e) Caractéristiques du dispositif de franchissement pour l’anguille 

Le tableau ci-après récapitule les principales caractéristiques dimensionnelles considérées 
pour la conception du dispositif de franchissement pour l’anguille. 
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Positionnement du dispositif 
Rive droite du déversoir principal accolé au 

pertuis de vidange 

Niveau d’eau amont – Double module (absence 
régulation) (m NGF) 

17.69 

Cote crête déversoir = cote retenue normale (m 
NGF) 

17.25 

Longueur muret dans le plan d’eau amont (m) 1 

Hauteur d’eau minimale à la cote de retenue 
normale (m) 

0.02 

Pendage latéral (%) 25% 

Pendage longitudinal (%) 20% 

Largeur (m) 1.84 

Longueur (m) 8.69 

Cote supérieure amont (m NGF) 17.69 

Cote inférieure amont (m NGF) 17.23 

Cote supérieure aval (m NGF) 15.95 

Cote inférieure aval (m NGF) 15.49 

Tableau 119. Caractéristiques du dispositif de franchissement pour l’anguille – Site de la 
Roussière 

f) Impacts hydrauliques – Gestion non régulée 

La figure ci-après reporte les courbes de niveaux qui s’établissent de part et d’autre du 
déversoir en situation aménagée pour la gamme de débit dimensionnante (QMNA5 → 
Double module) en cas de gestion non régulée du pertuis de vidange (configuration n°1). 

 

 

Figure 57. Loi Cotes/Débits et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du 
débit total de la Mayenne – Site de la Roussière – Scénario 1 - Configuration n°1 (gestion non 

régulée) 
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Les tableaux pages suivantes reportent les lignes d’eau et débits dérivés par partie 
d’ouvrage en situation aménagée et en cas de gestion non régulée du pertuis de vidange 
pour les débits classés et les débits de références d’intérêts, ainsi que les impacts induits 
par rapport à la situation actuelle en configuration usuelle (pertuis de vidange fermé). 
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 La Roussière – Scénario 1 (passe macrorugosités)  

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q 
Total 
m3/s 

Q 
Seuil 

1 
m3/s 

Q 
Pertuis 

m3/s 

Q OH 
1 

m3/s 

Q OH 
2 

m3/s 

Q OH 
3 

m3/s 

Q 
Seuil 

2 
m3/s 

Q PM 
m3/s 

Q 
Seuil 
1 % 

Q 
Pertuis 

% 

Q 
OH 
1 
% 

Q 
OH 
2 % 

Q 
OH 
3 
% 

Q 
Seuil 
2 % 

Q 
PM 
% 

Z 
amont 

m 
NGF 

Z 
aval 
m  

NGF 

Chute 
m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 4.05 2.44 0.53 0.00 0.03 0.05 0.55 0.00 60% 13% 0% 1% 1% 13% 0% 17.27 16.34 0.94 

DMR 6% 4.50 2.49 0.73 0.00 0.04 0.05 0.56 0.00 55% 16% 0% 1% 1% 12% 0% 17.28 16.34 0.93 

Q Médian 50% 24.65 3.97 11.11 0.31 0.61 0.15 0.84 0.00 16% 45% 1% 2% 1% 3% 0% 17.43 16.53 0.90 

Module 68% 45.01 5.16 21.65 0.67 1.19 0.17 1.06 0.00 11% 48% 1% 3% 0% 2% 0% 17.54 16.65 0.88 

Double 
module 

83% 90.03 7.62 45.52 1.40 2.51 0.22 1.46 0.00 8% 51% 2% 3% 0% 2% 0% 17.72 16.87 0.85 

 

 
Débits 

classés 

DC 90% 90% 128.97 9.72 66.50 2.08 4.28 0.26 1.73 0.00 8% 52% 2% 3% 0% 1% 0% 17.85 17.04 0.82 

DC 80% 80% 74.52 6.83 37.56 1.15 2.07 0.20 1.34 0.00 9% 50% 2% 3% 0% 2% 0% 17.66 16.80 0.86 

DC 70% 70% 47.88 5.35 23.38 0.67 1.29 0.17 1.09 0.00 11% 49% 1% 3% 0% 2% 0% 17.55 16.67 0.88 

DC 60% 60% 34.10 4.60 16.12 0.48 0.89 0.16 0.95 0.00 13% 47% 1% 3% 0% 3% 0% 17.48 16.59 0.89 

DC 50% 50% 24.65 3.97 11.11 0.31 0.61 0.15 0.84 0.00 16% 45% 1% 2% 1% 3% 0% 17.43 16.53 0.90 

DC 40% 40% 17.06 3.50 7.03 0.16 0.39 0.13 0.75 0.00 21% 41% 1% 2% 1% 4% 0% 17.38 16.48 0.91 

DC 30% 30% 11.78 3.16 4.46 0.05 0.25 0.12 0.68 0.00 27% 38% 0% 2% 1% 6% 0% 17.35 16.43 0.92 

DC 20% 20% 7.99 2.86 2.58 0.00 0.14 0.09 0.63 0.00 36% 32% 0% 2% 1% 8% 0% 17.32 16.39 0.93 

DC 10% 10% 5.41 2.52 1.27 0.00 0.07 0.11 0.58 0.00 47% 23% 0% 1% 2% 11% 0% 17.29 16.36 0.93 

DC 5% 5% 4.25 2.46 0.63 0.00 0.03 0.05 0.55 0.00 58% 15% 0% 1% 1% 13% 0% 17.28 16.34 0.94 
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 La Roussière – Scénario 1 (passe macrorugosités) - Impacts 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total 
m3/s 

Q PAP 
m3/s 

ΔQ 
Seuil 1 
m3/s 

ΔQ 
Seuil 2 
m3/s 

ΔQ 
Pertuis 

m3/s 

ΔQ OH 
1 m3/s 

ΔQ OH 
2 m3/s 

ΔQ OH 
3 m3/s 

ΔZ 
amont 
m NGF 

ΔZ aval 
m  NGF 

Δ Chute 
m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 4.1 2.44 -2.51 0.00 -0.12 -0.18 -0.08 0.00 -0.05 -0.04 -0.01 

DMR 6% 4.5 2.49 -2.70 0.00 -0.13 -0.19 -0.08 0.00 -0.05 -0.03 -0.01 

Q Médian 50% 24.7 3.97 -10.75 0.31 -0.45 -0.53 -0.17 0.00 -0.08 -0.01 -0.07 

Module 68% 45.0 5.16 -18.92 0.67 -0.79 -0.90 -0.26 0.00 -0.11 -0.02 -0.10 

Double 
module 

83% 90.0 7.62 -36.07 1.40 -2.14 -1.68 -0.42 0.00 -0.17 -0.02 -0.14 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 129.0 9.72 -23.40 2.08 -0.84 -1.81 -0.24 0.00 -0.08 0.10 -0.18 

DC 80% 80% 74.5 6.83 -30.22 1.15 -1.24 -1.42 -0.37 0.00 -0.15 -0.01 -0.14 

DC 70% 70% 47.9 5.35 -19.89 0.67 -0.82 -0.96 -0.26 0.00 -0.12 -0.01 -0.10 

DC 60% 60% 34.1 4.60 -14.40 0.48 -0.60 -0.70 -0.21 0.00 -0.10 -0.01 -0.08 

DC 50% 50% 24.7 3.97 -10.75 0.31 -0.45 -0.53 -0.17 0.00 -0.08 -0.01 -0.07 

DC 40% 40% 17.1 3.50 -7.88 0.16 -0.34 -0.39 -0.14 0.00 -0.07 -0.02 -0.05 

DC 30% 30% 11.8 3.16 -5.58 0.05 -0.24 -0.29 -0.11 0.00 -0.06 -0.02 -0.04 

DC 20% 20% 8.0 2.86 -4.02 0.00 -0.18 -0.23 -0.09 0.00 -0.05 -0.02 -0.03 

DC 10% 10% 5.4 2.52 -3.00 0.00 -0.14 -0.15 -0.08 0.00 -0.05 -0.03 -0.01 

DC 5% 5% 4.2 2.46 -2.57 0.00 -0.12 -0.18 -0.08 0.00 -0.05 -0.03 -0.01 

Tableau 120. Lignes d’eau et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du débit total de la Mayenne – Site de la Roussière – 
Scénario 1 - Configuration n°1 
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g) Impacts hydrauliques – Gestion régulée 

La figure ci-après reporte les courbes de niveaux qui s’établissent de part et d’autre du 
déversoir en situation aménagée pour la gamme de débit dimensionnante (QMNA5 → 
Double module) en cas de gestion régulée du pertuis de vidange (configuration n°2). 

 

 

Figure 58. Loi Cotes/Débits et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du 
débit total de la Mayenne – Site de la Roussière – Scénario 1 - Configuration n°2 (gestion 

régulée) 

 

Les tableaux pages suivantes reportent les lignes d’eau et débits dérivés par partie 
d’ouvrage en situation aménagée et en cas de gestion régulée du pertuis de vidange pour 
les débits classés et les débits de références d’intérêts, ainsi que les impacts induits par 
rapport à la situation actuelle en configuration usuelle (pertuis de vidange fermé). 
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 La Roussière – Scénario 1 (passe macrorugosités)  

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q 
Total 
m3/s 

Q 
Seuil 

1 
m3/s 

Q 
Pertuis 
m3/s 

Q OH 
1 

m3/s 

Q OH 
2 

m3/s 

Q OH 
3 

m3/s 

Q 
Seuil 

2 
m3/s 

Q PM 
m3/s 

Q 
Seuil 
1 % 

Q 
Pertuis 

% 

Q 
OH 
1 
% 

Q 
OH 
2 % 

Q 
OH 
3 
% 

Q 
Seuil 
2 % 

Q 
PM 
% 

Z 
amont 
m NGF 

Z 
aval 
m  

NGF 

Chute 
m 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 129.0 37.32 22.24 1.11 1.33 0.00 29.70 8.30 29% 17% 1% 1% 0% 23% 6% 17.76 16.97 0.79 

DC 80% 80% 74.5 25.08 21.49 0.82 1.12 0.00 19.95 6.04 34% 29% 1% 2% 0% 27% 8% 17.56 16.71 0.86 

DC 70% 70% 47.9 12.24 20.52 0.50 0.87 0.00 9.74 3.95 26% 43% 1% 2% 0% 20% 8% 17.44 16.55 0.90 

DC 60% 60% 34.1 5.62 19.85 0.32 0.71 0.00 4.47 3.09 16% 58% 1% 2% 0% 13% 9% 17.37 16.44 0.92 

DC 50% 50% 24.7 1.22 19.15 0.17 0.58 0.00 0.97 2.54 5% 78% 1% 2% 0% 4% 10% 17.29 16.35 0.94 

DC 40% 40% 17.1 0.00 14.19 0.11 0.51 0.00 0.00 2.25 0% 83% 1% 3% 0% 0% 13% 17.25 16.31 0.94 

DC 30% 30% 11.8 0.00 8.90 0.11 0.51 0.00 0.00 2.25 0% 76% 1% 4% 0% 0% 19% 17.25 16.31 0.94 

DC 20% 20% 8.0 0.00 5.12 0.11 0.51 0.00 0.00 2.25 0% 64% 1% 6% 0% 0% 28% 17.25 16.31 0.94 

DC 10% 10% 5.4 0.00 2.53 0.11 0.51 0.00 0.00 2.25 0% 47% 2% 9% 0% 0% 42% 17.25 16.31 0.94 

DC 5% 5% 4.2 0.00 1.37 0.11 0.51 0.00 0.00 2.25 0% 32% 3% 12% 0% 0% 53% 17.25 16.31 0.94 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 4.1 0.00 1.18 0.11 0.51 0.00 0.00 2.25 0% 29% 3% 13% 0% 0% 56% 17.25 16.31 0.94 

DMR 6% 4.5 0.00 1.63 0.11 0.51 0.00 0.00 2.25 0% 36% 2% 11% 0% 0% 50% 17.25 16.31 0.94 

Q Médian 50% 24.7 1.22 19.15 0.17 0.58 0.00 0.97 2.54 5% 78% 1% 2% 0% 4% 10% 17.29 16.35 0.94 

Module 68% 45.0 10.95 20.41 0.46 0.84 0.00 8.71 3.58 24% 45% 1% 2% 0% 19% 8% 17.43 16.53 0.90 

Double module 83% 90.0 32.52 21.98 0.99 1.25 0.00 25.88 7.40 36% 24% 1% 1% 0% 29% 8% 17.62 16.78 0.84 

 

  



 

Etablissement public Loire ETUDE DE DEFINITION DES PROJETS DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE SUR LA MAYENNE DANS LE MAINE-ET-LOIRE 

– Rapport de phase 1 p.308/425 

 Setec Hydratec │ 41747 Mars 2018 

 La Roussière – Scénario 1 (passe macrorugosités) - Impacts 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total 
m3/s 

Q Seuil 
m3/s 

Q 
Pertuis 

m3/s 

Q OH 1 
m3/s 

Q OH 2 
m3/s 

Q OH 3 
m3/s 

Q Seuil 
2 m3/s 

Q PM 
m3/s 

Z amont 
m NGF 

Z aval m  
NGF 

Chute 
m 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 129.0 -52.57 17.12 -0.96 -0.64 0.00 29.70 8.30 -0.17 0.04 -0.21 

DC 80% 80% 74.5 -42.71 18.18 -0.81 -0.59 0.00 19.95 6.04 -0.25 -0.11 -0.14 

DC 70% 70% 47.9 -31.02 18.40 -0.63 -0.48 0.00 9.74 3.95 -0.22 -0.14 -0.09 

DC 60% 60% 34.1 -24.91 18.36 -0.55 -0.44 0.00 4.47 3.09 -0.21 -0.16 -0.05 

DC 50% 50% 24.7 -20.63 18.09 -0.50 -0.43 0.00 0.97 2.54 -0.22 -0.19 -0.03 

DC 40% 40% 17.1 -14.91 13.46 -0.41 -0.38 0.00 0.00 2.25 -0.20 -0.18 -0.02 

DC 30% 30% 11.8 -10.04 8.41 -0.30 -0.28 0.00 0.00 2.25 -0.16 -0.14 -0.02 

DC 20% 20% 8.0 -6.60 4.80 -0.21 -0.21 0.00 0.00 2.25 -0.12 -0.11 -0.01 

DC 10% 10% 5.4 -4.27 2.32 -0.15 -0.15 0.00 0.00 2.25 -0.09 -0.08 -0.01 

DC 5% 5% 4.2 -3.20 1.21 -0.12 -0.12 0.00 0.00 2.25 -0.07 -0.07 -0.01 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 4.1 -3.04 1.03 -0.12 -0.12 0.00 0.00 2.25 -0.07 -0.06 -0.01 

DMR 6% 4.5 -3.43 1.46 -0.13 -0.13 0.00 0.00 2.25 -0.08 -0.07 -0.01 

Q Médian 50% 24.7 -20.63 18.09 -0.50 -0.43 0.00 0.97 2.54 -0.22 -0.19 -0.03 

Module 68% 45.0 -29.62 18.43 -0.61 -0.47 0.00 8.71 3.58 -0.22 -0.14 -0.08 

Double 
module 

83% 90.0 -49.07 17.33 -0.91 -0.63 0.00 25.88 7.40 -0.26 -0.11 -0.15 

Tableau 121. Lignes d’eau et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du débit total de la Mayenne – Site de la Roussière – 
Scénario 1 - Configuration n°2 
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h) Fonctionnement hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement – 
Gestion non régulée 

Le tableau page suivante synthétise les principaux critères d’appréciations de la 
fonctionnalité hydraulique et piscicole de la passe à macrorugosités en l’absence d’une 
gestion régulée du pertuis de vidange.  

Les critères de fonctionnalités retenus par espèces ou groupe d’espèce considéré sont les 
suivants :  

• Grande alose, lamproie marine : vitesse maximale entre les jets < 2 m/s, hauteur 
d’eau minimum : 0.4 m ; 

• Brochet, barbeau, hotu : vitesse maximale entre les jets < 2 m/s, hauteur d’eau 
minimum : 0.3 m ; 

• Vandoise : vitesse maximale entre les jets < 1.5 m/s, hauteur d’eau minimum : 0.2 
m. 

Compte tenu du pendage latéral donné aux aménagements, les variables hydrauliques 
sont calculées par tranche d’ouvrage, correspondant pour chacune à 1/10ième de la largeur 
totale de la passe.  

La fonctionnalité des dispositifs est alors jugée selon les critères d’appréciation suivants :  

• Très bon : plus de 60% de la largeur de la passe est pleinement fonctionnelle pour 
l’espèce ou le groupe d’espèce considéré 

• Bon : la passe est pleinement fonctionnelle pour l’espèce ou le groupe d’espèce 
considéré sur plus de 30% de sa largeur et jusqu’à 60%  

• Passable : la passe est pleinement fonctionnelle pour l’espèce ou le groupe 
d’espèce considéré sur plus de 10% de sa largeur et jusqu’à 30% 

• Mauvais : la passe est pleinement fonctionnelle pour l’espèce ou le groupe 
d’espèce considéré sur moins de 10% de sa largeur  

 

 

D’une façon générale, la passe à macrorugosités présente, en l’absence d’une gestion 
régulée : 

• Une bonne à très bonne fonctionnalité pour l’alose, la lamproie marine et les 
holobiotiques à bonnes capacités de nage (brochet, barbeau, hotu) sur l’ensemble 
de l’année ;  

• Une bonne à très bonne fonctionnalité pour la vandoise en régime de basses et 
moyennes eaux, se dégradant toutefois significativement en régime de hautes eaux 
annuelles. Les vitesses maximales calculées (1.45 – 1.59 m/s) pour ce régime 
restent toutefois proches du seuil de fonctionnalité classiquement admis pour 
l’espèce (1.5 m/s).  
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Régime hydrologique QMNA5 
1/10ieme 
module 

Q Médian Module 
Double 
module 

Mois de l'année où le débit est 
le plus susceptible d'être 

observé 

Juillet-
Septembre 

Juillet-
Septembre 

Juin-Juillet et 
Octobre-

Novembre 

Avril-Mai et 
Novembre-
Décembre 

Décembre-
Mars 

Périodes de montaison des amphihalins 

Alose            

Lamproie marine           

Anguille           

Périodes de migration des holobiotiques 

Migration brochet           

Migration cyprinidés           

Répartition des débits entre les parties d'ouvrages 

Q Total Mayenne à La 
Roussière m3/s 

4.05 4.50 24.65 45.02 90.03 

Q PM m3/s 2.40 2.45 3.56 5.26 9.23 

Q PM % 59% 54% 14% 12% 10% 

Niveaux d’eau en amont et en aval 

Z amont m NGF 17.27 17.28 17.43 17.52 17.69 

Z aval m NGF 16.34 16.35 16.54 16.66 16.87 

Chute totale m 0.93 0.93 0.89 0.87 0.83 

Hauteur d'eau maximale m 0.60 0.60 0.75 0.85 1.02 

Hauteur d'eau minimale m 0.10 0.11 0.26 0.35 0.52 

Hauteur d'eau moyenne m 0.35 0.35 0.50 0.60 0.77 

Vitesse maximale dans les jets 
maximale m/s 

1.50 1.51 1.60 1.59 1.59 

Vitesse maximale dans les jets 
minimale m/s 

0.93 0.95 1.20 1.30 1.45 

Vitesse maximale dans les jets 
moyenne m/s 

1.27 1.28 1.42 1.46 1.52 

% Très bon fonctionnement 
- Grande alose, lamproie 
marine V<2 m/s - H>0.4 m - 
P<450 W/m3 

40% 40% 70% 70% 50% 

% Très bon fonctionnement 
- Brochet, barbeau, hotu V<2 
m/s - H>0.3 m P<450 W/m3 

60% 60% 90% 80% 50% 

% Très bon fonctionnement 
- Vandoise V<1.5 m/s - H>0.2 
m 

70% 70% 70% 50% 20% 

Tableau 122. Critères de fonctionnement hydrauliques et piscicoles de la passe 
macrorugosités – Site de la Roussière – Scénario 1 – Configuration n°1 
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i) Fonctionnement hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement – 
Gestion régulée 

Le tableau page suivante synthétise les principaux critères d’appréciations de la 
fonctionnalité hydraulique de la passe à macrorugosités en présence d’une gestion régulée 
du pertuis de vidange. 

 

D’une façon générale, la passe à macrorugosités présente, en présence d’une gestion 
régulée : 

• Une bonne à très bonne fonctionnalité pour l’alose, la lamproie marine et les 
holobiotiques à bonnes capacités de nage (brochet, barbeau, hotu) sur l’ensemble 
de l’année ;  

• Une bonne à très bonne fonctionnalité pour la vandoise en régime de basses et 
moyennes eaux, se dégradant toutefois significativement en régime de hautes eaux 
annuelles. Les vitesses maximales calculées (1.39 – 1.59 m/s) pour ce régime 
restent toutefois proches du seuil de fonctionnalité classiquement admis pour 
l’espèce (1.5 m/s).  

 

L’introduction d’une gestion régulée par rapport à son absence se traduit ici par : 

• L’absence d’impact significatif sur la fonctionnalité du dispositif pour l’alose, la 
lamproie marine, et les espèces holobiotiques à bonnes capacités de nage 
(brochet, barbeau, hotu) ; 

• Une légère amélioration de fonctionnalité pour la vandoise en moyennes et hautes 
eaux. 
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Régime hydrologique QMNA5 
1/10ieme 
module 

Q Médian Module 
Double 
module 

Mois de l'année où le débit est 
le plus susceptible d'être 

observé 

Juillet-
Septembre 

Juillet-
Septembre 

Juin-Juillet et 
Octobre-

Novembre 

Avril-Mai et 
Novembre-
Décembre 

Décembre-
Mars 

Périodes de montaison des amphihalins 

Alose            

Lamproie marine           

Anguille           

Périodes de migration des holobiotiques 

Migration brochet           

Migration cyprinidés           

Répartition des débits entre les parties d'ouvrages 

Q Total Mayenne à La 
Roussière m3/s 

4.05 4.50 24.65 45.02 90.03 

Q PM m3/s 2.25 2.25 2.54 3.58 7.40 

Q PM % 56% 50% 10% 8% 8% 

Niveaux d’eau en amont et en aval 

Z amont m NGF 17.25 17.25 17.29 17.43 17.62 

Z aval m NGF 16.31 16.31 16.35 16.53 16.78 

Chute totale m 0.94 0.94 0.94 0.90 0.84 

Hauteur d'eau maximale m 0.57 0.57 0.61 0.75 0.95 

Hauteur d'eau minimale m 0.08 0.08 0.12 0.26 0.45 

Hauteur d'eau moyenne m 0.33 0.33 0.37 0.51 0.70 

Vitesse maximale dans les jets 
maximale m/s 

1.49 1.49 1.52 1.60 1.59 

Vitesse maximale dans les jets 
minimale m/s 

0.87 0.87 0.97 1.20 1.39 

Vitesse maximale dans les jets 
moyenne m/s 

1.24 1.24 1.29 1.42 1.49 

% Très bon fonctionnement 
- Grande alose, lamproie 
marine V<2 m/s - H>0.4 m - 
P<450 W/m3 

40% 40% 40% 70% 60% 

% Très bon fonctionnement 
- Brochet, barbeau, hotu V<2 
m/s - H>0.3 m P<450 W/m3 

50% 50% 60% 90% 60% 

% Très bon fonctionnement 
- Vandoise V<1.5 m/s - H>0.2 
m 

70% 70% 70% 70% 30% 

Tableau 123. Critères de fonctionnement hydrauliques et piscicoles de la passe 
macrorugosités – Site de la Roussière – Scénario 1 – Configuration n°2 

j) Fonctionnalité de la passe à anguilles 

Voir paragraphe 5.7.1j) 
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k) Dispositions constructives 

Le scénario 1 pour le site de La Roussière prévoit les dispositions constructives suivantes :  

• Travaux préparatoires : 
o Abaissement des niveaux d’eaux par ouverture des pertuis de vidanges 

(période d’écourues par exemple) ; 
o Installation de chantier ; 
o Mise en place de batardeaux en amont et en aval du déversoir, ceinturant 

l’emprise de travaux : 
▪ Batardeaux en remblai (type brut de minage 0-400 mm) construits 

à l’avancement depuis la berge jusqu’au déversoir;  
▪ Cote supérieure retenue en première approche : + 0.5 m/ 

déversoir ;  
o Réalisation d’une pêche de sauvegarde dans l’emprise de travaux 

ceinturée ; 
o Pompage des eaux dans l’emprise ceinturée (à poursuivre en fonction des 

besoins pendant la durée des travaux) ; 

• Travaux d’arasement partiel du déversoir secondaire : 
o Démolition soignée depuis la crête jusqu’à - 0.1 m sous la crête du déversoir 

principal ;  
o Confortement de la crête arasée en béton armé coffré sur 0.1 m 

d’épaisseur ; 

• Mise en œuvre de la passe à macrorugosités : 
o Démolition soignée du déversoir existant dans l’emprise de l’aménagement 

et évacuation des matériaux ; 
o Terrassement en déblai du terrain d’assiette de l’aménagement sous 

l’emprise démolie et évacuation des matériaux ; 
o Construction des murs d’encadrements et des voiles de délimitation 

amont/aval en béton armé coffré (type de fondation à adapter en fonction 
des reconnaissances géotechniques – semelle filante, micropieux, massif 
béton épais…) ; 

o Reprise en sous-œuvre si nécessaire du mur d’encadrement gauche de la 
passe à canoë ; 

o Mise en œuvre d’enrochements maçonnés sur le pourtour de 
l’aménagement, raccordant la plateforme terrassée de l’aménagement au 
fond du lit environnant ; 

▪ Déroulement d’un géotextile synthétique sous l’emprise à 
aménager ; 

▪ Emploi de blocs de calibre 200-400 mm ; 
▪ Epaisseur de protection : 0.6 m ; 
▪ Fruit des parements : 3/2 – Horizontal/Vertical ; 
▪ Bêche d’ancrage en pied : épaisseur : 0.8 m, longueur : 1.2 m ; 

o Terrassement en remblai du fond de forme de l’aménagement entre les 
murs d’encadrement par l’emploi de GNT a 0-31.5 mm compactée ; 

o Déroulement d’un géotextile synthétique sur l’emprise terrassée ; 
o Pose des blocs de type « menhirs » formant les macrorugosités et blocage 

en base par  l’emploi de gros béton ; 
o Mise en œuvre d’un lit de béton sur 0.25 m d’épaisseur pour pose 

d'enrochements secondaires maçonnés formant le coursier rugueux ; 
o Pose d'enrochements secondaires maçonnés (calibre 200/400 mm) 

formant le coursier rugueux sur 0.25 m d’épaisseur; 
▪ Espacement entre les blocs : 0.05-0.1 m ; 
▪ Hauteur de rugosité au-dessus du béton de liaison entre les blocs : 

0.05-0.1 m ; 
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o OPTION : habillage des murs d’encadrements en parement de pierres ; 
o Mise en place d’un système pare-embâcles en amont ; 

• Mise en œuvre de la passe à anguille : 
o Démolition soignée du seuil dans l’emprise de l’aménagement ; 
o Remblaiement du fond de forme en GNT a 0-31.5 mm compactée ; 
o Déroulement d’un géotextile synthétique sur l’emprise terrassée ; 
o Mise en œuvre d’un béton de propreté ; 
o Construction d’un radier, d’un mur de délimitation amont et d’un mur 

d’encadrement gauche en béton armé se prolongeant dans le plan d’eau 
amont sur 1 m de long depuis la crête du seuil ; 

o Scellement de dalles Evergreen sur le radier constitué ; 

• Retrait de la piste d’accès, des batardeaux et remise en état du site en fin de 
chantier. 

 

L’implantation provisoire proposée pour les batardeaux est donnée sur la figure ci-après. 
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Figure 59. Implantation provisoire des batardeaux - Scénario 1 - Site de La Roussière 
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l) Coûts estimatifs 

Le tableau ci-après donne la synthèse des coûts de travaux estimés pour le scénario 1 
concernant le site de La Roussière.  

Décomposition des prix La Roussière – Scénario 1 

Prix généraux (installation/repli de chantier, 
pistes d’accès/batardeaux, pêche de 

sauvegarde, études EXE…) 

 116 000 €  

Dispositif de franchissement toutes espèces  109 216 €  

Dispositif de franchissement anguille  8 094 €  

Equipements annexes  58 212 €  

Aménagements annexes - Commentaires  Arasement partiel déversoir secondaire et 
confortement de la crête arasée  

OPTION - Habillage des ouvrages bétons  27 097 €  

Total € HT - SANS OPTION  291 522 €  

Total € TTC - SANS OPTION  349 826 €  

Total € HT - AVEC OPTION  318 619 €  

Total € TTC - AVEC OPTION  382 342 €  

Imprévus € TTC  19 117 €  

Maîtrise d'Œuvre € TTC (10%)  38 234 €  

Gestion et entretien € TTC  3 000 €  

Tableau 124. Chiffrage estimatif des travaux – Site de La Roussière - Scénario 1 

A ce stade de l’étude, le chiffrage estimatif fait l’hypothèse d’une mise en œuvre de 
fondations de type semelles filantes pour les murs d’encadrements de la passe en béton 
armé.  

Il est susceptible d’évoluer en phase PROjet en cas de mise en œuvre de fondations 
spéciales supplémentaires (micropieux par exemple) ou de reprise en sous-œuvre 
d’ouvrages de proximité existants (passe canoë par exemple).  

La nécessité de mise en œuvre de tels équipements et travaux sera évaluée à l’issue de 
reconnaissances géotechniques complémentaires. 

 

  



 

Etablissement public Loire ETUDE DE DEFINITION DES PROJETS DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE 

ECOLOGIQUE SUR LA MAYENNE DANS LE MAINE-ET-LOIRE – Rapport de phase 1 p.317/425 

 Setec Hydratec │ 41747 Mars 2018 

5.11.2 Scénario 2 (bras de contournement + effacement seuil secondaire + passe 
anguille) 

a) Consistance générale du scénario 

Le scénario 2 consiste en la conception d’un bras de contournement employant la boire 
existante en rive gauche et d’un dispositif à anguilles en pointe aval rive droite du déversoir. 

Le scénario 2 envisage également : 

• La démolition du déversoir secondaire jusqu’à l’ile; 

• La possibilité d’une gestion régulée de la vanne du pertuis de vidange. 

L’implantation générale proposée pour les aménagements relatifs au scénario 2 sur le site 
de La Roussière est donnée en annexe du présent document (format A3 – Echelle 1/750ième 
et 1/500ième). 

b) Critères de dimensionnement hydraulique 

Le tableau ci-après récapitule les principaux critères de dimensionnement hydraulique 
considérés pour la conception du bras de contournement. 

Positionnement du dispositif 
Rive gauche – Débouché en aval proche du 

pertuis au droit de la pointe amont du déversoir 

Fraction du Débit Minimum Réservé (DMR) 
alloué à la Retenue Normale (RN) % 

50% 

Débit dérivé à la RN (m3/s) 2.25 

Cote RN amont (m NGF) 17.25 

Cote RN aval (m NGF) 16.31 

Chute à la RN (m) 0.94 

Tableau 125. Critères de dimensionnement hydraulique – Site de la Roussière – Scénario 2 

c) Caractéristiques du dispositif de franchissement de type bras de contournement 

Le tableau ci-après récapitule les principales caractéristiques dimensionnelles considérées 
pour la conception du bras de contournement. 

Chute interseuil retenue m 0.16 

Nombre de seuils 6 

Type de seuil 
Murs transversaux avec échancrure 

triangulaire centrale 

Type d’écoulement interseuils 

Jet de surface (chute interseuils 
inférieure à la moitié de la charge 

hydraulique amont) 
Distance interseuil m 32 

Distance totale seuil amont → aval m 148 

Pente générale % 0.6 % 

Charge hydraulique amont à la RN m 0.7 

Largeur maximale échancrure m 5.55 

Hauteur d’échancrure m 1.3 

Largeur en base du bras m 11.1 à 22.2 (mouilles) 

Fruit talus – Horizontal /Vertical 3/1 

Surprofondeur en aval immédiat des seuils 
(fosses) m 

0.5 

Tableau 126. Caractéristiques du dispositif de franchissement de type bras de contournement 
– Site de la Roussière – Scénario 2 
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d) Impacts hydrauliques – Gestion non régulée 

La figure ci-après reporte les courbes de niveaux qui s’établissent de part et d’autre du 
déversoir en situation aménagée pour la gamme de débit dimensionnante (QMNA5 → 
Double module) en cas de gestion non régulée du pertuis de vidange (configuration n°1). 

 

 

Figure 60. Loi Cotes/Débits et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du 
débit total de la Mayenne – Site de la Roussière – Scénario 2 - Configuration n°1 (gestion non 

régulée) 

Les tableaux pages suivantes reportent les lignes d’eau et débits dérivés par partie 
d’ouvrage en situation aménagée et en cas de gestion non régulée du pertuis de vidange 
pour les débits classés et les débits de références d’intérêts, ainsi que les impacts induits 
par rapport à la situation actuelle en configuration usuelle (pertuis de vidange fermé). 
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 La Roussière – Scénario 2 (bras contournement) 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q 
Total 
m3/s 

Q 
PAP 
m3/s 

Q 
Seuil 

1 
m3/s 

Q 
Seuil 

2 
m3/s 

Q 
Pertuis 

m3/s 

Q OH 
1 

m3/s 

Q OH 
2 

m3/s 

Q OH 
3 

m3/s 

Q 
PAP 

% 

Q 
Seuil 
1 % 

Q 
Seuil 
2 % 

Q 
Pertuis 

% 

Q 
OH 
1 
% 

Q 
OH 
2 % 

Q 
OH 
3 
% 

Z 
amont 

m 
NGF 

Z 
aval 
m  

NGF 

Chute 
m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 4.05 2.44 0.53 0.00 0.03 0.05 0.55 0.00 60% 13% 0% 1% 1% 13% 0% 17.27 16.34 0.94 

DMR 6% 4.50 2.49 0.73 0.00 0.04 0.05 0.56 0.00 55% 16% 0% 1% 1% 12% 0% 17.28 16.34 0.93 

Q Médian 50% 24.65 3.97 11.11 0.31 0.61 0.15 0.84 0.00 16% 45% 1% 2% 1% 3% 0% 17.43 16.53 0.90 

Module 68% 45.01 5.16 21.65 0.67 1.19 0.17 1.06 0.00 11% 48% 1% 3% 0% 2% 0% 17.54 16.65 0.88 

Double 
module 

83% 90.03 7.62 45.52 1.40 2.51 0.22 1.46 0.00 8% 51% 2% 3% 0% 2% 0% 17.72 16.87 0.85 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 128.97 9.72 66.50 2.08 4.28 0.26 1.73 0.00 8% 52% 2% 3% 0% 1% 0% 17.85 17.04 0.82 

DC 80% 80% 74.52 6.83 37.56 1.15 2.07 0.20 1.34 0.00 9% 50% 2% 3% 0% 2% 0% 17.66 16.80 0.86 

DC 70% 70% 47.88 5.35 23.38 0.67 1.29 0.17 1.09 0.00 11% 49% 1% 3% 0% 2% 0% 17.55 16.67 0.88 

DC 60% 60% 34.10 4.60 16.12 0.48 0.89 0.16 0.95 0.00 13% 47% 1% 3% 0% 3% 0% 17.48 16.59 0.89 

DC 50% 50% 24.65 3.97 11.11 0.31 0.61 0.15 0.84 0.00 16% 45% 1% 2% 1% 3% 0% 17.43 16.53 0.90 

DC 40% 40% 17.06 3.50 7.03 0.16 0.39 0.13 0.75 0.00 21% 41% 1% 2% 1% 4% 0% 17.38 16.48 0.91 

DC 30% 30% 11.78 3.16 4.46 0.05 0.25 0.12 0.68 0.00 27% 38% 0% 2% 1% 6% 0% 17.35 16.43 0.92 

DC 20% 20% 7.99 2.86 2.58 0.00 0.14 0.09 0.63 0.00 36% 32% 0% 2% 1% 8% 0% 17.32 16.39 0.93 

DC 10% 10% 5.41 2.52 1.27 0.00 0.07 0.11 0.58 0.00 47% 23% 0% 1% 2% 11% 0% 17.29 16.36 0.93 

DC 5% 5% 4.25 2.46 0.63 0.00 0.03 0.05 0.55 0.00 58% 15% 0% 1% 1% 13% 0% 17.28 16.34 0.94 
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 La Roussière – Scénario 2 (bras contournement) - Impacts 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total 
m3/s 

Q PAP 
m3/s 

ΔQ 
Seuil 1 
m3/s 

ΔQ 
Seuil 2 
m3/s 

ΔQ 
Pertuis 

m3/s 

ΔQ OH 
1 m3/s 

ΔQ OH 
2 m3/s 

ΔQ OH 
3 m3/s 

ΔZ 
amont 
m NGF 

ΔZ aval 
m  NGF 

Δ Chute 
m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 4.1 2.44 -2.51 0.00 -0.12 -0.18 -0.08 0.00 -0.05 -0.04 -0.01 

DMR 6% 4.5 2.49 -2.70 0.00 -0.13 -0.19 -0.08 0.00 -0.05 -0.03 -0.01 

Q Médian 50% 24.7 3.97 -10.75 0.31 -0.45 -0.53 -0.17 0.00 -0.08 -0.01 -0.07 

Module 68% 45.0 5.16 -18.92 0.67 -0.79 -0.90 -0.26 0.00 -0.11 -0.02 -0.10 

Double 
module 

83% 90.0 7.62 -36.07 1.40 -2.14 -1.68 -0.42 0.00 -0.17 -0.02 -0.14 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 129.0 9.72 -23.40 2.08 -0.84 -1.81 -0.24 0.00 -0.08 0.10 -0.18 

DC 80% 80% 74.5 6.83 -30.22 1.15 -1.24 -1.42 -0.37 0.00 -0.15 -0.01 -0.14 

DC 70% 70% 47.9 5.35 -19.89 0.67 -0.82 -0.96 -0.26 0.00 -0.12 -0.01 -0.10 

DC 60% 60% 34.1 4.60 -14.40 0.48 -0.60 -0.70 -0.21 0.00 -0.10 -0.01 -0.08 

DC 50% 50% 24.7 3.97 -10.75 0.31 -0.45 -0.53 -0.17 0.00 -0.08 -0.01 -0.07 

DC 40% 40% 17.1 3.50 -7.88 0.16 -0.34 -0.39 -0.14 0.00 -0.07 -0.02 -0.05 

DC 30% 30% 11.8 3.16 -5.58 0.05 -0.24 -0.29 -0.11 0.00 -0.06 -0.02 -0.04 

DC 20% 20% 8.0 2.86 -4.02 0.00 -0.18 -0.23 -0.09 0.00 -0.05 -0.02 -0.03 

DC 10% 10% 5.4 2.52 -3.00 0.00 -0.14 -0.15 -0.08 0.00 -0.05 -0.03 -0.01 

DC 5% 5% 4.2 2.46 -2.57 0.00 -0.12 -0.18 -0.08 0.00 -0.05 -0.03 -0.01 

Tableau 127. Lignes d’eau et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du débit total de la Mayenne – Site de la Roussière – 
Scénario 2 - Configuration n°1 
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e) Impacts hydrauliques – Gestion régulée 

La figure ci-après reporte les courbes de niveaux qui s’établissent de part et d’autre du 
déversoir en situation aménagée pour la gamme de débit dimensionnante (QMNA5 → 
Double module) en cas de gestion régulée du pertuis de vidange (configuration n°2). 

 

 

Figure 61. Loi Cotes/Débits et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du 
débit total de la Mayenne – Site de la Roussière – Scénario 2 - Configuration n°2 (gestion 

régulée) 

Les tableaux pages suivantes reportent les lignes d’eau et débits dérivés par partie 
d’ouvrage en situation aménagée et en cas de gestion régulée du pertuis de vidange pour 
les débits classés et les débits de références d’intérêts, ainsi que les impacts induits par 
rapport à la situation actuelle en configuration usuelle (pertuis de vidange fermé). 
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 La Roussière – Scénario 2 (bras contournement) 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q 
Total 
m3/s 

Q 
PAP 
m3/s 

Q 
Seuil 

1 
m3/s 

Q 
Seuil 

2 
m3/s 

Q 
Pertuis 

m3/s 

Q OH 
1 

m3/s 

Q OH 
2 

m3/s 

Q OH 
3 

m3/s 

Q 
PAP 

% 

Q 
Seuil 
1 % 

Q 
Seuil 
2 % 

Q 
Pertuis 

% 

Q 
OH 
1 
% 

Q 
OH 
2 % 

Q 
OH 
3 
% 

Z 
amont 

m 
NGF 

Z 
aval 
m  

NGF 

Chute 
m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 4.1 2.25 0.00 0.00 1.13 0.03 0.51 0.00 56% 0% 0% 28% 1% 13% 0% 17.25 16.31 0.94 

DMR 6% 4.5 2.25 0.00 0.00 1.63 0.03 0.51 0.00 50% 0% 0% 36% 1% 11% 0% 17.25 16.31 0.94 

Q Médian 50% 24.7 2.61 1.29 0.75 19.20 0.07 0.58 0.00 11% 5% 3% 78% 0% 2% 0% 17.29 16.35 0.94 

Module 68% 45.0 3.98 11.18 7.52 20.50 0.11 0.84 0.00 9% 25% 17% 46% 0% 2% 0% 17.43 16.52 0.91 

Double 
module 

83% 90.0 6.53 34.64 23.30 22.36 0.11 1.29 0.00 7% 38% 26% 25% 0% 1% 0% 17.64 16.77 0.87 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 129.0 8.60 55.37 37.24 23.42 0.11 1.59 0.00 7% 43% 29% 18% 0% 1% 0% 17.78 16.97 0.82 

DC 80% 80% 74.5 5.72 26.80 18.02 21.77 0.11 1.15 0.00 8% 36% 24% 29% 0% 2% 0% 17.58 16.71 0.87 

DC 70% 70% 47.9 4.17 12.78 8.59 20.65 0.11 0.88 0.00 9% 27% 18% 43% 0% 2% 0% 17.45 16.55 0.91 

DC 60% 60% 34.1 3.30 5.76 3.88 19.91 0.11 0.72 0.00 10% 17% 11% 58% 0% 2% 0% 17.37 16.44 0.93 

DC 50% 50% 24.7 2.61 1.29 0.75 19.20 0.07 0.58 0.00 11% 5% 3% 78% 0% 2% 0% 17.29 16.35 0.94 

DC 40% 40% 17.1 2.25 0.00 0.00 14.12 0.03 0.51 0.00 13% 0% 0% 83% 0% 3% 0% 17.25 16.31 0.94 

DC 30% 30% 11.8 2.25 0.00 0.00 8.82 0.03 0.51 0.00 19% 0% 0% 75% 0% 4% 0% 17.25 16.31 0.94 

DC 20% 20% 8.0 2.25 0.00 0.00 5.12 0.03 0.51 0.00 28% 0% 0% 64% 0% 6% 0% 17.25 16.31 0.94 

DC 10% 10% 5.4 2.25 0.00 0.00 2.52 0.03 0.51 0.00 42% 0% 0% 47% 0% 9% 0% 17.25 16.31 0.94 

DC 5% 5% 4.2 2.25 0.00 0.00 1.33 0.03 0.51 0.00 53% 0% 0% 31% 1% 12% 0% 17.25 16.31 0.94 
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 La Roussière – Scénario 2 (bras contournement) - Impacts 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total 
m3/s 

Q PAP 
m3/s 

ΔQ 
Seuil 1 
m3/s 

ΔQ 
Seuil 2 
m3/s 

ΔQ 
Pertuis 

m3/s 

ΔQ OH 
1 m3/s 

ΔQ OH 
2 m3/s 

ΔQ OH 
3 m3/s 

ΔZ 
amont 
m NGF 

ΔZ aval 
m  NGF 

Δ Chute 
m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 4.1 2.25 -3.04 0.00 0.98 -0.20 -0.12 0.00 -0.07 -0.06 -0.01 

DMR 6% 4.5 2.25 -3.43 0.00 1.46 -0.21 -0.13 0.00 -0.08 -0.07 -0.01 

Q Médian 50% 24.7 2.61 -20.56 0.75 18.13 -0.60 -0.43 0.00 -0.22 -0.19 -0.03 

Module 68% 45.0 3.98 -29.39 7.52 18.52 -0.96 -0.47 0.00 -0.22 -0.15 -0.07 

Double 
module 

83% 90.0 6.53 -46.95 23.30 17.71 -1.79 -0.59 0.00 -0.25 -0.12 -0.13 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 129.0 8.60 -34.53 37.24 18.30 -1.96 -0.39 0.00 -0.15 0.03 -0.18 

DC 80% 80% 74.5 5.72 -40.99 18.02 18.46 -1.52 -0.55 0.00 -0.23 -0.11 -0.12 

DC 70% 70% 47.9 4.17 -30.49 8.59 18.53 -1.02 -0.47 0.00 -0.22 -0.14 -0.08 

DC 60% 60% 34.1 3.30 -24.76 3.88 18.42 -0.75 -0.44 0.00 -0.21 -0.17 -0.05 

DC 50% 50% 24.7 2.61 -20.56 0.75 18.13 -0.60 -0.43 0.00 -0.22 -0.19 -0.03 

DC 40% 40% 17.1 2.25 -14.91 0.00 13.39 -0.50 -0.38 0.00 -0.20 -0.18 -0.02 

DC 30% 30% 11.8 2.25 -10.04 0.00 8.33 -0.38 -0.28 0.00 -0.16 -0.14 -0.02 

DC 20% 20% 8.0 2.25 -6.60 0.00 4.80 -0.30 -0.21 0.00 -0.12 -0.11 -0.01 

DC 10% 10% 5.4 2.25 -4.27 0.00 2.31 -0.24 -0.15 0.00 -0.09 -0.08 -0.01 

DC 5% 5% 4.2 2.25 -3.20 0.00 1.17 -0.21 -0.12 0.00 -0.07 -0.07 -0.01 

Tableau 128. Lignes d’eau et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du débit total de la Mayenne – Site de la Roussière – 
Scénario 2 - Configuration n°2
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f) Fonctionnement hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement – 
Gestion non régulée 

Les tableaux pages suivantes synthétisent les principaux critères d’appréciations de la 
fonctionnalité hydraulique et piscicole du bras de contournement, en l’absence d’une 
gestion régulée du pertuis de vidange, et pour différentes situations hydrologiques couvrant 
la gamme de bon fonctionnement recherchée (QMNA5 → Double module).  

Les critères piscicoles de bon fonctionnement retenus sont les suivants :  

• Chute maximale interseuil : 0.2 m ; 

• Charge minimale sur les seuils : 0.4 m ; 

• Profondeur minimale de bassin : 1.2 m ; 

• Puissance volumique maximale dissipée : 150 W/m3.  

 

D’une façon générale, le bras de contournement présente une très bonne 
fonctionnalité piscicole sur l’ensemble de l’année.  
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Situation hydrologique QMNA5 
1/10ieme 
module 

Module Double module 

Mois de l'année où le 
débit est le plus 

susceptible d'être 
observé 

Juillet-
Septembre 

Juillet-
Septembre 

Avril-Mai et Novembre-
Décembre 

Décembre-Mars 

Périodes de montaison des amphihalins 

Alose          

Lamproie marine         

Anguille         

Périodes de migration des holobiotiques 

Migration brochet         

Migration cyprinidés         

Répartition des débits entre les parties d'ouvrages 

Q Total m3/s 4.05 4.500 45.02 90.03 

Q PAP m3/s 2.44 2.49 5.16 7.62 

Q PAP % 60% 55% 11% 8% 

Niveaux d’eau en amont et en aval de l'aménagement 

Z amont m NGF 17.27 17.28 17.54 17.72 

Z aval m NGF 16.34 16.34 16.65 16.87 

Chute totale m 0.94 0.93 0.88 0.85 

Fonctionnalité hydraulique et piscicole de l'aménagement 

Chute moyenne inter-
bassin m 

0.16 0.16 0.15 0.14 

Chute maximale 
interbassin m 

0.16 0.16 0.16 0.16 

Tirant d'eau minimal 
seuil m 

0.73 0.73 0.99 1.18 

Vitesse maximale seuil 
m/s 

1.08 1.09 1.23 1.29 

Vitesse maximale amont 
seuils m/s 

0.25 0.26 0.37 0.44 

Vitesse maximale fosses 
m/s 

0.10 0.11 0.17 0.21 

Contrainte tractrice 
maximale amont seuils 

N/m² 
4 4 7 10 

Contrainte tractrice 
maximale fosses N/m² 

1 1 1 2 

Puissances volumiques 
dissipées W/m3 

<< 100 

Tableau 129. Critères de fonctionnement hydrauliques et piscicoles du bras de contournement 
– Site de la Roussière – Scénario 2 – Configuration n°1 
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Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Hauteurs de 

chute bassin i-1 à 

i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut Type d'écoulement

Charge hydraulique 

seuils m

Profondeurs 

fosses m

Vitesses fosses 

amont m/s

Contraintes tractrices 

fosses amont N/m²

Vitesses amont seuils 

m/s

Contraintes tractrices 

amont seuils N/m²

Seuil 1 16.05 16.55 17.28 0.73 1.08 NON Absence ressaut jet de surface 0.73 1.23 0.10 1 0.25 4

Seuil 2 15.89 16.39 17.12 0.16 0.73 1.08 NON Absence ressaut jet de surface 0.73 1.23 0.10 1 0.25 4

Seuil 3 15.73 16.23 16.96 0.16 0.73 1.08 NON Absence ressaut jet de surface 0.73 1.23 0.10 1 0.25 4

Seuil 4 15.57 16.07 16.80 0.16 0.73 1.08 NON Absence ressaut jet de surface 0.73 1.23 0.10 1 0.25 4

Seuil 5 15.41 15.91 16.64 0.16 0.73 1.08 NON Absence ressaut jet de surface 0.73 1.23 0.10 1 0.25 4

Seuil 6 15.25 15.75 16.48 0.16 0.73 1.08 NON Absence ressaut jet de surface 0.73 1.23 0.10 1 0.25 4

Aval 15.15 16.34 0.14

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - QMNA5

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Hauteurs de 

chute bassin i-1 à 

i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut Type d'écoulement

Charge hydraulique 

seuils m

Profondeurs 

fosses m

Vitesses fosses 

amont m/s

Contraintes tractrices 

fosses amont N/m²

Vitesses amont seuils 

m/s

Contraintes tractrices 

amont seuils N/m²

Seuil 1 16.05 16.55 17.28 0.73 1.09 NON Absence ressaut jet de surface 0.73 1.23 0.11 1 0.26 4

Seuil 2 15.89 16.39 17.12 0.16 0.73 1.09 NON Absence ressaut jet de surface 0.73 1.23 0.11 1 0.26 4

Seuil 3 15.73 16.23 16.96 0.16 0.73 1.09 NON Absence ressaut jet de surface 0.73 1.23 0.11 1 0.26 4

Seuil 4 15.57 16.07 16.80 0.16 0.73 1.09 NON Absence ressaut jet de surface 0.73 1.23 0.11 1 0.26 4

Seuil 5 15.41 15.91 16.64 0.16 0.73 1.09 NON Absence ressaut jet de surface 0.73 1.23 0.11 1 0.26 4

Seuil 6 15.25 15.75 16.48 0.16 0.73 1.09 NON Absence ressaut jet de surface 0.73 1.23 0.11 1 0.26 4

Aval 15.15 16.35 0.14

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - 1/10ième module

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Hauteurs de 

chute bassin i-1 à 

i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut Type d'écoulement

Charge hydraulique 

seuils m

Profondeurs 

fosses m

Vitesses fosses 

amont m/s

Contraintes tractrices 

fosses amont N/m²

Vitesses amont seuils 

m/s

Contraintes tractrices 

amont seuils N/m²

Seuil 1 16.05 16.55 17.54 0.99 1.23 NON Absence ressaut jet de surface 0.99 1.49 0.17 1 0.37 7

Seuil 2 15.89 16.39 17.38 0.16 0.99 1.23 NON Absence ressaut jet de surface 0.99 1.49 0.17 1 0.37 7

Seuil 3 15.73 16.23 17.22 0.16 0.99 1.23 NON Absence ressaut jet de surface 0.99 1.49 0.17 1 0.37 7

Seuil 4 15.57 16.07 17.06 0.16 0.99 1.22 NON Absence ressaut jet de surface 0.99 1.49 0.17 1 0.37 7

Seuil 5 15.41 15.91 16.91 0.15 1.00 1.20 NON Absence ressaut jet de surface 1.00 1.50 0.17 1 0.36 7

Seuil 6 15.25 15.75 16.77 0.14 1.02 1.15 NON Absence ressaut jet de surface 1.02 1.52 0.16 1 0.36 7

Aval 15.50 16.66 0.12

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - Module

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Hauteurs de 

chute bassin i-1 à 

i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut Type d'écoulement

Charge hydraulique 

seuils m

Profondeurs 

fosses m

Vitesses fosses 

amont m/s

Contraintes tractrices 

fosses amont N/m²

Vitesses amont seuils 

m/s

Contraintes tractrices 

amont seuils N/m²

Seuil 1 16.05 16.55 17.73 1.18 1.29 NON Absence ressaut jet de surface 1.18 1.68 0.21 2 0.44 10

Seuil 2 15.89 16.39 17.57 0.16 1.18 1.29 NON Absence ressaut jet de surface 1.18 1.68 0.21 2 0.44 10

Seuil 3 15.73 16.23 17.41 0.16 1.18 1.28 NON Absence ressaut jet de surface 1.18 1.68 0.21 2 0.44 10

Seuil 4 15.57 16.07 17.26 0.15 1.19 1.27 NON Absence ressaut jet de surface 1.19 1.69 0.21 2 0.44 10

Seuil 5 15.41 15.91 17.11 0.15 1.20 1.24 NON Absence ressaut jet de surface 1.20 1.70 0.21 2 0.43 10

Seuil 6 15.25 15.75 16.98 0.13 1.23 1.18 NON Absence ressaut jet de surface 1.23 1.73 0.20 2 0.42 9

Aval 15.50 16.87 0.11

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - Double module
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g) Fonctionnement hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement – 
Gestion régulée 

Les tableaux pages suivantes synthétisent les principaux critères d’appréciations de la 
fonctionnalité hydraulique et piscicole du bras de contournement, en présence d’une 
gestion régulée du pertuis de vidange, et pour différentes situations hydrologiques couvrant 
la gamme de bon fonctionnement recherchée (QMNA5 → Double module).  

Les critères piscicoles de bon fonctionnement retenus sont les suivants :  

• Chute maximale interseuil : 0.2 m ; 

• Charge minimale sur les seuils : 0.4 m ; 

• Profondeur minimale de bassin : 1.2 m ; 

• Puissance volumique maximale dissipée : 150 W/m3.  

 

D’une façon générale, le bras de contournement présente une très bonne 
fonctionnalité piscicole sur l’ensemble de l’année.  
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Situation 
hydrologique 

QMNA5 
1/10ieme 
module 

Module Double module 

Mois de l'année où le 
débit est le plus 

susceptible d'être 
observé 

Juillet-
Septembre 

Juillet-
Septembre 

Avril-Mai et Novembre-
Décembre 

Décembre-Mars 

Périodes de montaison des amphihalins 

Alose          

Lamproie marine         

Anguille         

Périodes de migration des holobiotiques 

Migration brochet         

Migration cyprinidés         

Répartition des débits entre les parties d'ouvrages 

Q Total m3/s 4.05 4.500 45.02 90.03 

Q PAP m3/s 2.25 2.25 3.98 6.53 

Q PAP % 56% 50% 9% 7% 

Niveaux d’eau en amont et en aval de l'aménagement 

Z amont m NGF 17.25 17.25 17.43 17.64 

Z aval m NGF 16.31 16.31 16.52 16.77 

Chute totale m 0.94 0.94 0.91 0.87 

Fonctionnalité hydraulique et piscicole de l'aménagement 

Chute moyenne inter-
bassin m 

0.16 0.16 0.15 0.14 

Chute maximale 
interbassin m 

0.16 0.16 0.16 0.16 

Tirant d'eau minimal 
seuil m 

0.70 0.70 0.89 1.10 

Vitesse maximale seuil 
m/s 

1.06 1.06 1.18 1.27 

Vitesse maximale 
amont seuils m/s 

0.24 0.24 0.33 0.41 

Vitesse maximale 
fosses m/s 

0.10 0.10 0.14 0.19 

Contrainte tractrice 
max amont seuils N/m² 

4 4 6 9 

Contrainte tractrice 
max fosses N/m² 

1 1 1 2 

Puissances 
volumiques dissipées 

W/m3 
<< 100 

Tableau 130. Critères de fonctionnement hydrauliques et piscicoles du bras de contournement 
– Site de la Roussière – Scénario 2 – Configuration n°2 
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Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Hauteurs de 

chute bassin i-1 à 

i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut Type d'écoulement

Charge hydraulique 

seuils m

Profondeurs 

fosses m

Vitesses fosses 

amont m/s

Contraintes tractrices 

fosses amont N/m²

Vitesses amont seuils 

m/s

Contraintes tractrices 

amont seuils N/m²

Seuil 1 16.05 16.55 17.25 0.70 1.06 NON Absence ressaut jet de surface 0.70 1.20 0.10 1 0.24 4

Seuil 2 15.89 16.39 17.09 0.16 0.70 1.06 NON Absence ressaut jet de surface 0.70 1.20 0.10 1 0.24 4

Seuil 3 15.73 16.23 16.93 0.16 0.70 1.06 NON Absence ressaut jet de surface 0.70 1.20 0.10 1 0.24 4

Seuil 4 15.57 16.07 16.77 0.16 0.70 1.06 NON Absence ressaut jet de surface 0.70 1.20 0.10 1 0.24 4

Seuil 5 15.41 15.91 16.61 0.16 0.70 1.06 NON Absence ressaut jet de surface 0.70 1.20 0.10 1 0.24 4

Seuil 6 15.25 15.75 16.45 0.16 0.70 1.06 NON Absence ressaut jet de surface 0.70 1.20 0.10 1 0.24 4

Aval 15.15 16.31 0.14

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - QMNA5

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Hauteurs de 

chute bassin i-1 à 

i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut Type d'écoulement

Charge hydraulique 

seuils m

Profondeurs 

fosses m

Vitesses fosses 

amont m/s

Contraintes tractrices 

fosses amont N/m²

Vitesses amont seuils 

m/s

Contraintes tractrices 

amont seuils N/m²

Seuil 1 16.05 16.55 17.25 0.70 1.06 NON Absence ressaut jet de surface 0.70 1.20 0.10 1 0.24 4

Seuil 2 15.89 16.39 17.09 0.16 0.70 1.06 NON Absence ressaut jet de surface 0.70 1.20 0.10 1 0.24 4

Seuil 3 15.73 16.23 16.93 0.16 0.70 1.06 NON Absence ressaut jet de surface 0.70 1.20 0.10 1 0.24 4

Seuil 4 15.57 16.07 16.77 0.16 0.70 1.06 NON Absence ressaut jet de surface 0.70 1.20 0.10 1 0.24 4

Seuil 5 15.41 15.91 16.61 0.16 0.70 1.06 NON Absence ressaut jet de surface 0.70 1.20 0.10 1 0.24 4

Seuil 6 15.25 15.75 16.45 0.16 0.70 1.06 NON Absence ressaut jet de surface 0.70 1.20 0.10 1 0.24 4

Aval 15.15 16.31 0.14

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - 1/10ième module

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Hauteurs de 

chute bassin i-1 à 

i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut Type d'écoulement

Charge hydraulique 

seuils m

Profondeurs 

fosses m

Vitesses fosses 

amont m/s

Contraintes tractrices 

fosses amont N/m²

Vitesses amont seuils 

m/s

Contraintes tractrices 

amont seuils N/m²

Seuil 1 16.05 16.55 17.44 0.89 1.18 NON Absence ressaut jet de surface 0.89 1.39 0.14 1 0.33 6

Seuil 2 15.89 16.39 17.28 0.16 0.89 1.18 NON Absence ressaut jet de surface 0.89 1.39 0.14 1 0.33 6

Seuil 3 15.73 16.23 17.12 0.16 0.89 1.18 NON Absence ressaut jet de surface 0.89 1.39 0.14 1 0.33 6

Seuil 4 15.57 16.07 16.96 0.16 0.89 1.18 NON Absence ressaut jet de surface 0.89 1.39 0.14 1 0.32 6

Seuil 5 15.41 15.91 16.80 0.16 0.89 1.17 NON Absence ressaut jet de surface 0.89 1.39 0.14 1 0.32 6

Seuil 6 15.25 15.75 16.65 0.15 0.90 1.14 NON Absence ressaut jet de surface 0.90 1.40 0.14 1 0.32 6

Aval 15.50 16.53 0.13

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - Module

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Hauteurs de 

chute bassin i-1 à 

i m

Hauteur 

minimale seuil 

m

Vitesse 

maximale seuil 

m/s

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut Type d'écoulement

Charge hydraulique 

seuils m

Profondeurs 

fosses m

Vitesses fosses 

amont m/s

Contraintes tractrices 

fosses amont N/m²

Vitesses amont seuils 

m/s

Contraintes tractrices 

amont seuils N/m²

Seuil 1 16.05 16.55 17.65 1.10 1.27 NON Absence ressaut jet de surface 1.10 1.60 0.19 2 0.41 9

Seuil 2 15.89 16.39 17.49 0.16 1.10 1.26 NON Absence ressaut jet de surface 1.10 1.60 0.19 2 0.41 9

Seuil 3 15.73 16.23 17.33 0.16 1.10 1.26 NON Absence ressaut jet de surface 1.10 1.60 0.19 2 0.41 9

Seuil 4 15.57 16.07 17.18 0.16 1.11 1.25 NON Absence ressaut jet de surface 1.11 1.61 0.19 2 0.41 9

Seuil 5 15.41 15.91 17.03 0.15 1.12 1.22 NON Absence ressaut jet de surface 1.12 1.62 0.19 2 0.40 9

Seuil 6 15.25 15.75 16.89 0.14 1.14 1.17 NON Absence ressaut jet de surface 1.14 1.64 0.19 2 0.39 8

Aval 15.50 16.78 0.11

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - Double module
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h) Apports de la modélisation 2D 

En complément de l’approche précédemment décrite, un modèle d’écoulement 
bidimensionnel a été construit et mis en œuvre sur l’ensemble du bras de contournement 
ainsi qu’à son aval proche de façon à préciser son fonctionnement et son attractivité. 

Les principales variables analysées sont les suivantes : 

• Au droit de chaque seuil: 
o Quartile supérieur des vitesses m/s 
o Quartile inférieur des vitesses m/s ; 

• Au droit de chaque fosse séparant deux seuils successifs: 
o Vitesse moyenne m/s ; 

• Au droit de chaque radier séparant deux seuils successifs: 
o Vitesse moyenne m/s. 

 

La courantologie en sortie hydraulique de 
l’aménagement est également analysée de façon à 
pouvoir apprécier son attractivité piscicole (analyse des 
profils de vitesses au droit de la zone rétrécie en aval 
proche de l’aménagement) 

 

 

 

 

 

 

Les principales variables d’intérêts sont synthétisées sur les tableaux et les figures pages 
suivantes.  

 

D’une façon générale : 

• L’analyse des vitesses d’écoulements confirme la bonne fonctionnalité 
piscicole du dispositif. Une veine d’eau courante se forme au centre du lit dans 
le prolongement des échancrures des seuils, laquelle est encadrée par des zones 
de recirculation à faible vitesses pouvant former des zones de repos pour le 
poisson ;  

• La cartographie et les profils de vitesses en aval proche du bras de contournement 
mettent en évidence la présence d’une veine d’eau courante en rive gauche, se 
distinguant clairement du reste du plan d’eau (vitesses de plusieurs ordres de 
grandeurs que celles du plan d’eau). Compte tenu par ailleurs du positionnement 
de la sortie hydraulique en pointe amont rive gauche du site, le bras de 
contournement peut être jugé attractif d’un point de vue piscicole. 
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Vue du modèle 2D d’aval en amont 

Vue du modèle 2D d’amont en aval 
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Régime Variable Seuil 1 (amont) Seuil 2 Seuil 3 Seuil 4 Seuil 5 Seuil 6 (aval) Moyenne 

QMNA5 

Vitesse moyenne 
(m/s) 

0.83 0.83 0.81 0.72 0.80 0.80 0.80 

Quartile inférieur 
vitesse (m/s) 

0.37 0.40 0.25 0.25 0.26 0.26 0.30 

Quartile supérieur 
vitesse (m/s) 

1.29 1.32 1.35 1.22 1.33 1.33 1.31 

1/10ième module 

Vitesse moyenne 
(m/s) 

0.83 0.77 0.76 0.73 0.74 0.74 0.76 

Quartile inférieur 
vitesse (m/s) 

0.36 0.28 0.14 0.26 0.17 0.17 0.23 

Quartile supérieur 
vitesse (m/s) 

1.31 1.29 1.28 1.23 1.32 1.32 1.29 

Module 

Vitesse moyenne 
(m/s) 

1.16 1.12 1.11 1.05 1.10 1.10 1.11 

Quartile inférieur 
vitesse (m/s) 

0.82 0.74 0.71 0.53 0.53 0.53 0.64 

Quartile supérieur 
vitesse (m/s) 

1.57 1.62 1.63 1.61 1.73 1.73 1.65 

Double module 

Vitesse moyenne 
(m/s) 

1.24 1.18 1.18 1.08 1.18 1.18 1.17 

Quartile inférieur 
vitesse (m/s) 

0.96 0.80 0.86 0.60 0.71 0.71 0.77 

Quartile supérieur 
vitesse (m/s) 

1.55 1.66 1.68 1.58 1.63 1.63 1.62 
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Régime Variable Fosse 1 Radier 1 Fosse 2 Radier 2 Fosse 3 Radier 3 Fosse 4 Radier 4 Fosse 5 Radier 5 Fosse 6 
Moyenne 

fosses 
Moyenne 
radiers 

QMNA5 
Vitesse 

moyenne 
(m/s) 

0.23 0.28 0.2 0.31 0.21 0.29 0.2 0.35 0.21 0.36 0.28 0.22 0.32 

1/10ième 
module 

Vitesse 
moyenne 

(m/s) 
0.24 0.27 0.2 0.33 0.21 0.32 0.2 0.33 0.21 0.35 0.27 0.22 0.32 

Module 
Vitesse 

moyenne 
(m/s) 

0.33 0.44 0.29 0.46 0.3 0.45 0.34 0.57 0.33 0.52 0.39 0.33 0.49 

Double 
module 

Vitesse 
moyenne 

(m/s) 
0.36 0.51 0.34 0.53 0.34 0.54 0.35 0.56 0.36 0.57 0.38 0.36 0.54 

Tableau 131. Variables d’écoulements obtenues par modélisation 2D du bras de contournement  
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Hauteurs d’eau - Basses eaux - QMNA5 Vitesses d’écoulement - Basses eaux - QMNA5 

  

Hauteurs d’eau – 1/10ième module Vitesses d’écoulement – 1/10ième module 

  

Figure 62. Cartographie des hauteurs et vitesses d’écoulement obtenues par modélisation 2D du bras de contournement 
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Hauteurs d’eau – Moyenne eaux - Module Vitesses d’écoulement – Moyenne eaux - Module 

  

Hauteurs d’eau – Hautes eaux annuelles – Double module Vitesses d’écoulement – Hautes eaux annuelles – Double module 
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Profil de vitesse aval – Basses eaux – QMNA5 Profil de vitesse aval – Basses eaux – 1/10ième module 

  

Profil de vitesse aval – Moyenne eaux - Module Profil de vitesse aval – Hautes eaux annuelles – Double module 

  

Tableau 132. Profils de vitesses d’écoulement en aval proche du bras de contournement, au droit de la section d’écoulement rétrécie 
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i) Fonctionnalité de la passe à anguilles 

Voir paragraphe 5.7.1j) 

j) Dispositions constructives 

Le scénario 2 pour le site de la Roussière prévoit les dispositions constructives suivantes :  

• Travaux préparatoires : 
o Abaissement des niveaux d’eaux par ouverture des pertuis de vidanges 

(période d’écourues par exemple) ; 
o Installation de chantier ; 
o Débroussaillage, abattage, dessouchage des arbres sur une largeur de 4 

m sur chaque berge de la Boire actuelle; 
o Création d'une piste d'accès depuis le chemin d’accès en rive gauche et 

sur toute la longueur de rive gauche de la Boire : 
▪ Recharge de matériaux granulaires de calibre 0-100 mm sur 0.4 m 

d’épaisseur et 4 m de large reposant sur un géotextile synthétique 
déroulé sur le sol ; 

o Mise en place d’un batardeau en amont de la Boire: 
▪ Batardeau en remblai (argile ou brut de minage 0-400 mm) 

construits à l’avancement depuis la berge rive gauche jusqu’à la 
berge rive droite (ile);  

▪ Cote supérieure retenue en première approche : + 0.5 m/ 
déversoir ;  

▪ Batardeau aval non nécessaire car mise hors d’eau assurée par le 
déversoir secondaire avant sa démolition ; 

o Réalisation d’une pêche de sauvegarde sur la Boire ; 
o Pompage des eaux dans l’emprise ceinturée (à poursuivre en fonction des 

besoins pendant la durée des travaux) ; 

• Mise en œuvre du bras de contournement ; 
o Curage des sédiments et terrassement du fond de forme sur la Boire et 

évacuation des matériaux ;  
o Mise en œuvre d’un tapis d’argile sur toute la largeur au fond du bras et sur 

0.2 m d’épaisseur ; 
o Mise en œuvre des seuils transversaux en béton armé coffré (type de 

fondation à adapter en fonction des reconnaissances géotechniques – 
massif béton épais, massif granulaire épais, semelle filante, micropieux…) ; 

o Option d’habillage des seuils non proposée pour ce scénario (longueur des 
seuils très importante, site non directement visible car bordé par des 
boisements …) 

o Recharge d’amont en aval de matériaux granulaires entre les seuils pour la 
formation du matelas alluvial : 

▪ Recharge de matériaux caillouteux de calibre 0-100 mm 
réemployant les matériaux de la piste d’accès démantelée 
simultanément par recul ; 

▪ Profil en long diversifié avec aménagement de fosses de 0.5 m de 
profondeur en aval proche des échancrures des seuils ; 

▪ Profil en travers diversifié :  

• Largeur de lit variable ≈ 4 fois la largeur d’échancrure au 
droit des mouilles et ≈ 2 fois la largeur d’échancrure à 
l’approche amont des seuils 

o Diversification des écoulements par apport de quelques blocs dispersés 
(calibre 200-500 mm) ancrés sur le fond en dehors des mouilles ;  
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o Terrassement en remblais par l’emploi de matériaux gravelo-terreux 
d’apport pour le raccordement en faible pente des berges actuelles de la 
boire au matelas alluvial reconstitué ; 

o Sur les berges à faible pente reconstituées : 
▪ Plantations de boutures de saules:  

• Plantation par massifs (≈ 3 pièces/m²) sur environ 30 %  de 
la surface;  

• Enherbement ; 
o Sur les bandes riveraines : 

• Plantations d’arbustes et arbres tiges sur les bandes riveraines (4 
m de large) : 

• Plantations (≈ 1 pièces/m²) sur environ 40 % de la surface ; 
▪ Enherbement ; 

• Travaux de démolition du déversoir secondaire : 
o Démolition totale du seuil depuis la rive gauche jusqu’à l’ile et évacuation 

des matériaux ;  

• Mise en œuvre de la passe à anguille : 
o Démolition soignée du seuil dans l’emprise de l’aménagement ; 
o Remblaiement du fond de forme en GNT a 0-31.5 mm compactée ; 
o Déroulement d’un géotextile synthétique sur l’emprise terrassée ; 
o Mise en œuvre d’un béton de propreté ; 
o Construction d’un radier, d’un mur de délimitation amont et d’un mur 

d’encadrement gauche en béton armé se prolongeant dans le plan d’eau 
amont sur 1 m de long depuis la crête du seuil ; 

o Scellement de dalles Evergreen sur le radier constitué ; 

• Retrait du batardeau, de la piste d’accès, et remise en état du site en fin de 
chantier. 

 

L’implantation provisoire proposée pour les batardeaux est donnée sur la figure ci-après. 
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Figure 63. Implantation provisoire des batardeaux – Scénario 2 - Site de La Roussière 
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k) Coûts estimatifs 

Le tableau ci-après donne la synthèse des coûts de travaux estimés pour le scénario 2 
concernant le site de La Roussière.  

Décomposition des prix La Roussière – Scénario 2 

Prix généraux (installation/repli de chantier, 
pistes d’accès/batardeaux, travaux forestiers, 

pêche de sauvegarde, études EXE…) 
94 986 € 

Dispositif de franchissement toutes espèces 
et démolition du déversoir secondaire 

452 161 € 

Dispositif de franchissement anguille 8 094 € 

Total € HT - SANS OPTION  555 241 €  

Total € TTC - SANS OPTION  666 289 €  

Imprévus € TTC  33 314 €  

Maîtrise d'Œuvre € TTC (10%)  66 629 €  

Gestion et entretien € TTC  2 000 €  

Tableau 133. Chiffrage estimatif des travaux – Site de La Roussière - Scénario 2  

A ce stade de l’étude, le chiffrage estimatif fait l’hypothèse d’une mise en œuvre de 
fondations de type massifs épais en béton sous les semelles filantes des seuils 
transversaux (seuils de type Cantilever par exemple).  

Il est susceptible d’évoluer en phase PROjet en cas de mise en œuvre de fondations 
spéciales alternatives ou supplémentaires (massif épais granulaire, micropieux …). 

Le choix du type de fondation le plus adapté sera évaluée à l’issue de reconnaissances 
géotechniques complémentaires. 

Il est fait l’hypothèse par ailleurs que les sédiments à curer ne sont pas pollués et qu’ils 
peuvent l’objet d’une évacuation à moindres coûts (évacuation et valorisation par épandage 
agricole dans un rayon proche par exemple). 

5.11.3 Analyse commune aux scénarios 1 et 2 

a) Franchissabilité piscicole du pertuis en cas de gestion régulée 

Le tableau ci-après reporte les indices de franchissabilité piscicole ICE déterminés pour le 
site de la Roussière par espèce et régime hydrologique au droit du pertuis entrouvert à 
ouvert en situation aménagée en considérant une gestion régulée de la vanne du pertuis. 
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Ouvrage 
Régime 

hydrologique 

Période 
probable 

d’observation 

Grande 
Alose 

Lamproie 
marine 

Brochet Barbeau/hotu Vandoise 

Pertuis 
entrouvert 

Etiage 
(QMNA5) 

Juin-
Septembre 

0 0 0 0 0 

Pertuis 
ouvert 

Régime 
médian 

Mai-Juin / 
septembre-

octobre 
0.66 0.66 0.66 0.33 0 

Moyenne 
eaux (module) 

Mars-Mai / 
Novembre-
décembre 

0.66 0.66 0.66 0.33 0 

Hautes eaux 
(double 
module) 

Décembre-
février 

0.66 0.66 0.66 0.33 0 

Tableau 134. Indices ICE par espèce cible et régime hydrologique au droit du pertuis de 
vidange entrouvert à ouvert – Site de la Roussière 

D’une façon générale, 

• Le pertuis entrouvert en période de basses eaux représente un obstacle à impact 
total pour l’ensemble des espèces compte tenu des hauteurs de charges trop 
importantes et/ou des ouvertures sous vanne trop étroites;  

• Le pertuis ouvert en période de moyennes à hautes eaux annuelles représente : 
o Un obstacle à impact limité pour les espèces amphihalines à bonnes 

capacités de nage (alose, lamproie marine) et le brochet ;  
o Un obstacle à impact majeur pour les cyprinidés à bonnes capacités de 

nage ; 
o Un obstacle à impact total pour les cyprinidés à faibles capacités de nage. 

 

En terme de franchissement piscicole, l’ouverture du pertuis n’est donc réellement 
profitable que pour les espèces amphihalines à bonnes capacités de nage en régime de 
hautes eaux annuelles.  

Ce type de gestion ne peut constituer à elle seule une solution satisfaisante en terme de 
restauration de la continuité écologique (franchissabilité sélective et temporaire).  
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b) Intérêt de la gestion régulée 

Le tableau ci-après fait la synthèse des avantages et inconvénients apportés par une 
gestion régulée du pertuis de vidange sur le site de la Roussière. 

Dispositif de 
franchissement piscicole 

 
(+) Absence d’amélioration notable de la fonctionnalité 
piscicole du dispositif de franchissement pour l’alose, la 
lamproie marine, le brochet, le barbeau et le hotu (bonne 
dans les deux cas) mais léger gain pour les espèces à 
faibles capacités de nage  
 
(-) Forte diminution de l’attractivité du dispositif de 
franchissement piscicole au profit du pertuis de vidange 
situé sur la rive opposée 

Franchissabilité piscicole 
du pertuis 

 
(+/-) Franchissabilité sélective (alose, lamproie marine, 
brochet) et temporaire (hautes eaux) 
 

Franchissabilité piscicole 
globale 

 
(+/-) Gain discutable : possibilités de passages 
supplémentaires pour l’alose, la lamproie marine et le 
brochet en hautes eaux par le pertuis ouvert mais perte 
d’attractivité du dispositif de franchissement 
 

Transport sédimentaire 
 
(+/-) Gain faible (≈ +5 %) 
 

Tableau 82. Synthèse des avantages et inconvénient d’une gestion régulée du pertuis de 
vidange sur le site de La Roussière 

Concernant le site de la Roussière, la gestion régulée du pertuis de vidange apporte 
une amélioration de la fonctionnalité du dispositif de franchissement piscicole 
principalement pour les petites espèces, mais reste globalement contreproductive 
du fait de la forte concurrence d’attrait induite par ce mode de gestion (débits 
importants dérivés par le pertuis sur la rive opposée au dispositif de 
franchissement).  

La franchissabilité globale du site est également légèrement améliorée par rapport à une 
gestion non régulée en raison des possibilités de passage supplémentaires offertes au droit 
du pertuis ouvert, bien que fortement sélective (espèces à fortes capacités de nage 
uniquement) et dépendante de l’hydrologie du cours d’eau (hautes eaux annuelles 
uniquement). 

Enfin, le gain sur le transit sédimentaire est appréciable bien que très modeste (≈ + 5%). 

Une gestion du pertuis par ouverture totale et saisonnière au-delà de la gamme de 
bon fonctionnement visée pour les dispositifs de franchissement (ouverture pour un 
débit de la Mayenne supérieur au double module par exemple) semble préférable 
pour le site de la Roussière. 

Pour rappel, la limitation du marnage amont y est assurée par l’arasement partiel du 
déversoir secondaire à la cote du déversoir principal, qui se traduit par une 
augmentation conséquente de la longueur déversante et donc du rôle tampon sur la 
ligne d’eau amont assuré par le seuil.  
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En dehors de ces critères d’efficience écologique, il, convient de rappeler que la gestion 
régulée de la vanne du pertuis est de nature à induire des contraintes nouvelles par rapport 
à la gestion actuelle :  

• Contraintes de gestion/entretien :  
o Plus grande sensibilité des pertuis aux embâcles ; 
o Sollicitations plus importantes des ouvrages mobiles par l’augmentation 

des fréquences d’ouvertures ; 
o Entretien/maintenance des équipements nouveaux (moteurs de 

manœuvres, chambre et organes de régulation…) ; 
o Contraintes érosives plus importantes dans l’environnement proche en aval 

du pertuis (courants de recirculation en berge notamment et contraintes 
d’affouillement du fond en aval immédiat du radier) pouvant nécessiter à 
moyen/long terme des aménagements de confortements ; 

• Contraintes techniques : 
o Nécessité de raccordement du pertuis au réseau électrique ;  

• Contraintes financières :  
o Coût de fonctionnement lié à l’alimentation électrique du pertuis ;  
o Coût de raccordement du pertuis au réseau électrique.  

 

Enfin, il est important de souligner que la limitation du niveau amont par la gestion 
régulée du pertuis, mais aussi en grande partie par l’arasement partiel du déversoir 
secondaire (scénario 1), est de nature à diminuer significativement la hauteur de 
chute et donc le potentiel de production hydroélectrique.  

La diminution de la puissance maximale brute est estimée à -13% en moyenne sur l’année en 
l’absence de gestion régulée, -21% en cas de gestion régulée du site de la Roussière 
uniquement, -7% en cas de gestion régulée du site de la Roussière et de Montreuil-Juigné 
(moindre abaissement de la chute à la Roussière).  

 

c) Synthèse des contraintes 

Le tableau page suivante récapitule les principales contraintes identifiées sur le site de la 
Roussière concernant les aspects suivants :  

• Contraintes patrimoniales ; 

• Contraintes archéologiques ; 

• Contraintes techniques pour la réalisation; 

• Contraintes d’accès pour la gestion et l’entretien; 

• Contraintes foncières ; 

• Contraintes pour les usages ; 

• Contraintes environnementales ; 

• Contraintes réglementaires. 
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Contraintes La Roussière 

Contraintes 
patrimoniales/paysagères/architecturales 

Contraintes modérées 
Aménagement hors périmètre de protection de monuments historiques ou sites inscrits ou classés 
Scénario 1 : Rampe partiellement visible depuis le moulin 
Scénario 2 : Bras de contournement non visible depuis le moulin 

Contraintes archéologiques 
Contraintes faibles 
Aménagement hors zone de sensibilité archéologique, hors zone de présomption de prescriptions archéologiques 

Contraintes techniques pour la réalisation 

Scénario 1 : Contraintes fortes 
Nécessité de construire des batardeaux temporaires de grande longueur dans le lit depuis la berge rive gauche  en 
amont et en aval du seuil 
Abaissement possible des niveaux d’eaux par l’ouverture de l’ancien pertuis et des vannes du moulin en rive droite 
Mise à sec facilitée de la zone à aménager pour la passe à anguilles par l’ouverture du pertuis et des vannes du 
moulin en rive droite 
Scénario 2 : Contraintes très fortes 
Construction de batardeaux pour la mise hors d’eau de la boire 
Volume de sédiments à curer et exporter important sur l’ensemble de la boire (≈ 4120 m3) 
Déboisement significatif des rives de la Boire pour l’évolution des engins et l’ancrage des seuils transversaux 
Contraintes techniques à préciser en fonction des résultats des études géotechniques 

Contraintes d’accès pour la gestion et 
l’entretien 

Scénario 1 : Accès difficile à la passe - Accès par embarcation à privilégier pour l’entretien hors écourues 
Scénario 2 :  
Accès facilité depuis le chemin existant en rive gauche et sur la rive gauche déboisée du bras de contournement 
Moindres exigences d’entretiens que la passe à poissons (scénario 1) 
Scénario 1 et 2 : 
Accès non immédiat à la passe à anguilles en rive droite car nécessité de passer par le moulin (propriété privée) 
Accès par embarcation à privilégier pour l’entretien de la passe à poissons hors écourues 

Contraintes foncières 

Scénario 1 : contraintes faibles (travaux sur le Domaine Public Fluvial) 
Scénario 2 :  
Parcelle AO387 et A0388 respectivement en rive droite et rive gauche de la Boire appartenant à Mr PAGORIT -  
Hors emprise foncière du Département 
Contrainte modérée à forte en fonction des possibilités d’acquisitions foncières non connues à ce jour  

Contraintes pour les usages 

Contraintes fortes 
Abaissement significatif de la puissance maximale brute actuelle, en cas de gestion régulée notamment 
Absence d’impact sur la navigation 
Scénario 1 : Passage canoë conservé avec accentuation des risques toutefois du fait des turbulences crées en 
sortie de la passe à ralentisseurs 
Scénario 2 : Amélioration des conditions de passage pour les canoës  
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Tableau 135. Principales contraintes identifiées – Site de la Roussière

Contraintes environnementales 

Scénario 1 : Contraintes faibles  
Absence de destruction d’habitats 
Scénario 2 : Contraintes fortes 
Aménagement d’une boire existante et destruction potentielle d’habitats existants en lit mineur en zone NATURA 
2000 – Aménagement susceptible toutefois de recréer d’autres habitats fonctionnels  

Contraintes réglementaires 

Scénario 1 : 
Modification notable des ouvrages :  
Nécessité de prise d’arrêté complémentaire soumis à l’avis du CODERST sur la base d’un document de 
Porté à connaissance avec note d’incidence NATURA 2000 
 
Absence de rubriques de la nomenclature loi sur l’eau potentiellement visées (à confirmer par la DDT49) 
 
Scénario 2 :  

Modification notable des ouvrages :  
Nécessité de prise d’arrêté complémentaire soumis à l’avis du CODERST sur la base d’un document 
d’Autorisation avec note d’incidence NATURA 2000 

 
Rubriques de la nomenclature loi sur l’eau potentiellement visées (à confirmer par la DDT49) 

 
3.1.2.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers 

du lit mineur d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau sur une longueur de cours d’eau 

supérieure ou égale à 100 m : Autorisation 

 

3.1.5.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à 

détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et 

des batraciens : Autorisation 
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5.11.4 Comparaison des scénarios étudiés à ce jour  

Le tableau page suivante compare les scénarios étudiés à ce jour sur le site de la Roussière 
sur les aspects suivants : 

• Efficacité de fonctionnement ; 

• Attractivité piscicole ; 

• Coûts ; 

• Contraintes patrimoniales ; 

• Contraintes techniques ; 

• Contraintes de gestion et entretien ; 

• Contraintes foncières ; 

• Contraintes environnementales ;  

• Contraintes réglementaires. 
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Critères Scénario 1 Setec Hydratec Scénario 2 Setec Hydratec Commentaires 

Consistance des aménagements 

Passe macrorugosités en rive gauche 
Passe à anguilles en rive droite 

Arasement partiel déversoir 
secondaire 

Bras de contournement en rive 
gauche 

Passe à anguilles en rive droite 
Arasement déversoir secondaire 

 

Efficacité de fonctionnement Bonne 
Bonne (moins sélectif que le 

scénario 1) 

Fonctionnalité du bras contournement moins 
sensible que la passe macrorugosités avec 

l’élévation du débit et du niveau d’eau amont 
Variables hydrauliques plus confortables 
dans le bras de contournement (zones de 

repos entre chaque seuil) 

Attractivité piscicole Bonne à faible si régulation pertuis Bonne à faible si régulation pertuis 

Débits dérivés équivalents, bon 
positionnement des dispositifs dans les deux 

cas 
Régulation du pertuis contreproductive 

Franchissement canoës Absence d’amélioration 
Dispositif compatible avec le 
franchissement des canoës 

 

Coûts estimatifs 291 522 € HT hors option 555 241 € HT hors option  

Contraintes 
patrimoniales/paysagères/archéologiques 

Modérées 

Hors champs de protection d’un MH ou site 
classé/inscrit 

Hors zone de sensibilité archéologique 
Hors zone de présomption de prescriptions 

archéologiques  

Contraintes techniques 
Fortes 

Nécessité de batardeaux importants 
pour les travaux  

Très fortes 
Volumes importants à curer et à 

exporter 
Déboisements nécessaires en rive 

de la Boire   

Contraintes techniques à préciser par étude 
géotechnique 

Contraintes de gestion et entretien 
Fortes  

Accès en barge par le cours d’eau 

Modérées 
Accès plus facile en rive pour 
l’entretien mais convention de 
passage sur parcelle privée ou 

acquisition foncière 

 

Contraintes foncières Nulles A préciser – Acquisition foncière  

Contraintes environnementales 
Faibles 

Absence de frayères dans la zone à 
aménager 

Fortes 
Destruction potentielle d’habitats 

existants dans le lit du cours d’eau 
(création potentiellement d’habitats 

nouveaux toutefois)   

Travaux en zone Natura 2000 

Contraintes réglementaires Faibles 
Fortes 

Rubriques Loi sur l’Eau 3.1.2.0 et 
3.1.5.0 en autorisation 

Modifications notables des ouvrages – 
Dossier d’autorisation pour le scénario 2 

Tableau 136. Comparaison des scénarios étudiés à ce jour sur le site de la Roussière 
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5.12 SITE DE SAUTRET 

 

5.12.1 Scénario 1 (passe à macrorugosités + passe anguille) 

a) Rappel – Dénomination des ouvrages 

Pour rappel, le tableau ci-après donne les dénominations d’ouvrages telles qu’elles figurent 
sur les plans topographiques en annexe. 

OH 1 Passe à poissons de type passe à ralentisseurs 

OH 2 Arche en amont du vannage du moulin rive gauche 

OH 3 Vannage du moulin rive gauche 

OH 4 Vannage de l’ancien moulin en limite rive gauche du déversoir 

OH 5 Ancien vannage droit de l’ancien moulin en limite rive gauche du déversoir 

PM Passe macrorugosités 

Tableau 137. Dénominations d’ouvrages - Site de Sautret 

b) Consistance générale du scénario 

Le scénario 1 consiste en la conception d’une passe à macrorugosités en rive droite du 
déversoir, à proximité du pertuis de vidange, et d’un dispositif à anguilles en rive gauche 
du déversoir, à proximité de l’ancien moulin. 

Le scénario 1 envisage également la possibilité d’une gestion régulée de la vanne du 
pertuis de vidange. 

L’implantation générale proposée pour les aménagements relatifs au scénario 1 sur le site 
de Sautret est donnée en annexe du présent document (format A3 – Echelle 1/500ième). 
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c) Critères de dimensionnement hydraulique 

Le tableau ci-après récapitule les principaux critères de dimensionnement hydraulique 
considérés pour la conception du dispositif de franchissement piscicole. 

Positionnement du dispositif Rive droite du déversoir 

Fraction du Débit Minimum Réservé (DMR) 
alloué à la Retenue Normale (RN) % 

50% 

Débit dérivé à la RN (m3/s) 2.26 

Cote RN amont (m NGF) 16.31 

Cote RN aval (m NGF) 15.65 

Chute à la RN (m) 0.66 

Tableau 138. Critères de dimensionnement hydraulique – Site de Sautret – Scénario 1 

d) Caractéristiques du dispositif de franchissement de type passe macrorugosités 

Le tableau ci-après récapitule les principales caractéristiques dimensionnelles considérées 
pour la conception de la passe à macrorugosités. 

Pendage longitudinal (%) 5% 

Pendage latéral (%) 5% 

Orientation dévers Côté le plus profond placé en rive droite pour 
concurrencer efficacement les débits 

potentiellement dérivés par le pertuis et pour 
ne pas générer un courant important et 

potentiellement dangereux en sortie 
hydraulique à proximité de la passe à canoë 

Longueur (m) 13.2 

Largeur (m) 11.10 

Cote point bas crête (m NGF) 15.71 

Cote point haut crête (m NGF) 16.26 

Cote point bas pied (m NGF) 15.05 

Cote point haut pied (m NGF) 15.60 

Diamètre des blocs (m) 0.5 

Hauteur utile des blocs (m) 0.8 

Concentration des blocs % 14.8 

Espacement longitudinal des blocs (m) 1.3 

Espacement latéral des blocs (m) 1.3 

Forme et disposition de blocs Blocs naturels anguleux   
Face plane la plus grande opposée à 

l’écoulement 

Tableau 139. Caractéristiques du dispositif de franchissement de type passe macrorugosités – 
Site de Sautret – Scénario 1 

e) Caractéristiques du dispositif de franchissement pour l’anguille 

Le tableau ci-après récapitule les principales caractéristiques dimensionnelles considérées 
pour la conception du dispositif de franchissement pour l’anguille. 
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Positionnement du dispositif Rive gauche du déversoir 

Niveau d’eau amont – Double module (absence 
régulation) (m NGF) 

16.87 

Cote crête déversoir = cote retenue normale (m 
NGF) 

16.31 

Longueur muret dans le plan d’eau amont (m) 1 

Hauteur d’eau minimale à la cote de retenue 
normale (m) 

0.02 

Pendage latéral (%) 25% 

Pendage longitudinal (%) 20% 

Largeur (m) 2.32 

Longueur (m) 9.43 

Cote supérieure amont (m NGF) 16.87 

Cote inférieure amont (m NGF) 16.29 

Cote supérieure aval (m NGF) 14.98 

Cote inférieure aval (m NGF) 14.40 

Tableau 140. Caractéristiques du dispositif de franchissement pour l’anguille – Site de Sautret 

f) Impacts hydrauliques – Gestion non régulée 

La figure ci-après reporte les courbes de niveaux qui s’établissent de part et d’autre du 
déversoir en situation aménagée pour la gamme de débit dimensionnante (QMNA5 → 
Double module) en cas de gestion non régulée du pertuis de vidange (configuration n°1). 

 

 

Figure 64. Loi Cotes/Débits et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du 
débit total de la Mayenne – Site de Sautret – Scénario 1 - Configuration n°1 (gestion non 

régulée) 

 



 

 

Etablissement public Loire ETUDE DE DEFINITION DES PROJETS DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE 

ECOLOGIQUE SUR LA MAYENNE DANS LE MAINE-ET-LOIRE – Rapport de phase 1 p.351/425 

 Setec Hydratec │ 41747 Mars 2018 

Les tableaux pages suivantes reportent les lignes d’eau et débits dérivés par partie 
d’ouvrage en situation aménagée et en cas de gestion non régulée du pertuis de vidange 
pour les débits classés et les débits de références d’intérêts, ainsi que les impacts induits 
par rapport à la situation actuelle en configuration usuelle (pertuis de vidange fermé). 
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 Sautret – Scénario 1 (passe macrorugosités)  

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q 
Total 
m3/s 

Q 
Ancien 
pertuis 
m3/s 

Q 
Seuil 
m3/s 

Q 
Pertuis 
m3/s 

Q OH 
1 

m3/s 

Q OH 
2 

m3/s 

Q OH 
3 

m3/s 

Q OH 
4 

m3/s 

Q PM 
m3/s 

Q 
Ancien 
pertuis 

% 

Q 
Seuil 

% 

Q 
Pertuis 

% 

Q 
OH 
1 
% 

Q 
OH 
2 
% 

Q 
OH 
3 
% 

Q 
OH 
4 
% 

Q 
PM 
% 

Z 
amont 
m NGF 

Z aval 
m  

NGF 

Chute 
m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 4.0 1.20 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 30% 9% 1% 0% 0% 0% 0% 59% 17.95 17.27 0.67 

DMR 6% 4.5 1.20 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 27% 16% 1% 0% 0% 0% 0% 55% 17.96 17.28 0.68 

Q Médian 50% 24.5 2.03 17.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 8% 69% 4% 0% 0% 0% 0% 16% 18.16 17.43 0.74 

Module 68% 44.8 2.68 33.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 6% 75% 4% 0% 0% 0% 0% 13% 18.30 17.54 0.76 

Double 
module 

83% 89.5 3.90 66.1 3.8 0.0 0.0 4.9 0.0 10.4 4% 74% 4% 0% 0% 5% 0% 12% 18.51 17.72 0.79 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 128.3 4.46 89.7 6.1 0.0 0.0 9.9 0.0 16.9 3% 70% 5% 0% 0% 8% 0% 13% 18.64 17.85 0.80 

DC 80% 80% 74.1 3.47 54.7 3.2 0.0 0.0 2.8 0.0 9.4 5% 74% 4% 0% 0% 4% 0% 13% 18.44 17.66 0.78 

DC 70% 70% 47.6 2.74 35.7 2.1 0.0 0.0 0.2 0.0 6.2 6% 75% 4% 0% 0% 0% 0% 13% 18.32 17.55 0.77 

DC 60% 60% 33.9 2.34 25.2 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 7% 74% 4% 0% 0% 0% 0% 14% 18.24 17.48 0.75 

DC 50% 50% 24.5 2.03 17.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 8% 69% 4% 0% 0% 0% 0% 16% 18.16 17.43 0.74 

DC 40% 40% 17.0 1.72 11.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 10% 65% 4% 0% 0% 0% 0% 21% 18.11 17.38 0.72 

DC 30% 30% 11.7 1.52 6.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 13% 55% 3% 0% 0% 0% 0% 27% 18.05 17.35 0.70 

DC 20% 20% 7.9 1.40 3.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 18% 44% 3% 0% 0% 0% 0% 36% 18.01 17.32 0.69 

DC 10% 10% 5.4 1.24 1.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 23% 26% 2% 0% 0% 0% 0% 48% 17.97 17.29 0.68 

DC 5% 5% 4.2 1.20 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 28% 12% 1% 0% 0% 0% 0% 57% 17.95 17.28 0.68 
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 Sautret – Scénario 1 (passe macrorugosités) - Impacts 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total 
m3/s 

ΔQ 
Ancien 
pertuis 
m3/s 

ΔQ 
Seuil 
m3/s 

ΔQ 
Pertuis 

m3/s 

ΔQ OH 
1 m3/s 

ΔQ OH 
2 m3/s 

ΔQ OH 
3 m3/s 

ΔQ OH 
4 m3/s 

Q PM 
m3/s 

ΔZ 
amont 
m NGF 

ΔZ 
aval m  
NGF 

Δ 
Chute 

m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 4.03 1.07 -3.31 -0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2.37 -0.06 -0.05 -0.01 

DMR 6% 4.48 1.06 -3.39 -0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44 -0.06 -0.05 -0.01 

Q Médian 50% 24.50 1.40 1.17 0.16 0.00 0.00 0.00 -7.19 3.99 0.03 -0.09 0.11 

Module 68% 44.77 1.33 -0.86 0.16 0.00 0.00 0.04 -7.21 5.90 0.02 -0.12 0.14 

Double 
module 

83% 89.53 1.09 -5.32 0.13 0.00 0.00 0.42 -7.11 10.41 0.01 -0.17 0.18 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 128.25 0.50 -10.79 -0.02 -0.02 0.00 -0.68 -7.04 16.87 -0.02 -0.21 0.20 

DC 80% 80% 74.10 1.14 -4.31 0.11 0.00 0.00 0.32 -7.15 9.35 0.01 -0.16 0.17 

DC 70% 70% 47.61 1.28 -1.23 0.15 0.00 0.00 0.17 -7.22 6.25 0.02 -0.12 0.14 

DC 60% 60% 33.91 1.37 0.82 0.20 0.00 0.00 0.00 -7.20 4.60 0.03 -0.10 0.12 

DC 50% 50% 24.52 1.40 1.17 0.16 0.00 0.00 0.00 -7.19 3.99 0.03 -0.09 0.11 

DC 40% 40% 16.97 1.37 2.01 0.17 0.00 0.00 0.00 -7.15 3.54 0.03 -0.07 0.10 

DC 30% 30% 11.71 1.38 2.27 0.16 0.00 0.00 0.00 -7.10 3.15 0.04 -0.06 0.10 

DC 20% 20% 7.95 1.37 2.65 0.16 0.00 0.00 0.00 -7.00 2.83 0.05 -0.05 0.10 

DC 10% 10% 5.38 1.08 -3.52 -0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2.56 -0.05 -0.05 0.00 

DC 5% 5% 4.22 1.06 -3.39 -0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 -0.06 -0.05 -0.01 

Tableau 141. Lignes d’eau et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du débit total de la Mayenne – Site de Sautret – 
Scénario 1 - Configuration n°1 
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g) Impacts hydrauliques – Gestion régulée 

La figure ci-après reporte les courbes de niveaux qui s’établissent de part et d’autre du 
déversoir en situation aménagée pour la gamme de débit dimensionnante (QMNA5 → 
Double module) en cas de gestion régulée du pertuis de vidange (configuration n°2). 

 

 

Figure 65. Loi Cotes/Débits et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du 
débit total de la Mayenne – Site de Sautret – Scénario 1 - Configuration n°2 (gestion régulée) 

 

Les tableaux pages suivantes reportent les lignes d’eau et débits dérivés par partie 
d’ouvrage en situation aménagée et en cas de gestion régulée du pertuis de vidange pour 
les débits classés et les débits de références d’intérêts, ainsi que les impacts induits par 
rapport à la situation actuelle en configuration usuelle (pertuis de vidange fermé). 
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 Sautret – Scénario 1 (passe macrorugosités)  

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q 
Total 
m3/s 

Q 
Seuil 
m3/s 

Q 
Pertuis 

m3/s 

Q OH 
1 

m3/s 

Q OH 
2 

m3/s 

Q OH 
3 

m3/s 

Q OH 
5 

m3/s 

Q PM 
m3/s 

Q 
Seuil 

% 

Q 
Pertuis 

% 

Q 
OH 
1 % 

Q 
OH 
2 
% 

Q 
OH 
3 
% 

Q 
OH 
5 
% 

Q 
PM 
% 

Z 
amont 
m NGF 

Z 
aval 
m  

NGF 

Chute 
m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 4.1 0.00 1.18 0.61 0.00 0.00 0.00 2.26 0% 29% 15% 0% 0% 0% 56% 16.31 15.65 0.66 

DMR 6% 4.5 0.00 1.63 0.61 0.00 0.00 0.00 2.26 0% 36% 14% 0% 0% 0% 50% 16.31 15.65 0.66 

Q Médian 50% 24.7 1.49 19.85 0.70 0.00 0.02 0.00 2.57 6% 80% 3% 0% 0% 0% 10% 16.35 15.65 0.70 

Module 68% 45.0 17.11 22.63 1.15 0.00 0.22 0.00 3.89 38% 50% 3% 0% 0% 0% 9% 16.53 15.73 0.80 

Double 
module 

83% 90.0 54.46 24.58 1.85 0.00 0.70 0.00 8.38 60% 27% 2% 0% 1% 0% 9% 16.78 16.06 0.72 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 129.0 63.04 24.68 1.95 0.00 0.81 0.00 9.52 49% 19% 2% 0% 1% 0% 7% 16.97 16.46 0.51 

DC 80% 80% 74.5 41.84 24.00 1.65 0.00 0.54 0.00 6.46 56% 32% 2% 0% 1% 0% 9% 16.70 15.96 0.74 

DC 70% 70% 47.9 19.59 22.77 1.20 0.00 0.25 0.00 4.04 41% 48% 3% 0% 1% 0% 8% 16.55 15.76 0.79 

DC 60% 60% 34.1 8.14 21.66 0.92 0.00 0.10 0.00 3.24 24% 64% 3% 0% 0% 0% 9% 16.44 15.65 0.79 

DC 50% 50% 24.7 1.49 19.85 0.70 0.00 0.02 0.00 2.57 6% 80% 3% 0% 0% 0% 10% 16.35 15.65 0.70 

DC 40% 40% 17.1 0.00 14.19 0.61 0.00 0.00 0.00 2.26 0% 83% 4% 0% 0% 0% 13% 16.31 15.65 0.66 

DC 30% 30% 11.8 0.00 8.90 0.61 0.00 0.00 0.00 2.26 0% 76% 5% 0% 0% 0% 19% 16.31 15.65 0.66 

DC 20% 20% 8.0 0.00 5.12 0.61 0.00 0.00 0.00 2.26 0% 64% 8% 0% 0% 0% 28% 16.31 15.65 0.66 

DC 10% 10% 5.4 0.00 2.53 0.61 0.00 0.00 0.00 2.26 0% 47% 11% 0% 0% 0% 42% 16.31 15.65 0.66 

DC 5% 5% 4.2 0.00 1.37 0.61 0.00 0.00 0.00 2.26 0% 32% 14% 0% 0% 0% 53% 16.31 15.65 0.66 
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 Sautret – Scénario 1 (passe macrorugosités) - Impacts 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total 
m3/s 

ΔQ 
Seuil 
m3/s 

ΔQ 
Pertuis 

m3/s 

ΔQ OH 
1 m3/s 

ΔQ OH 
2 m3/s 

ΔQ OH 
3 m3/s 

ΔQ OH 
5 m3/s 

Q PM 
m3/s 

ΔZ 
amont 
m NGF 

ΔZ aval 
m  NGF 

Δ Chute 
m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 4.05 -1.38 1.12 -0.08 0.00 -1.91 0.00 2.26 -0.04 -0.08 0.04 

DMR 6% 4.50 -1.79 1.55 -0.10 0.00 -1.93 0.00 2.26 -0.04 -0.08 0.04 

Q Médian 50% 24.65 -18.73 18.95 -0.47 0.00 -2.37 0.00 2.57 -0.18 -0.24 0.06 

Module 68% 45.01 -22.05 20.89 -0.34 0.00 -2.44 0.00 3.89 -0.13 -0.32 0.18 

Double 
module 

83% 90.03 -27.03 20.96 -0.10 0.00 -2.35 0.00 8.38 -0.11 -0.30 0.20 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 128.97 -27.11 20.00 -0.10 0.00 -2.32 0.00 9.52 0.04 0.04 -0.01 

DC 80% 80% 74.52 -25.03 21.02 -0.16 0.00 -2.39 0.00 6.46 -0.11 -0.29 0.19 

DC 70% 70% 47.88 -22.24 20.91 -0.32 0.00 -2.44 0.00 4.04 -0.13 -0.31 0.18 

DC 60% 60% 34.10 -20.83 20.37 -0.41 0.00 -2.42 0.00 3.24 -0.15 -0.32 0.16 

DC 50% 50% 24.65 -18.70 18.95 -0.47 0.00 -2.37 0.00 2.57 -0.18 -0.24 0.06 

DC 40% 40% 17.06 -13.21 13.60 -0.41 0.00 -2.26 0.00 2.26 -0.17 -0.18 0.01 

DC 30% 30% 11.78 -8.35 8.53 -0.30 0.00 -2.14 0.00 2.26 -0.13 -0.14 0.02 

DC 20% 20% 7.99 -4.92 4.90 -0.20 0.00 -2.05 0.00 2.26 -0.09 -0.11 0.02 

DC 10% 10% 5.41 -2.59 2.41 -0.13 0.00 -1.96 0.00 2.26 -0.06 -0.09 0.03 

DC 5% 5% 4.25 -1.55 1.30 -0.09 0.00 -1.92 0.00 2.26 -0.04 -0.08 0.04 

Tableau 142. Lignes d’eau et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du débit total de la Mayenne – Site de Sautret – 
Scénario 1 - Configuration n°2 
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h) Fonctionnement hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement – 
Gestion non régulée 

Le tableau page suivante synthétise les principaux critères d’appréciations de la 
fonctionnalité hydraulique et piscicole de la passe à macrorugosités en l’absence d’une 
gestion régulée du pertuis de vidange.  

Les critères de fonctionnalités retenus par espèces ou groupe d’espèce considéré sont les 
suivants :  

• Grande alose, lamproie marine : vitesse maximale entre les jets < 2 m/s, hauteur 
d’eau minimum : 0.4 m ; 

• Brochet, barbeau, hotu : vitesse maximale entre les jets < 2 m/s, hauteur d’eau 
minimum : 0.3 m ; 

• Vandoise : vitesse maximale entre les jets < 1.5 m/s, hauteur d’eau minimum : 0.2 
m. 

Compte tenu du pendage latéral donné aux aménagements, les variables hydrauliques 
sont calculées par tranche d’ouvrage, correspondant pour chacune à 1/10ième de la largeur 
totale de la passe.  

La fonctionnalité des dispositifs est alors jugée selon les critères d’appréciation suivants :  

• Très bon : plus de 60% de la largeur de la passe est pleinement fonctionnelle pour 
l’espèce ou le groupe d’espèce considéré 

• Bon : la passe est pleinement fonctionnelle pour l’espèce ou le groupe d’espèce 
considéré sur plus de 30% de sa largeur et jusqu’à 60%  

• Passable : la passe est pleinement fonctionnelle pour l’espèce ou le groupe 
d’espèce considéré sur plus de 10% de sa largeur et jusqu’à 30% 

• Mauvais : la passe est pleinement fonctionnelle pour l’espèce ou le groupe 
d’espèce considéré sur moins de 10% de sa largeur  

 

 

D’une façon générale, la passe à macrorugosités présente, en l’absence d’une gestion 
régulée : 

• Une bonne à très bonne fonctionnalité pour l’alose, la lamproie marine et les 
holobiotiques à bonnes capacités de nage (brochet, barbeau, hotu) sur l’ensemble 
de l’année ;  

• Une bonne à très bonne fonctionnalité pour la vandoise en régime de basses et 
moyennes eaux, se dégradant toutefois significativement en régime de hautes eaux 
annuelles. Les vitesses maximales calculées (1.53 – 1.66 m/s) pour ce régime 
restent toutefois proches du seuil de fonctionnalité classiquement admis pour 
l’espèce (1.5 m/s).  

 

  



 

 

Etablissement public Loire ETUDE DE DEFINITION DES PROJETS DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE 

ECOLOGIQUE SUR LA MAYENNE DANS LE MAINE-ET-LOIRE – Rapport de phase 1 p.358/425 

 Setec Hydratec │ 41747 Mars 2018 

Régime hydrologique QMNA5 
1/10ieme 
module 

Q Médian Module 
Double 
module 

Mois de l'année où le débit est 
le plus susceptible d'être 

observé 

Juillet-
Septembre 

Juillet-
Septembre 

Juin-Juillet et 
Octobre-

Novembre 

Avril-Mai et 
Novembre-
Décembre 

Décembre-
Mars 

Périodes de montaison des amphihalins 

Alose            

Lamproie marine           

Anguille           

Périodes de migration des holobiotiques 

Migration brochet           

Migration cyprinidés           

Répartition des débits entre les parties d'ouvrages 

Q Total Mayenne à Sautret 
m3/s 

4.05 4.51 24.67 45.06 90.11 

Q PM m3/s 2.46 2.52 4.26 6.76 13.00 

Q PM % 61% 56% 17% 15% 14% 

Niveaux d’eau en amont et en aval 

Z amont m NGF 16.34 16.35 16.53 16.66 16.87 

Z aval m NGF 15.67 15.68 15.86 15.97 16.17 

Chute totale m 0.67 0.67 0.68 0.68 0.70 

Hauteur d'eau maximale m 0.60 0.61 0.80 0.92 1.13 

Hauteur d'eau minimale m 0.11 0.11 0.30 0.42 0.63 

Hauteur d'eau moyenne m 0.35 0.36 0.55 0.67 0.88 

Vitesse maximale dans les jets 
maximale m/s 

1.51 1.51 1.63 1.66 1.66 

Vitesse maximale dans les jets 
minimale m/s 

0.94 0.96 1.25 1.37 1.53 

Vitesse maximale dans les jets 
moyenne m/s 

1.28 1.28 1.46 1.53 1.59 

% Très bon fonctionnement 
- Grande alose, lamproie 
marine V<2 m/s - H>0.4 m - 
P<450 W/m3 

40% 40% 80% 90% 50% 

% Très bon fonctionnement 
- Brochet, barbeau, hotu V<2 
m/s - H>0.3 m P<450 W/m3 

60% 60% 100% 90% 50% 

% Très bon fonctionnement 
- Vandoise V<1.5 m/s - H>0.2 
m 

70% 70% 60% 40% 0% 

Tableau 143. Critères de fonctionnement hydrauliques et piscicoles de la passe 
macrorugosités – Site de Sautret – Scénario 1 – Configuration n°1 
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i) Fonctionnement hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement – 
Gestion régulée 

Le tableau page suivante synthétise les principaux critères d’appréciations de la 
fonctionnalité hydraulique de la passe à macrorugosités en présence d’une gestion régulée 
du pertuis de vidange. 

 

D’une façon générale, la passe à macrorugosités présente, en présence d’une gestion 
régulée : 

• Une bonne fonctionnalité pour l’alose, la lamproie marine et les holobiotiques à 
bonnes capacités de nage (brochet, barbeau, hotu) sur l’ensemble de l’année ;  

• Une bonne à très bonne fonctionnalité pour la vandoise en régime de basses et 
moyennes eaux, se dégradant toutefois significativement en régime de hautes eaux 
annuelles. Les vitesses maximales calculées (1.47 – 1.67 m/s) pour ce  régime 
restent toutefois proches du seuil de fonctionnalité classiquement admis pour 
l’espèce (1.5 m/s).  

 

L’introduction d’une gestion régulée par rapport à son absence se traduit ici par une 
amélioration de fonctionnalité en hautes eaux annuelles pour l’ensemble des espèces. 
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Régime hydrologique QMNA5 
1/10ieme 
module 

Q Médian Module 
Double 
module 

Mois de l'année où le débit est 
le plus susceptible d'être 

observé 

Juillet-
Septembre 

Juillet-
Septembre 

Juin-Juillet et 
Octobre-

Novembre 

Avril-Mai et 
Novembre-
Décembre 

Décembre-
Mars 

Périodes de montaison des amphihalins 

Alose            

Lamproie marine           

Anguille           

Périodes de migration des holobiotiques 

Migration brochet           

Migration cyprinidés           

Répartition des débits entre les parties d'ouvrages 

Q Total Mayenne à Sautret 
m3/s 

4.05 4.51 24.67 45.06 90.11 

Q PM m3/s 2.26 2.26 2.57 3.89 8.38 

Q PM % 56% 50% 10% 9% 9% 

Niveaux d’eau en amont et en aval 

Z amont m NGF 16.31 16.31 16.35 16.53 16.78 

Z aval m NGF 15.65 15.65 15.65 15.73 16.06 

Chute totale m 0.66 0.66 0.70 0.80 0.72 

Hauteur d'eau maximale m 0.57 0.57 0.62 0.79 1.04 

Hauteur d'eau minimale m 0.08 0.08 0.12 0.29 0.55 

Hauteur d'eau moyenne m 0.33 0.33 0.37 0.54 0.79 

Vitesse maximale dans les jets 
maximale m/s 

1.49 1.49 1.52 1.62 1.67 

Vitesse maximale dans les jets 
minimale m/s 

0.87 0.87 0.98 1.24 1.47 

Vitesse maximale dans les jets 
moyenne m/s 

1.24 1.24 1.29 1.45 1.57 

% Très bon fonctionnement 
- Grande alose, lamproie 
marine V<2 m/s - H>0.4 m - 
P<450 W/m3 

40% 40% 40% 80% 70% 

% Très bon fonctionnement 
- Brochet, barbeau, hotu V<2 
m/s - H>0.3 m P<450 W/m3 

50% 50% 60% 90% 70% 

% Très bon fonctionnement 
- Vandoise V<1.5 m/s - H>0.2 
m 

70% 70% 70% 60% 10% 

Tableau 144. Critères de fonctionnement hydrauliques et piscicoles de la passe 
macrorugosités – Site de Sautret – Scénario 1 – Configuration n°2 
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j) Franchissabilité piscicole du pertuis en cas de gestion régulée 

Le tableau ci-après reporte les indices de franchissabilité piscicole ICE déterminés pour le 
site de Sautret par espèce et régime hydrologique au droit du pertuis entrouvert à ouvert 
en situation aménagée en considérant une gestion régulée de la vanne du pertuis. 

Ouvrage 
Régime 

hydrologique 

Période 
probable 

d’observation 

Grande 
Alose 

Lamproie 
marine 

Brochet Barbeau/hotu Vandoise 

Pertuis 
entrouvert 

Etiage 
(QMNA5) 

Juin-
Septembre 

0 0 0 0 0 

Pertuis 
ouvert 

Régime 
médian 

Mai-Juin / 
septembre-

octobre 
0.66 0.66 0.66 0.33 0 

Moyenne 
eaux (module) 

Mars-Mai / 
Novembre-
décembre 

0.66 0.66 0.66 0.33 0 

Hautes eaux 
(double 
module) 

Décembre-
février 

0.66 0.66 0.66 0.33 0 

Tableau 145. Indices ICE par espèce cible et régime hydrologique au droit du pertuis de 
vidange entrouvert à ouvert – Site de Sautret 

D’une façon générale, 

• Le pertuis entrouvert en période de basses eaux représente un obstacle à impact 
total pour l’ensemble des espèces compte tenu des hauteurs de charges trop 
importantes et/ou des ouvertures sous vanne trop étroites;  

• Le pertuis ouvert en période de moyennes à hautes eaux annuelles représente : 
o Un obstacle à impact limité pour les espèces amphihalines à bonnes 

capacités de nage (alose, lamproie marine) et le brochet ;  
o Un obstacle à impact majeur pour les cyprinidés à bonnes capacités de 

nage ; 
o Un obstacle à impact total pour les cyprinidés à faibles capacités de nage. 

 

En terme de franchissement piscicole, l’ouverture du pertuis n’est donc réellement 
profitable que pour les espèces amphihalines à bonnes capacités de nage en régime de 
moyennes à hautes eaux annuelles.  

Ce type de gestion ne peut constituer à elle seule une solution satisfaisante en terme de 
restauration de la continuité écologique (franchissabilité sélective et temporaire).  

k) Fonctionnalité de la passe à anguilles 

Voir paragraphe 5.7.1j) 
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l) Intérêt de la gestion régulée 

Le tableau ci-après fait la synthèse des avantages et inconvénients apportés par une 
gestion régulée du pertuis de vidange sur le site de Sautret. 

Dispositif de 
franchissement 

 
(+/-) Absence d’amélioration significative de la 
fonctionnalité piscicole du dispositif de franchissement 
pour l’alose, la lamproie marine, brochet, le barbeau et le 
hotu (bonne dans les deux cas) mais gain sensible pour 
les espèces à faibles capacités de nage 
 
(+) Attrait renforcé par la proximité du pertuis  

Franchissabilité piscicole 
du pertuis 

 
(+/-) Franchissabilité sélective (alose, lamproie marine, 
brochet) et temporaire (hautes eaux) 
 

Franchissabilité piscicole 
globale 

 
(+) Gain pour l’ensemble des espèces du fait de l’attrait 
renforcé du dispositif de franchissement 
 
(+) Gain pour l’alose, la lamproie marine et le brochet du 
fait des possibilités de passage supplémentaires en hautes 
eaux par le pertuis ouvert 
 

Transport sédimentaire 
 
(+/-) Gain faible (≈ +3%) 
 

Tableau 146. Synthèse des avantages et inconvénient d’une gestion régulée du pertuis de 
vidange sur le site de Sautret 

Concernant le site de Sautret, la gestion régulée du pertuis de vidange présente un 
réel intérêt pour la continuité piscicole du fait notamment du fort soutien d’attrait 
assuré par la proximité du pertuis et du gain de fonctionnalité du dispositif de 
franchissement piscicole, principalement pour les petites espèces. 

La franchissabilité globale du site est également améliorée par rapport à une gestion non 
régulée en raison des possibilités de passages supplémentaires offertes au droit du pertuis 
ouvert, bien que fortement sélectives et dépendantes de l’hydrologie du cours d’eau.  

Enfin, le gain sur le transit sédimentaire est faible (≈ + 3%). 

En dehors de ces critères d’efficience écologique, il, convient de rappeler que la gestion 
régulée de la vanne du pertuis est de nature à induire des contraintes nouvelles par rapport 
à la gestion actuelle :  

• Contraintes de gestion/entretien :  
o Plus grande sensibilité des pertuis aux embâcles ; 
o Sollicitations plus importantes des ouvrages mobiles par l’augmentation 

des fréquences d’ouvertures ; 
o Entretien/maintenance des équipements nouveaux (moteurs de 

manœuvres, chambre et organes de régulation…) ; 
o Contraintes érosives plus importantes dans l’environnement proche en aval 

du pertuis (courants de recirculation en berge notamment et contraintes 
d’affouillement du fond en aval immédiat du radier) pouvant nécessiter à 
moyen/long terme des aménagements de confortements ; 

• Contraintes techniques : 
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o Nécessité de raccordement du pertuis au réseau électrique ;  

• Contraintes de sécurité : 
o Risque d’entrainement des embarcations légères à l’approche de la passe 

à canoë du fait de sa proximité avec le pertuis 

• Contraintes financières :  
o Coût de fonctionnement lié à l’alimentation électrique du pertuis ;  
o Coût de raccordement du pertuis au réseau électrique. 

 

m) Synthèse des contraintes 

Le tableau page suivante récapitule les principales contraintes identifiées sur le site Sautret 
concernant les aspects suivants :  

• Contraintes patrimoniales ; 

• Contraintes archéologiques ; 

• Contraintes techniques pour la réalisation ; 

• Contraintes d’accès pour la gestion et l’entretien ; 

• Contraintes foncières ; 

• Contraintes pour les usages ; 

• Contraintes environnementales ; 

• Contraintes réglementaires. 
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Tableau 147. Principales contraintes identifiées –Site de Sautret 

Contraintes Sautret 

Contraintes 
patrimoniales/paysagères/architecturales 

Contraintes fortes 
Aménagement en périmètre de protection de monuments historiques ou sites inscrits ou classés (« petit moulin », 
chaussée médiévale et vestiges du "grand moulin") 
Nécessité d’avis conforme des Architectes des Bâtiments de France sur le projet 

Contraintes archéologiques 
Contraintes fortes 
Aménagement en zone de sensibilité archéologique. Hors zone de présomption de prescriptions archéologiques 
toutefois 

Contraintes techniques pour la réalisation 

Scénario 1 : Contraintes très fortes 
Nécessité de construire des batardeaux temporaires dans le lit depuis la berge rive droite en amont et en aval du 
seuil 
Nécessité de prévoir des ouvrages de franchissements au travers des batardeaux pour assurer l’abaissement des 
niveaux et l’écoulement de l’eau au travers du pertuis de vidange 
Mise à sec facilitée de la zone à aménager pour la passe à anguilles par l’ouverture du pertuis et des vannes du 
moulin après/avant réalisation de la passe macrorugosités 
 

Contraintes d’accès pour la gestion et 
l’entretien 

Contraintes modérées à fortes:  
Accès facilité au pertuis en rive droite depuis l’écluse 
Accès difficile à la passe à poissons (passe à gauche de la passe à ralentisseurs) et à la passe à anguilles 
(nécessité de passer par la propriété du moulin et voie d’eau séparant le déversoir de l’ancien moulin) 
Accès par embarcation à privilégier pour l’entretien des passes hors écourues 

Contraintes foncières Contraintes faibles (travaux sur le Domaine Public Fluvial)  

Contraintes environnementales 
Contraintes faibles  
Absence de destruction d’habitats 

Contraintes pour les usages 
Contraintes faibles à modérées 
Passage canoë conservé avec accentuation des risques toutefois du fait des turbulences crées en sortie de la 
passe à ralentisseurs 

Contraintes réglementaires 

Modification notable des ouvrages :  
Nécessité de prise d’arrêté complémentaire soumis à l’avis du CODERST sur la base d’un document de 
Porté à connaissance avec note d’incidence NATURA 2000 
 
Absence de rubriques de la nomenclature loi sur l’eau potentiellement visées (à confirmer par la DDT49) : 
  



 

 

Etablissement public Loire ETUDE DE DEFINITION DES PROJETS DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE 

ECOLOGIQUE SUR LA MAYENNE DANS LE MAINE-ET-LOIRE – Rapport de phase 1 p.365/425 

 Setec Hydratec │ 41747 Mars 2018 

n) Dispositions constructives 

Le scénario 1 pour le site de La Roussière prévoit les dispositions constructives suivantes :  

• Travaux préparatoires : 
o Abaissement des niveaux d’eaux par ouverture des vannes du moulin rive 

gauche et de l’ancien moulin (période d’écourues par exemple) ; 
o Installation de chantier ; 
o Création d'une piste d'accès depuis le passage à véhicules de l’écluse : 

▪ Recharge de matériaux granulaires de calibre 0-100 mm sur 0.4 m 
d’épaisseur et 4 m de large reposant sur un géotextile synthétique 
déroulé sur le sol ; 

o Débroussaillage, abattage, dessouchage des arbres en berge aux points 
d’ancrages des batardeaux à construire ; 

o Mise en place de batardeaux en amont et en aval du déversoir, ceinturant 
l’emprise de travaux : 

▪ Batardeaux en remblai (type brut de minage 0-400 mm) construits 
à l’avancement depuis la berge jusqu’au déversoir;  

▪ Cote supérieure retenue en première approche : + 0.5 m/ 
déversoir ;  

▪ Mise en place de buses traversant les batardeaux amont et aval 
pour permettre l’écoulement par le pertuis de vidange; 

o Ouverture du pertuis de vidange (période d’écourues par exemple) ;  
o Réalisation d’une pêche de sauvegarde dans l’emprise de travaux 

ceinturée ; 
o Pompage des eaux dans l’emprise ceinturée (à poursuivre en fonction des 

besoins pendant la durée des travaux) ; 

• Mise en œuvre de la passe à macrorugosités : 
o Démolition soignée du déversoir existant dans l’emprise de l’aménagement 

et évacuation des matériaux ; 
o Terrassement en déblai du terrain d’assiette de l’aménagement sous 

l’emprise démolie et évacuation des matériaux ; 
o Construction des murs d’encadrements et des voiles de délimitation 

amont/aval en béton armé coffré (type de fondation à adapter en fonction 
des reconnaissances géotechniques – semelle filante, micropieux, massif 
béton épais…) ; 

o Reprise en sous-œuvre si nécessaire du mur d’encadrement gauche de la 
passe à canoë ; 

o Mise en œuvre d’enrochements maçonnés sur le pourtour de 
l’aménagement, raccordant la plateforme terrassée de l’aménagement au 
fond du lit environnant ; 

▪ Déroulement d’un géotextile synthétique sous l’emprise à 
aménager ; 

▪ Emploi de blocs de calibre 200-400 mm ; 
▪ Epaisseur de protection : 0.6 m ; 
▪ Fruit des parements : 3/2 – Horizontal/Vertical ; 
▪ Bêche d’ancrage en pied : épaisseur : 0.8 m, longueur : 1.2 m ; 

o Terrassement en remblai du fond de forme de l’aménagement entre les 
murs d’encadrement par l’emploi de GNT a 0-31.5 mm compactée ; 

o Déroulement d’un géotextile synthétique sur l’emprise terrassée ; 
o Pose des blocs de type « menhirs » formant les macrorugosités et blocage 

en base par  l’emploi de gros béton ; 
o Mise en œuvre d’un lit de béton sur 0.25 m d’épaisseur pour pose 

d'enrochements secondaires maçonnés formant le coursier rugueux ; 
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o Pose d'enrochements secondaires maçonnés (calibre 200/400 mm) 
formant le coursier rugueux sur 0.25 m d’épaisseur; 

▪ Espacement entre les blocs : 0.05-0.1 m ; 
▪ Hauteur de rugosité au-dessus du béton de liaison entre les blocs : 

0.05-0.1 m ; 
o OPTION : habillage des murs d’encadrements en parement de pierres ; 
o Mise en place d’un système pare-embâcles en amont ; 

• Mise en œuvre de la passe à anguille : 
o Démolition soignée du seuil dans l’emprise de l’aménagement ; 
o Remblaiement du fond de forme en GNT a 0-31.5 mm compactée ; 
o Déroulement d’un géotextile synthétique sur l’emprise terrassée ; 
o Mise en œuvre d’un béton de propreté ; 
o Construction d’un radier, d’un mur de délimitation amont et d’un mur 

d’encadrement gauche en béton armé se prolongeant dans le plan d’eau 
amont sur 1 m de long depuis la crête du seuil ; 

o Scellement de dalles Evergreen sur le radier constitué ; 

• Retrait de la piste d’accès, des batardeaux et remise en état du site en fin de 
chantier. 

L’implantation provisoire proposée pour les batardeaux est donnée sur la figure ci-après. 

 

Figure 66. Implantation provisoire des batardeaux - Scénario 1 - Site de Sautret 

 

  



 

 

Etablissement public Loire ETUDE DE DEFINITION DES PROJETS DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE 

ECOLOGIQUE SUR LA MAYENNE DANS LE MAINE-ET-LOIRE – Rapport de phase 1 p.367/425 

 Setec Hydratec │ 41747 Mars 2018 

o) Coûts estimatifs 

Le tableau ci-après donne la synthèse des coûts de travaux estimés pour le scénario 1 
concernant le site de Sautret.  

Décomposition des prix Sautret – Scénario 1 

Prix généraux (installation/repli de chantier, 
pistes d’accès/batardeaux, pêche de 

sauvegarde, études EXE…) 
120 247 € 

Dispositif de franchissement toutes espèces 94 072 € 

Dispositif de franchissement anguille 10 868 € 

Equipements annexes  

Equipements annexes - Commentaires  

OPTION - Habillage des ouvrages bétons 21 578 € 

Total € HT - SANS OPTION  225 187 €  

Total € TTC - SANS OPTION  270 224 €  

Total € HT - AVEC OPTION  246 765 €  

Total € TTC - AVEC OPTION  296 118 €  

Imprévus € TTC  14 806 €  

Maîtrise d'Œuvre € TTC (10%)  29 612 €  

Gestion et entretien € TTC  3 000 €  

Tableau 148. Chiffrage estimatif des travaux – Site de Sautret - Scénario 1 

A ce stade de l’étude, le chiffrage estimatif fait l’hypothèse d’une mise en œuvre de 
fondations de type semelles filantes pour les murs d’encadrements de la passe en béton 
armé.  

Il est susceptible d’évoluer en phase PROjet en cas de mise en œuvre de fondations 
spéciales supplémentaires (micropieux par exemple) ou de reprise en sous-œuvre 
d’ouvrages de proximité existants (passe canoë par exemple).  

La nécessité de mise en œuvre de tels équipements et travaux sera évaluée à l’issue de 
reconnaissances géotechniques complémentaires. 
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5.13 SITE DE MONTREUIL-JUIGNE 

 

5.13.1 Scénario 1 (passe à macrorugosités + passe à seuils déversants + passe 
anguille) 

a) Rappel - Dénomination des ouvrages 

Pour rappel, le tableau ci-après donne les dénominations d’ouvrages telles qu’elles figurent 
sur les plans topographiques en annexe. 

OH 1 Passe à poissons de type passe à ralentisseurs 

Seuil 1 Déversoir principal 

Seuil 2 Déversoir secondaire 

PM Passe macrorugosités 

Tableau 149. Dénominations d’ouvrages - Site de Montreuil-Juigné 

b) Consistance générale du scénario 

Le scénario 1 consiste en la conception d’une passe à macrorugosités en rive droite du 
déversoir principal, à proximité de la passe à canoë, poursuivie par un dispositif de type 
seuils déversants avec orifices de fond, et un dispositif à anguilles en rive gauche du 
déversoir principal. 

La disposition des prébarrages cherche à réemployer dans la mesure du possible le génie 
civil existant en aval de la passe à canoë.  

Le scénario 1 envisage également la possibilité d’une gestion régulée de la vanne du 
pertuis de vidange. 

L’implantation générale proposée pour les aménagements relatifs au scénario 1 sur le site 
de Montreuil-Juigné est donnée en annexe du présent document (format A3 – Echelle 
1/500ième). 
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c) Critères de dimensionnement hydraulique pour le dispositif de type passe 
macrorugosités 

Le tableau ci-après récapitule les principaux critères de dimensionnement hydraulique 
considérés pour la conception du dispositif de franchissement piscicole. 

Positionnement du dispositif Rive droite du déversoir 

Fraction du Débit Minimum Réservé (DMR) 
alloué à la Retenue Normale (RN) % 

50% 

Orientation dévers Côté le plus profond placé en rive droite pour 
approcher la veine d’écoulement la plus 
importante de l’échancrure du seuil aval  

Débit dérivé à la RN (m3/s) 2.28 

Cote RN amont (m NGF) 15.65 

Cote RN aval (m NGF) 
14.26 m NGF (= 13.66 m NGF / RN aval + 0.6 

m / passe prébarrages) 

Chute à la RN (m) 
1.39 m pour la seule passe macrorugosités 

(1.99 m entre RN amont / aval) 

Tableau 150. Critères de dimensionnement hydraulique du dispositif de franchissement de 
type passe macrorugosités – Site de Montreuil-Juigné – Scénario 1 

d) Caractéristiques du dispositif de franchissement de type passe macrorugosités 

Le tableau ci-après récapitule les principales caractéristiques dimensionnelles considérées 
pour la conception de la passe à macrorugosités. 

Pendage longitudinal (%) 5% 

Pendage latéral (%) 4.9% 

Longueur (m) 15.80 

Largeur (m) 11.20 

Cote point bas crête (m NGF) 15.05 

Cote point haut crête (m NGF) 15.60 

Cote point bas pied (m NGF) 14.26 

Cote point haut pied (m NGF) 14.81 

Diamètre des blocs (m) 0.5 

Hauteur utile des blocs (m) 0.8 

Concentration des blocs % 14.8 

Espacement longitudinal des blocs (m) 1.3 

Espacement latéral des blocs (m) 1.3 

Forme et disposition de blocs Blocs naturels anguleux   
Face plane la plus grande opposée à 

l’écoulement 

Tableau 151. Caractéristiques du dispositif de franchissement de type passe macrorugosités – 
Site de Montreuil-Juigné – Scénario 1 

e) Critères de dimensionnement hydraulique pour le dispositif de type passe à 
seuils déversants et orifices de fond dans la continuité de la passe à 
macrorugosités 

Le tableau page suivante récapitule les principaux critères de dimensionnement 
hydraulique considérés pour la conception du dispositif de franchissement piscicole. 

Positionnement du dispositif 
Aval immédiat de la passe à macrorugosités et 

de la passe canoë 

Débit dérivé à la RN (m3/s) (passe 
macrorugosités + passe canoë) 

2.28 + 1.13 = 3.41 

Cote RN amont (m NGF) 
14.26 m NGF (= 13.66 m NGF / RN aval + 0.6 

m / passe prébarrages) 
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Cote RN aval (m NGF) 13.66 

Chute à la RN (m) 0.6 

Tableau 152. Critères de dimensionnement hydraulique du dispositif de franchissement de 
dispositif de type passe à seuils déversants et orifices de fond dans la continuité de la passe à 

macrorugosités – Site de Montreuil-Juigné – Scénario 1 

f) Caractéristiques du dispositif de franchissement de type passe à seuils 
déversants et orifices de fonds dans la continuité de la passe à macrorugosités 

Le tableau page suivante récapitule les principales caractéristiques dimensionnelles 
considérées pour la conception du dispositif de type passe à seuils déversants et orifices 
de fonds à prébarrages. 

Chute interseuil retenue (m) 0.2 

Nombre de seuils 3 

Type de seuil Murs transversaux avec échancrure 
triangulaire centrale 

Type d’écoulement interseuils Jet de surface (chute interseuils inférieure à la 
moitié de la charge hydraulique amont) 

Distance interseuil (m) 4 

Longueur totale dispositif (m) 12 

Pente générale (%) 5% 

Charge hydraulique amont à la RN (m) 0.7 

Largeur maximale échancrure (m) 3.74 

Largeur déversante hors échancrure (m) 12.62 

Largeur totale seuil (m) 16.36 

Hauteur d’échancrure (m) 0.7 

Surprofondeur de bassin en dessous des 
échancrures des seuils (m) 

0.5 

Nombre d’orifices de fond 2 

Forme et dimension des orifices de fond Forme carrée – 0.4 × 0.4 m 

Tableau 153. Caractéristiques du dispositif de franchissement de type passe à prébarrages 
dans la continuité de la passe à macrorugosités – Site de Montreuil-Juigné – Scénario 1 

g) Caractéristiques du dispositif de franchissement pour l’anguille 

Le tableau ci-après récapitule les principales caractéristiques dimensionnelles considérées 
pour la conception du dispositif de franchissement pour l’anguille. 

Positionnement du dispositif Rive gauche du déversoir principal 

Niveau d’eau amont – Double module (absence 
régulation) (m NGF) 

16.17 

Cote crête déversoir = cote retenue normale (m 
NGF) 

15.65 

Longueur muret dans le plan d’eau amont (m) 1 

Hauteur d’eau minimale à la cote de retenue 
normale (m) 

0.02 

Pendage latéral (%) 25% 

Pendage longitudinal (%) 20% 

Largeur (m) 2.16 

Longueur (m) 8.27 

Cote supérieure amont (m NGF) 16.17 

Cote inférieure amont (m NGF) 15.63 

Cote supérieure aval (m NGF) 14.52 

Cote inférieure aval (m NGF) 13.98 

Tableau 154. Caractéristiques du dispositif de franchissement pour l’anguille – Site de 
Montreuil-Juigné 
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h) Impacts hydrauliques – Gestion non régulée 

La figure ci-après reporte les courbes de niveaux qui s’établissent de part et d’autre du 
déversoir en situation aménagée pour la gamme de débit dimensionnante (QMNA5 → 
Double module) en cas de gestion non régulée du pertuis de vidange (configuration n°1). 

 

Figure 67. Loi Cotes/Débits et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du 
débit total de la Mayenne – Site de Montreuil-Juigné – Scénario 1 - Configuration n°1 (gestion 

non régulée) 

Les tableaux pages suivantes reportent les lignes d’eau et débits dérivés par partie 
d’ouvrage en situation aménagée et en cas de gestion non régulée du pertuis de vidange 
pour les débits classés et les débits de références d’intérêts, ainsi que les impacts induits 
par rapport à la situation actuelle en configuration usuelle (pertuis de vidange fermé). 
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 Montreuil-Juigné – Scénario 1 (passe macrorugosités) 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences de 
non 

dépassement 
% 

Q Total 
m3/s 

Q Seuil 
m3/s 

Q 
Pertuis 

m3/s 

Q OH 
1 m3/s 

Q seuil 
2 m3/s 

Q PM 
m3/s 

Q Seuil 
% 

Q 
Pertuis 

% 

Q OH 
1 % 

Q seuil 
2 % 

Q PM 
% 

Z 
amont 
m NGF 

Z aval 
m  

NGF 

Chute 
m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 4.1 0.40 0.03 1.20 0.00 2.43 10% 1% 29% 0% 59% 15.67 13.66 2.01 

DMR 6% 4.5 0.73 0.06 1.24 0.01 2.51 16% 1% 27% 0% 55% 15.68 13.66 2.02 

Q Médian 50% 24.9 12.08 1.04 1.86 6.01 3.86 48% 4% 7% 24% 16% 15.86 14.18 1.68 

Module 68% 45.5 23.37 2.01 2.31 12.68 5.04 51% 4% 5% 28% 11% 15.97 14.67 1.30 

Double 
module 

83% 91.0 47.39 4.08 2.66 27.22 9.62 52% 4% 3% 30% 11% 16.17 15.64 0.52 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 130.3 51.94 4.47 2.61 30.53 10.52 40% 3% 2% 23% 8% 16.50 16.32 0.16 

DC 80% 80% 75.3 39.00 3.36 2.75 22.12 8.06 52% 4% 4% 29% 11% 16.10 15.33 0.77 

DC 70% 70% 48.4 24.90 2.14 2.37 13.60 5.32 51% 4% 5% 28% 11% 15.99 14.74 1.24 

DC 60% 60% 34.5 17.41 1.50 2.08 9.14 4.31 51% 4% 6% 27% 13% 15.92 14.42 1.50 

DC 50% 50% 24.9 12.12 1.04 1.86 6.03 3.86 49% 4% 7% 24% 15% 15.86 14.18 1.68 

DC 40% 40% 17.2 7.84 0.67 1.67 3.58 3.46 45% 4% 10% 21% 20% 15.81 13.99 1.82 

DC 30% 30% 11.9 4.87 0.42 1.51 1.93 3.13 41% 4% 13% 16% 26% 15.76 13.85 1.91 

DC 20% 20% 8.1 2.75 0.24 1.39 0.83 2.85 34% 3% 17% 10% 35% 15.73 13.75 1.97 

DC 10% 10% 5.5 1.28 0.11 1.28 0.17 2.62 23% 2% 24% 3% 48% 15.70 13.69 2.01 

DC 5% 5% 4.3 0.55 0.05 1.22 0.00 2.47 13% 1% 28% 0% 58% 15.68 13.66 2.02 
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 Montreuil-Juigné – Scénario 1 (passe macrorugosités) - Impacts 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total 
m3/s 

Δ Q Seuil 
m3/s 

Δ Q 
Pertuis 

m3/s 

Δ Q OH 1 
m3/s 

Δ Q seuil 
2 m3/s 

Q PM 
m3/s 

Δ Z amont 
m NGF 

Δ Z aval 
m  NGF 

Chute m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 4.09 -1.66 -0.14 -0.14 -0.50 2.43 -0.04 0.00 -0.04 

DMR 6% 4.55 -1.60 -0.14 -0.13 -0.62 2.51 -0.04 0.00 -0.04 

Q Médian 50% 24.90 -2.29 -0.20 -0.10 -1.34 3.86 -0.03 0.00 -0.02 

Module 68% 45.50 -2.93 -0.25 -0.11 -1.76 5.04 -0.03 0.00 -0.03 

Double 
module 

83% 90.99 -5.53 -0.48 -0.19 -3.37 9.62 -0.04 0.00 -0.04 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 130.35 -5.57 -1.30 -0.19 -3.41 10.52 -0.05 0.00 -0.07 

DC 80% 80% 75.31 -4.66 -0.40 -0.16 -2.83 8.06 -0.04 0.00 -0.04 

DC 70% 70% 48.39 -3.11 -0.27 -0.11 -1.87 5.32 -0.03 0.00 -0.03 

DC 60% 60% 34.46 -2.52 -0.22 -0.10 -1.49 4.31 -0.02 0.00 -0.02 

DC 50% 50% 24.92 -2.24 -0.19 -0.10 -1.31 3.86 -0.02 0.00 -0.03 

DC 40% 40% 17.24 -2.04 -0.18 -0.10 -1.16 3.46 -0.03 0.00 -0.03 

DC 30% 30% 11.90 -1.87 -0.16 -0.10 -1.03 3.13 -0.03 0.00 -0.03 

DC 20% 20% 8.08 -1.71 -0.15 -0.10 -0.88 2.85 -0.03 0.00 -0.03 

DC 10% 10% 5.46 -1.60 -0.14 -0.11 -0.72 2.62 -0.03 0.00 -0.04 

DC 5% 5% 4.29 -1.63 -0.14 -0.13 -0.56 2.47 -0.04 0.00 -0.04 

Tableau 155. Lignes d’eau et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du débit total de la Mayenne – Site de Montreuil-Juigné 
– Scénario 1 - Configuration n°1 
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i) Impacts hydrauliques – Gestion régulée 

La figure ci-après reporte les courbes de niveaux qui s’établissent de part et d’autre du 
déversoir en situation aménagée pour la gamme de débit dimensionnante (QMNA5 → 
Double module) en cas de gestion régulée du pertuis de vidange (configuration n°2). 

 

 

Figure 68. Loi Cotes/Débits et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du 
débit total de la Mayenne – Site de Montreuil-Juigné – Scénario 1 - Configuration n°2 (gestion 

régulée) 

 

Les tableaux pages suivantes reportent les lignes d’eau et débits dérivés par partie 
d’ouvrage en situation aménagée et en cas de gestion régulée du pertuis de vidange pour 
les débits classés et les débits de références d’intérêts, ainsi que les impacts induits par 
rapport à la situation actuelle en configuration usuelle (pertuis de vidange fermé). 
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 Montreuil-Juigné – Scénario 1 (passe macrorugosités) 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total 
m3/s 

Q 
Seuil 
m3/s 

Q 
Pertuis 

m3/s 

Q OH 
1 

m3/s 

Q 
seuil 

2 
m3/s 

Q PM 
m3/s 

Q 
Seuil 

% 

Q 
Pertuis 

% 

Q OH 
1 % 

Q 
seuil 
2 % 

Q PM 
% 

Z 
amont 

m 
NGF 

Z aval 
m  

NGF 

Chute 
m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 4.1 0.00 0.68 1.13 0.00 2.28 0% 17% 28% 0% 56% 15.65 13.66 1.99 

DMR 6% 4.5 0.00 1.13 1.13 0.00 2.28 0% 25% 25% 0% 50% 15.65 13.66 1.99 

Q Médian 50% 24.9 0.00 21.49 1.13 0.00 2.28 0% 86% 5% 0% 9% 15.65 14.19 1.46 

Module 68% 45.5 2.98 37.27 1.40 0.94 2.88 7% 82% 3% 2% 6% 15.73 14.68 1.05 

Double 
module 

83% 91.0 33.05 30.37 2.16 18.51 6.85 36% 33% 2% 20% 8% 16.06 15.65 0.41 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 130.3 38.59 28.11 2.14 22.40 8.76 30% 22% 2% 17% 7% 16.47 16.32 0.15 

DC 80% 80% 75.3 22.14 34.24 2.15 11.95 4.80 29% 45% 3% 16% 6% 15.96 15.33 0.63 

DC 70% 70% 48.4 4.67 37.27 1.50 1.82 3.10 10% 77% 3% 4% 6% 15.76 14.74 1.02 

DC 60% 60% 34.5 0.00 31.05 1.13 0.00 2.28 0% 90% 3% 0% 7% 15.65 14.43 1.22 

DC 50% 50% 24.9 0.00 21.50 1.13 0.00 2.28 0% 86% 5% 0% 9% 15.65 14.19 1.46 

DC 40% 40% 17.2 0.00 13.83 1.13 0.00 2.28 0% 80% 7% 0% 13% 15.65 14.00 1.65 

DC 30% 30% 11.9 0.00 8.49 1.13 0.00 2.28 0% 71% 9% 0% 19% 15.65 13.86 1.79 

DC 20% 20% 8.1 0.00 4.66 1.13 0.00 2.28 0% 58% 14% 0% 28% 15.65 13.76 1.89 

DC 10% 10% 5.5 0.00 2.05 1.13 0.00 2.28 0% 38% 21% 0% 42% 15.65 13.69 1.96 

DC 5% 5% 4.3 0.00 0.88 1.13 0.00 2.28 0% 21% 26% 0% 53% 15.65 13.66 1.99 
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 Montreuil-Juigné – Scénario 1 (passe macrorugosités) - Impacts 

 
Régime 

hydrologique 

Fréquences 
de non 

dépassement 
% 

Q Total 
m3/s 

ΔΔQ Seuil 
m3/s 

ΔQ 
Pertuis 

m3/s 

ΔQ OH 1 
m3/s 

ΔQ seuil 2 
m3/s 

Q PM 
m3/s 

ΔZ amont 
m NGF 

ΔZ aval m  
NGF 

Δ Chute 
m 

Débits de 
référence 

QMNA5 4% 4.09 -2.06 0.50 -0.21 -0.50 2.28 -0.06 0.00 -0.06 

DMR 6% 4.55 -2.33 0.93 -0.23 -0.63 2.28 -0.07 0.00 -0.07 

Q Médian 50% 24.90 -14.36 20.25 -0.83 -7.34 2.28 -0.23 0.01 -0.24 

Module 68% 45.50 -23.32 35.01 -1.02 -13.50 2.88 -0.27 0.00 -0.27 

Double 
module 

83% 90.99 -19.86 25.82 -0.69 -12.08 6.85 -0.15 0.00 -0.15 

 

Débits 
classés 

DC 90% 90% 130.35 -18.92 22.33 -0.65 -11.53 8.76 -0.09 0.0 -0.11 

DC 80% 80% 75.31 -21.52 30.48 -0.76 -13.00 4.80 -0.18 0.00 -0.18 

DC 70% 70% 48.39 -23.34 34.86 -0.98 -13.65 3.10 -0.25 0.00 -0.26 

DC 60% 60% 34.46 -19.93 29.33 -1.05 -10.63 2.28 -0.29 0.01 -0.30 

DC 50% 50% 24.92 -14.36 20.26 -0.83 -7.34 2.28 -0.23 0.01 -0.24 

DC 40% 40% 17.24 -9.88 12.98 -0.63 -4.74 2.28 -0.18 0.01 -0.19 

DC 30% 30% 11.90 -6.74 7.91 -0.48 -2.96 2.28 -0.14 0.01 -0.15 

DC 20% 20% 8.08 -4.46 4.28 -0.36 -1.71 2.28 -0.11 0.00 -0.11 

DC 10% 10% 5.46 -2.88 1.80 -0.27 -0.89 2.28 -0.08 0.00 -0.08 

DC 5% 5% 4.29 -2.18 0.69 -0.22 -0.56 2.28 -0.07 0.00 -0.07 

Tableau 156. Lignes d’eau et répartition des eaux entre parties d’ouvrages en fonction du débit total de la Mayenne – Site de Montreuil-Juigné 
– Scénario 1 - Configuration n°2 
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j) Fonctionnement hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement – 
Gestion non régulée 

5.13.1.j.1 Passe macrorugosités 

Le tableau page suivante synthétise les principaux critères d’appréciations de la 
fonctionnalité hydraulique et piscicole de la passe à macrorugosités en l’absence d’une 
gestion régulée du pertuis de vidange.  

Les critères de fonctionnalités retenus par espèces ou groupe d’espèce considéré sont les 
suivants :  

• Grande alose, lamproie marine : vitesse maximale entre les jets < 2 m/s, hauteur 
d’eau minimum : 0.4 m ; 

• Brochet, barbeau, hotu : vitesse maximale entre les jets < 2 m/s, hauteur d’eau 
minimum : 0.3 m ; 

• Vandoise : vitesse maximale entre les jets < 1.5 m/s, hauteur d’eau minimum : 0.2 
m. 

Compte tenu du pendage latéral donné aux aménagements, les variables hydrauliques 
sont calculées par tranche d’ouvrage, correspondant pour chacune à 1/10ième de la largeur 
totale de la passe.  

La fonctionnalité des dispositifs est alors jugée selon les critères d’appréciation suivants :  

• Très bon : plus de 60% de la largeur de la passe est pleinement fonctionnelle pour 
l’espèce ou le groupe d’espèce considéré 

• Bon : la passe est pleinement fonctionnelle pour l’espèce ou le groupe d’espèce 
considéré sur plus de 30% de sa largeur et jusqu’à 60%  

• Passable : la passe est pleinement fonctionnelle pour l’espèce ou le groupe 
d’espèce considéré sur plus de 10% de sa largeur et jusqu’à 30% 

• Mauvais : la passe est pleinement fonctionnelle pour l’espèce ou le groupe 
d’espèce considéré sur moins de 10% de sa largeur  

 

 

D’une façon générale, la passe à macrorugosités présente, en l’absence d’une gestion 
régulée : 

• Une bonne à très bonne fonctionnalité pour l’alose, la lamproie marine et les 
holobiotiques à bonnes capacités de nage (brochet, barbeau, hotu) sur l’ensemble 
de l’année ;  

• Une bonne à très bonne fonctionnalité pour la vandoise en régime de basses et 
moyennes eaux, se dégradant toutefois significativement en régime de hautes eaux 
annuelles. Les vitesses maximales calculées (1.5 – 1.66 m/s) pour ce régime 
restent toutefois proches du seuil de fonctionnalité classiquement admis pour 
l’espèce (1.5 m/s).  
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Régime hydrologique QMNA5 
1/10ieme 
module 

Q Médian Module 
Double 
module 

Mois de l'année où le débit est 
le plus susceptible d'être 

observé 

Juillet-
Septembre 

Juillet-
Septembre 

Juin-Juillet et 
Octobre-

Novembre 

Avril-Mai et 
Novembre-
Décembre 

Décembre-
Mars 

Périodes de montaison des amphihalins 

Alose            

Lamproie marine           

Anguille           

Périodes de migration des holobiotiques 

Migration brochet           

Migration cyprinidés           

Répartition des débits entre les parties d'ouvrages 

Q Total Mayenne à Montreuil-
Juigné m3/s 

4.09 4.55 24.91 45.49 90.99 

Q PM m3/s 2.43 2.51 3.86 5.04 9.62 

Q PM % 59% 55% 16% 11% 11% 

Niveaux d’eau en amont et en aval 

Z amont m NGF 15.67 15.68 15.86 15.97 16.17 

Z aval m NGF 13.66 13.66 14.18 14.67 15.64 

Chute totale m 2.01 2.02 1.68 1.30 0.52 

Hauteur d'eau maximale m 0.59 0.60 0.78 0.90 1.09 

Hauteur d'eau minimale m 0.10 0.11 0.29 0.40 0.60 

Hauteur d'eau moyenne m 0.35 0.36 0.53 0.65 0.84 

Vitesse maximale dans les jets 
maximale m/s 

1.50 1.51 1.62 1.65 1.66 

Vitesse maximale dans les jets 
minimale m/s 

0.93 0.95 1.23 1.35 1.50 

Vitesse maximale dans les jets 
moyenne m/s 

1.27 1.28 1.44 1.51 1.59 

% Très bon fonctionnement 
- Grande alose, lamproie 
marine V<2 m/s - H>0.4 m - 
P<450 W/m3 

40% 40% 70% 90% 60% 

% Très bon fonctionnement 
- Brochet, barbeau, hotu V<2 
m/s - H>0.3 m P<450 W/m3 

60% 60% 90% 90% 60% 

% Très bon fonctionnement 
- Vandoise V<1.5 m/s - H>0.2 
m 

70% 70% 60% 40% 0% 

Tableau 157. Critères de fonctionnement hydrauliques et piscicoles de la passe 
macrorugosités – Site de Montreuil-Juigné – Scénario 1 – Configuration n°1 

5.13.1.j.2 Passe à seuils déversants et orifices de fond 

Les tableaux pages suivantes synthétisent les principaux critères d’appréciations de la 
fonctionnalité hydraulique et piscicole de la passe à seuils déversants et orifices de fond, 
en l’absence d’une gestion régulée du pertuis de vidange, et pour différentes situations 
hydrologiques couvrant la gamme de bon fonctionnement recherchée (QMNA5 → Double 
module).  
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Les critères piscicoles de bon fonctionnement retenus sont les suivants :  

• Chute maximale interseuil : 0.2 m ; 

• Charge minimale sur les seuils : 0.4 m ; 

• Profondeur minimale de bassin : 1.2 m ; 

• Puissance volumique maximale dissipée : 300 W/m3. 

 

D’une façon générale, la passe à prébarrages présente une bonne fonctionnalité 
piscicole sur l’ensemble de l’année.  

 

Les chutes interbassins sont très largement noyées en régime de moyennes et hautes eaux 
annuelles et sont maximales en régime de basses eaux.  

En l’absence de régulation du pertuis de vidange, les hauteurs de chutes interbassins 
maximales sont très légèrement supérieures à la hauteur de chute dimensionnante (0.22 
m contre 0.2 m) du fait de la légère suralimentation du dispositif (3.63 m3/s contre 3.41 
m3/s) pour le régime de basses eaux dimensionnant (Débit minimum réservé), ce qui n’est 
potentiellement pénalisant que pour les petites espèces holobiotiques.  

 

Dans le cas où la gestion régulée du pertuis était exclue, cet effet pourrait être facilement 
corrigé par l’aménagement d’une échancrure de débit d’attrait complémentaire à proximité 
du dispositif de franchissement, permettant de dériver la moitié restante du débit minimum 
réservé à la cote de retenue normale, et ainsi limiter pour ce régime le débit dérivé par la 
passe prébarrages à hauteur du débit dimensionnant (3.41 m3/s).  
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Situation 
hydrologique 

QMNA5 
1/10ieme 
module 

Module Double module 

Mois de l'année 
où le débit est le 
plus susceptible 
d'être observé 

Juillet-
Septembre 

Juillet-
Septembre 

Avril-Mai et Novembre-
Décembre 

Décembre-Mars 

Périodes de montaison des amphihalins 

Alose          

Lamproie marine         

Anguille         

Périodes de migration des holobiotiques 

Migration brochet         

Migration 
cyprinidés 

        

Répartition des débits entre les parties d'ouvrages 

Q PAP m3/s 3.63 3.75 7.35 12.27 

Niveaux d’eau en amont et en aval de l'aménagement 

Z amont m NGF 14.28 14.28 14.75 15.68 

Z aval m NGF 13.66 13.66 14.67 15.64 

Chute totale m 0.62 0.62 0.08 0.04 

Fonctionnalité hydraulique et piscicole de l'aménagement 

Chute moyenne 
inter-bassin m 

0.21 0.21 0.03 0.01 

Chute maximale 
interbassin m 

0.22 0.22 0.04 0.02 

Tirant d'eau 
minimal seuil m 

0.72 0.72 1.19 2.13 

Vitesse maximale 
seuil m/s 

2.07 2.10 0.97 0.51 

Puissance 
volumique 
maximale 

dissipée par 
bassin W/m3 

132 136 30 16 

Puissance 
volumique 
moyenne 

dissipée par 
bassin W/m3 

131 135 24 14 

Tableau 158. Critères de fonctionnement hydrauliques et piscicoles de la passe à seuils 
déversants et orifices de fond dans la continuité de la passe macrorugosités – Site de 

Montreuil-Juigné – Scénario 1 – Configuration n°1 
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Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Charge 

hydraulique 

seuils m

Hauteurs de 

chute bassin i-1 à 

i m

Hauteur minimale 

seuil m

Vitesse maximale 

seuil m/s

Profondeurs 

fosses m

Puissance 

volumique 

dissipée W/m3

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut

Type 

d'écoulement

Seuil 1 13.06 13.56 14.28 0.72 0.57 2.06 1.22 OUI Ressaut ondulé jet de surface

Seuil 2 12.86 13.36 14.08 0.72 0.20 0.57 2.07 1.22 131 OUI Ressaut ondulé jet de surface

Seuil 3 12.66 13.16 13.88 0.72 0.20 0.57 2.07 1.22 132 OUI Ressaut ondulé jet de surface

Aval 12.00 13.66 0.22

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - QMNA5

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Charge 

hydraulique 

seuils m

Hauteurs de 

chute bassin i-1 à 

i m

Hauteur minimale 

seuil m

Vitesse maximale 

seuil m/s

Profondeurs 

fosses m

Puissance 

volumique 

dissipée W/m3

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut

Type 

d'écoulement

Seuil 1 13.06 13.56 14.28 0.72 0.58 2.09 1.22 OUI Ressaut ondulé jet de surface

Seuil 2 12.86 13.36 14.08 0.72 0.20 0.58 2.09 1.22 134 OUI Ressaut ondulé jet de surface

Seuil 3 12.66 13.16 13.88 0.72 0.20 0.58 2.10 1.22 136 OUI Ressaut ondulé jet de surface

Aval 12.00 13.66 0.22

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - 1/10ième module

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Charge 

hydraulique 

seuils m

Hauteurs de 

chute bassin i-1 à 

i m

Hauteur minimale 

seuil m

Vitesse maximale 

seuil m/s

Profondeurs 

fosses m

Puissance 

volumique 

dissipée W/m3

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut

Type 

d'écoulement

Seuil 1 13.06 13.56 14.75 1.19 1.19 0.97 1.69 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 2 12.86 13.36 14.71 1.35 0.04 1.35 0.75 1.85 30 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 3 12.66 13.16 14.69 1.53 0.02 1.53 0.59 2.03 18 NON Absence ressaut jet de surface

Aval 12.00 14.67 0.02

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - Module

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Charge 

hydraulique 

seuils m

Hauteurs de 

chute bassin i-1 à 

i m

Hauteur minimale 

seuil m

Vitesse maximale 

seuil m/s

Profondeurs 

fosses m

Puissance 

volumique 

dissipée W/m3

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut

Type 

d'écoulement

Seuil 1 13.06 13.56 15.69 2.13 2.13 0.51 2.63 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 2 12.86 13.36 15.67 2.31 0.02 2.31 0.43 2.81 16 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 3 12.66 13.16 15.66 2.50 0.01 2.50 0.37 3.00 12 NON Absence ressaut jet de surface

Aval 12.00 15.64 0.01

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - Double module



 

 

Etablissement public Loire ETUDE DE DEFINITION DES PROJETS DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE 

ECOLOGIQUE SUR LA MAYENNE DANS LE MAINE-ET-LOIRE – Rapport de phase 1 p.382/425 

 Setec Hydratec │ 41747 Mars 2018 

k) Fonctionnement hydraulique et piscicole du dispositif de franchissement – 
Gestion régulée 

5.13.1.k.1 Passe macrorugosités 

Le tableau page suivante synthétise les principaux critères d’appréciations de la 
fonctionnalité hydraulique de la passe à macrorugosités en présence d’une gestion régulée 
du pertuis de vidange. 

 

D’une façon générale, la passe à macrorugosités présente, en présence d’une gestion 
régulée : 

• Une bonne fonctionnalité pour l’alose, la lamproie marine et les holobiotiques à 
bonnes capacités de nage (brochet, barbeau, hotu) sur l’ensemble de l’année ;  

• Une très bonne fonctionnalité pour la vandoise en régime de basses et moyennes 
eaux, se dégradant toutefois significativement en régime de hautes eaux annuelles. 
Les vitesses maximales calculées (1.42 – 1.66 m/s) pour ce régime restent toutefois 
proches du seuil de fonctionnalité classiquement admis pour l’espèce (1.5 m/s).  

 

L’introduction d’une gestion régulée par rapport à son absence se traduit ici par : 

• Une légère dégradation de fonctionnalité en moyennes eaux pour l’alose, la 
lamproie marine et les holobiotiques à bonnes capacités de nage (brochet, 
barbeau, hotu), qui reste bonne et satisfaisante toutefois, et une nette amélioration 
en hautes eaux annuelles pour ces mêmes espèces ; 

• Une nette amélioration de fonctionnalité pour la vandoise en moyennes et hautes 
eaux. 
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Régime hydrologique QMNA5 
1/10ieme 
module 

Q Médian Module 
Double 
module 

Mois de l'année où le débit est 
le plus susceptible d'être 

observé 

Juillet-
Septembre 

Juillet-
Septembre 

Juin-Juillet et 
Octobre-

Novembre 

Avril-Mai et 
Novembre-
Décembre 

Décembre-
Mars 

Périodes de montaison des amphihalins 

Alose            

Lamproie marine           

Anguille           

Périodes de migration des holobiotiques 

Migration brochet           

Migration cyprinidés           

Répartition des débits entre les parties d'ouvrages 

Q Total Mayenne à Montreuil-
Juigné m3/s 

4.09 4.55 24.91 45.49 90.99 

Q PM m3/s 2.28 2.28 2.28 2.88 6.85 

Q PM % 56% 50% 9% 6% 8% 

Niveaux d’eau en amont et en aval 

Z amont m NGF 15.65 15.65 15.65 15.73 16.06 

Z aval m NGF 13.66 13.66 14.19 14.68 15.65 

Chute totale m 1.99 1.99 1.46 1.05 0.41 

Hauteur d'eau maximale m 0.57 0.57 0.57 0.65 0.98 

Hauteur d'eau minimale m 0.08 0.08 0.08 0.16 0.48 

Hauteur d'eau moyenne m 0.33 0.33 0.33 0.41 0.73 

Vitesse maximale dans les jets 
maximale m/s 

1.49 1.49 1.49 1.54 1.66 

Vitesse maximale dans les jets 
minimale m/s 

0.87 0.87 0.87 1.05 1.42 

Vitesse maximale dans les jets 
moyenne m/s 

1.24 1.24 1.24 1.33 1.55 

% Très bon fonctionnement 
- Grande alose, lamproie 
marine V<2 m/s - H>0.4 m - 
P<450 W/m3 

40% 40% 40% 50% 80% 

% Très bon fonctionnement 
- Brochet, barbeau, hotu V<2 
m/s - H>0.3 m P<450 W/m3 

50% 50% 50% 70% 80% 

% Très bon fonctionnement 
- Vandoise V<1.5 m/s - H>0.2 
m 

70% 70% 70% 70% 20% 

Tableau 159. Critères de fonctionnement hydrauliques et piscicoles de la passe 
macrorugosités – Site de Montreuil-Juigné – Scénario 1 – Configuration n°2 

5.13.1.k.2 Passe à seuils déversants et orifices de fond 

Les tableaux pages suivantes synthétisent les principaux critères d’appréciations de la 
fonctionnalité hydraulique et piscicole de la passe à seuils déversants et orifices de fond, 
en présence d’une gestion régulée du pertuis de vidange, et pour différentes situations 
hydrologiques couvrant la gamme de bon fonctionnement recherchée (QMNA5 → Double 
module).  
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Les critères piscicoles de bon fonctionnement retenus sont les suivants :  

• Chute maximale interseuil : 0.2 m ; 

• Charge minimale sur les seuils : 0.4 m ; 

• Profondeur minimale de bassin : 1.2 m ; 

• Puissance volumique maximale dissipée : 300 W/m3. 

 

D’une façon générale, la passe à prébarrages présente une bonne fonctionnalité 
piscicole sur l’ensemble de l’année.  

 

Les chutes interbassins sont très largement noyées en régime de moyennes et hautes eaux 
annuelles et sont maximales en régime de basses eaux.  
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Situation 
hydrologique 

QMNA5 
1/10ieme 
module 

Module Double module 

Mois de l'année où 
le débit est le plus 
susceptible d'être 

observé 

Juillet-
Septembre 

Juillet-
Septembre 

Avril-Mai et Novembre-
Décembre 

Décembre-Mars 

Périodes de montaison des amphihalins 

Alose          

Lamproie marine         

Anguille         

Périodes de migration des holobiotiques 

Migration brochet         

Migration cyprinidés         

Répartition des débits entre les parties d'ouvrages 

Q Passe m3/s 3.41 3.41 4.28 9.00 

Niveaux d’eau en amont et en aval de l'aménagement 

Z amont m NGF 14.26 14.26 14.71 15.67 

Z aval m NGF 13.66 13.66 14.68 15.64 

Chute totale m 0.60 0.60 0.03 0.02 

Fonctionnalité hydraulique et piscicole de l'aménagement 

Chute moyenne 
interbassin m 

0.20 0.20 0.01 0.01 

Chute maximale 
interbassin m 

0.20 0.20 0.02 0.01 

Tirant d'eau 
minimal seuil m 

0.70 0.70 1.15 2.11 

Vitesse maximale 
seuil m/s 

2.04 2.04 0.61 0.38 

Puissance 
volumique 

maximale dissipée 
par bassin W/m3 

124 124 8 7 

Puissance 
volumique 

moyenne dissipée 
par bassin W/m3 

124 124 6 6 

Tableau 160. Critères de fonctionnement hydrauliques et piscicoles de la passe à seuils 
déversants et orifices de fond dans la continuité de la passe macrorugosités – Site de 

Montreuil-Juigné – Scénario 1 – Configuration n°2 
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Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Charge 

hydraulique 

seuils m

Hauteurs de 

chute bassin i-1 à 

i m

Hauteur minimale 

seuil m

Vitesse maximale 

seuil m/s

Profondeurs 

fosses m

Puissance 

volumique 

dissipée W/m3

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut

Type 

d'écoulement

Seuil 1 13.06 13.56 14.26 0.70 0.56 2.04 1.20 OUI Ressaut ondulé jet de surface

Seuil 2 12.86 13.36 14.06 0.70 0.20 0.56 2.04 1.20 124 OUI Ressaut ondulé jet de surface

Seuil 3 12.66 13.16 13.86 0.70 0.20 0.56 2.04 1.20 124 OUI Ressaut ondulé jet de surface

Aval 12.00 13.66 0.20

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - QMNA5

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Charge 

hydraulique 

seuils m

Hauteurs de 

chute bassin i-1 à 

i m

Hauteur minimale 

seuil m

Vitesse maximale 

seuil m/s

Profondeurs 

fosses m

Puissance 

volumique 

dissipée W/m3

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut

Type 

d'écoulement

Seuil 1 13.06 13.56 14.26 0.70 0.56 2.04 1.20 OUI Ressaut ondulé jet de surface

Seuil 2 12.86 13.36 14.06 0.70 0.20 0.56 2.04 1.20 124 OUI Ressaut ondulé jet de surface

Seuil 3 12.66 13.16 13.86 0.70 0.20 0.56 2.04 1.20 124 OUI Ressaut ondulé jet de surface

Aval 12.00 13.66 0.20

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - 1/10ième module

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Charge 

hydraulique 

seuils m

Hauteurs de 

chute bassin i-1 à 

i m

Hauteur minimale 

seuil m

Vitesse maximale 

seuil m/s

Profondeurs 

fosses m

Puissance 

volumique 

dissipée W/m3

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut

Type 

d'écoulement

Seuil 1 13.06 13.56 14.71 1.15 1.15 0.61 1.65 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 2 12.86 13.36 14.69 1.33 0.02 1.33 0.45 1.83 8 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 3 12.66 13.16 14.68 1.52 0.01 1.52 0.34 2.02 4 NON Absence ressaut jet de surface

Aval 12.00 14.68 0.01

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - Module

Z Fond fosse 

amont m NGF

Z échancrure m 

NGF

Niveau d'eau m 

NGF

Charge 

hydraulique 

seuils m

Hauteurs de 

chute bassin i-1 à 

i m

Hauteur minimale 

seuil m

Vitesse maximale 

seuil m/s

Profondeurs 

fosses m

Puissance 

volumique 

dissipée W/m3

Existence d'un 

ressaut
Type de ressaut

Type 

d'écoulement

Seuil 1 13.06 13.56 15.67 2.11 2.11 0.38 2.61 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 2 12.86 13.36 15.66 2.30 0.01 2.30 0.32 2.80 7 NON Absence ressaut jet de surface

Seuil 3 12.66 13.16 15.65 2.49 0.01 2.49 0.27 2.99 5 NON Absence ressaut jet de surface

Aval 12.00 15.64 0.01

Fonctionnalité hydraulique et piscicole - Double module
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l) Fonctionnalité de la passe à anguilles 

Voir paragraphe 5.7.1j) 

m) Franchissabilité piscicole du pertuis en cas de gestion régulée 

Le tableau ci-après reporte les indices de franchissabilité piscicole ICE déterminés pour le 
site de Montreuil-Juigné par espèce et régime hydrologique au droit du pertuis entrouvert 
à ouvert en situation aménagée en considérant une gestion régulée de la vanne du pertuis. 

Ouvrage 
Régime 

hydrologique 

Période 
probable 

d’observation 

Grande 
Alose 

Lamproie 
marine 

Brochet Barbeau/hotu Vandoise 

Pertuis 
entrouvert 

Etiage 
(QMNA5) 

Juin-
Septembre 

0 0 0 0 0 

Régime 
médian 

Mai-Juin / 
septembre-

octobre 
0 0 0 0 0 

Pertuis 
ouvert 

Moyenne 
eaux (module) 

Mars-Mai / 
Novembre-
décembre 

0.33 0.33 0.33 0 0 

Hautes eaux 
(double 
module) 

Décembre-
février 

1 1 1 0.66 0.33 

Tableau 161. Indices ICE par espèce cible et régime hydrologique au droit du pertuis de 
vidange entrouvert à ouvert – Site de Montreuil-Juigné 

D’une façon générale, 

• Le pertuis entrouvert en période de basses eaux représente un obstacle à impact 
total pour l’ensemble des espèces compte tenu des hauteurs de charges trop 
importantes et/ou des ouvertures sous vanne trop étroites;  

• Le pertuis ouvert en période de moyennes eaux annuelles représente : 
o Un obstacle à impact majeur pour les espèces amphihalines à bonnes 

capacités de nage (alose, lamproie marine) et le brochet ;  
o Un obstacle à impact total pour les cyprinidés à bonnes et faibles capacités 

de nage ; 

• Le pertuis ouvert en période de hautes eaux annuelles représente : 
o Un obstacle transparent pour les espèces amphihalines à bonnes capacités 

de nage (alose, lamproie marine) et le brochet ;  
o Un obstacle à impact limité pour les cyprinidés à bonnes capacités de 

nage ; 
o Un obstacle à impact majeur pour les cyprinidés à faibles capacités de 

nage. 

 

En terme de franchissement piscicole, l’ouverture du pertuis n’est donc réellement 
profitable que pour les espèces amphihalines et holobiotiques à bonnes capacités de nage 
mais uniquement en période de hautes eaux annuelles ou du moins lorsque le niveau de 
la Loire est haut.  

Ce type de gestion ne peut constituer à elle seule une solution satisfaisante en terme de 
restauration de la continuité écologique (franchissabilité sélective et temporaire).  
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n) Intérêt de la gestion régulée 

Le tableau ci-après fait la synthèse des avantages et inconvénients apportés par une 
gestion régulée du pertuis de vidange sur le site de Montreuil-Juigné.  

Dispositif de 
franchissement piscicole 

 
(+) Amélioration de la fonctionnalité piscicole du dispositif 
de franchissement pour les espèces à faibles capacités de 
nage 
 
(-) Diminution de la fonctionnalité piscicole du dispositif de 
franchissement pour l’alose, la lamproie marine, le brochet, 
le barbeau et le hotu  
 
(-) Forte diminution de l’attractivité du dispositif de 
franchissement piscicole au profit du pertuis de vidange 
situé sur la rive opposée 

Franchissabilité piscicole 
du pertuis 

 
(+/-) Franchissabilité sélective (alose, lamproie marine, 
brochet) et temporaire (hautes eaux) 
 

Franchissabilité piscicole 
globale 

 
(+/-) Gain discutable : possibilités de passages 
supplémentaires pour l’alose, la lamproie marine et le 
brochet en hautes eaux par le pertuis ouvert mais perte 
d’attractivité du dispositif de franchissement 
 

Transport sédimentaire 
 
(+/-) Gain faible (≈ +2 %) 
 

Tableau 82. Synthèse des avantages et inconvénient d’une gestion régulée du pertuis de 
vidange sur le site de Montreuil-Juigné 

Concernant le site de Montreuil-Juigné, la gestion régulée du pertuis de vidange 
apporte une amélioration de la fonctionnalité du dispositif de franchissement 
piscicole pour les petites espèces, mais reste globalement contreproductive du fait 
de la forte concurrence d’attrait induite par ce mode de gestion (débits importants 
dérivés par le pertuis sur la rive opposée au dispositif de franchissement).  

La franchissabilité globale du site n’est que faiblement améliorée par rapport à une gestion 
non régulée en raison des possibilités de passages supplémentaires offertes au droit du 
pertuis ouvert ne profitant uniquement aux espèces à fortes capacités de nage et en régime 
de hautes eaux annuelles uniquement.  

Pour ce régime, des possibilités de passages existent directement au droit du déversoir du 
fait de son ennoiement par l’aval (niveau aval lus fortement dépendant du niveau de la Loire 
que de l’hydrologie de la Mayenne). 

Enfin, le gain sur le transit sédimentaire est faible (≈ + 2%). 

Une gestion du pertuis par ouverture totale et saisonnière au-delà de la gamme de 
bon fonctionnement visée pour les dispositifs de franchissement (ouverture pour un 
débit de la Mayenne supérieur au double module par exemple) semble préférable 
pour le site de Montreuil-Juigné. 
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Pour rappel, l’enjeu de limitation du marnage amont y est moindre que sur d’autres 
sites en raison du rôle tampon déjà assuré par la grande longueur déversante 
assurée par les deux déversoirs d’altimétrie proche.  

En dehors de ces critères d’efficience écologique, il, convient de rappeler que la gestion 
régulée de la vanne du pertuis est de nature à induire des contraintes nouvelles par rapport 
à la gestion actuelle :  

• Contraintes de gestion/entretien :  
o Plus grande sensibilité des pertuis aux embâcles ; 
o Sollicitations plus importantes des ouvrages mobiles par l’augmentation 

des fréquences d’ouvertures ; 
o Entretien/maintenance des équipements nouveaux (moteurs de 

manœuvres, chambre et organes de régulation…) ; 
o Accès terrestre difficile (voie publique/chemin le plus proche relativement 

lointain, nécessité de cheminement sur le déversoir secondaire) ; 
o Contraintes érosives plus importantes dans l’environnement proche en aval 

du pertuis (courants de recirculation en berge notamment et contraintes 
d’affouillement du fond en aval immédiat du radier) pouvant nécessiter à 
moyen/long terme des aménagements de confortements ; 

• Contraintes techniques : 
o Nécessité de raccordement du pertuis au réseau électrique ;  

• Contraintes de sécurité : 
o Risque d’entrainement des embarcations légères à l’approche de la passe 

à canoë du fait de sa proximité avec le pertuis 

• Contraintes financières :  
o Coût de fonctionnement lié à l’alimentation électrique du pertuis ;  
o Coût de raccordement du pertuis au réseau électrique.
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Critères d’appréciation Avantages Inconvénient 

Attractivité  

Concurrence d’attrait pour la passe macrorugosités ou bras 
de contournement en cas de gestion régulée du fait du 
positionnement du pertuis sur la rive opposée 
 
Débit pertuis ≈ 12.9 × Débit passe (moyennes eaux)  

Fonctionnalité 

En cas de gestion régulée : 
Moindre marnage amont : 0.41 m contre 0.50 m en 
l’absence de régulation 
 
Meilleure fonctionnalité de la passe macrorugosités 
pour la vandoise:  
70% de largeur de passe pleinement fonctionnelle en 
régime moyen contre 40% en l’absence de régulation 
20% de largeur de passe pleinement fonctionnelle en 
hautes eaux annuelles contre 0% en l’absence de 
régulation 
 
Chute globale moindre : 1.05 m de chute en régime 
moyen contre 1.30 m en l’absence de régulation 

Fonctionnalité diminuée de la passe macrorugosités pour 
l’alose et la lamproie marine: 50% de largeur de passe 
pleinement fonctionnelle en régime moyen contre 90% en 
l’absence de régulation 
 
Fonctionnalité diminuée de la passe macrorugosités pour le 
brochet, le barbeau et le hotu: 70% de largeur de passe 
pleinement fonctionnelle en régime moyen contre 90% en 
l’absence de régulation 

Franchissabilité globale 

En cas de gestion régulée, possibilités de passages 
supplémentaires pour les espèces à bonnes capacités 
de nage en dehors des dispositifs de franchissements 
piscicoles par le pertuis ouvert en hautes eaux 
annuelles uniquement ou du moins lorsque le niveau 
de la Loire est haut. 

 

Transit sédimentaire En cas de gestion régulée, ouverture plus fréquente du vannage et meilleur transit sédimentaire – Gain faible toutefois 

Tableau 162. Synthèse des avantages et inconvénient d’une gestion régulée du pertuis de vidange sur le site de Montreuil-Juigné 
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o) Synthèse des contraintes 

Le tableau page suivante récapitule les principales contraintes identifiées sur le site 
Montreuil-Juigné concernant les aspects suivants :  

• Contraintes patrimoniales ; 

• Contraintes archéologiques ; 

• Contraintes techniques pour la réalisation ; 

• Contraintes d’accès pour la gestion et l’entretien ; 

• Contraintes foncières ; 

• Contraintes pour les usages ; 

• Contraintes environnementales ;  

• Contraintes réglementaires. 
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Tableau 163. Principales contraintes identifiées –Site de Montreuil-Juigné 

Contraintes Montreuil-Juigné 

Contraintes 
patrimoniales/paysagères/architecturales 

Contraintes modérées 
Aménagement hors périmètre de protection de monuments historiques ou sites inscrits ou classés 

Contraintes archéologiques 
Contraintes faibles 
Proximité d’une zone de sensibilité archéologique, hors zone de présomption de prescriptions archéologiques 

Contraintes techniques pour la réalisation 

Contraintes modérées 
Nécessité de construire des batardeaux temporaires dans le lit encadrant la zone de travaux par l’amont  
Accès par l’aval rive droite déjà existant (piste conservée des anciens travaux de construction de la passe actuelle) 
Abaissement possible des niveaux d’eaux par l’ouverture de l’ancien pertuis en rive gauche 
Mise à sec facilitée de la zone à aménager pour la passe à anguilles par l’ouverture du pertuis  
Contraintes techniques à préciser en fonction des résultats des études géotechniques 

Contraintes d’accès pour la gestion et 
l’entretien 

Contraintes modérées pour la gestion et l’entretien de la passe à poissons :  
Accès facilité à la rive droite du déversoir depuis l’écluse 
Accès par embarcation à privilégier pour l’entretien de la passe à poissons hors écourues 
 
Contraintes fortes pour la gestion et l’entretien du pertuis et de la passe à anguilles : 
Accès non immédiat au pertuis et la passe à anguilles car nécessité de cheminer longuement au travers de parcelles 
agricoles privées et sur le déversoir secondaire 

Contraintes foncières Contraintes faibles (travaux sur le Domaine Public Fluvial) 

Contraintes environnementales 
Contraintes faibles  
Absence de destruction d’habitats 

Contraintes pour les usages 
Contraintes faibles à modérées 
Passage canoë conservé avec accentuation des risques toutefois du fait des turbulences crées en sortie de la 
passe à ralentisseurs et de la faible distance entre les seuils déversants  

Contraintes réglementaires 

Modification notable des ouvrages :  
Nécessité de prise d’arrêté complémentaire soumis à l’avis du CODERST sur la base d’un document de 
Porté à connaissance avec note d’incidence NATURA 2000 
 
Absence de rubriques de la nomenclature loi sur l’eau potentiellement visées (à confirmer par la DDT49)  
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p) Dispositions constructives 

Le scénario 1 pour le site de Montreuil-Juigné prévoit les dispositions constructives 
suivantes :  

• Travaux préparatoires : 
o Abaissement des niveaux d’eaux par ouverture du pertuis de vidange 

(période d’écourues par exemple) ; 
o Installation de chantier ; 
o Création d'une piste d'accès depuis le passage à véhicules de l’écluse : 

▪ Recharge de matériaux granulaires de calibre 0-100 mm sur 0.4 m 
d’épaisseur et 4 m de large reposant sur un géotextile synthétique 
déroulé sur le sol ; 

o Débroussaillage, abattage, dessouchage des arbres en berge aux points 
d’ancrages des batardeaux à construire ; 

o Mise en place d’un batardeau en amont du déversoir ceinturant l’emprise 
de travaux : 

▪ Batardeau en remblai (type brut de minage 0-400 mm) construits à 
l’avancement depuis la berge jusqu’au déversoir;  

▪ Cote supérieure retenue en première approche : + 0.5 m/ 
déversoir ;  

▪ Batardeau aval non nécessaire car mise hors d’eau assurée par les 
prébarrages actuels ; 

o Réalisation d’une pêche de sauvegarde dans l’emprise de travaux 
ceinturée ; 

o Pompage des eaux dans l’emprise ceinturée (à poursuivre en fonction des 
besoins pendant la durée des travaux) ; 

• Mise en œuvre de la passe à macrorugosités : 
o Démolition soignée du déversoir existant dans l’emprise de l’aménagement 

et évacuation des matériaux ; 
o Terrassement en déblai du terrain d’assiette de l’aménagement sous 

l’emprise démolie et évacuation des matériaux ; 
o Construction des murs d’encadrements et des voiles de délimitation 

amont/aval en béton armé coffré (type de fondation à adapter en fonction 
des reconnaissances géotechniques – semelle filante, micropieux, massif 
béton épais…) ; 

o Reprise en sous-œuvre si nécessaire du mur d’encadrement gauche de la 
passe à canoë ; 

o Mise en œuvre d’enrochements maçonnés sur le pourtour de 
l’aménagement, raccordant la plateforme terrassée de l’aménagement au 
fond du lit environnant ; 

▪ Déroulement d’un géotextile synthétique sous l’emprise à 
aménager ; 

▪ Emploi de blocs de calibre 200-400 mm ; 
▪ Epaisseur de protection : 0.6 m ; 
▪ Fruit des parements : 3/2 – Horizontal/Vertical ; 
▪ Bêche d’ancrage en pied : épaisseur : 0.8 m, longueur : 1.2 m ; 

o Terrassement en remblai du fond de forme de l’aménagement entre les 
murs d’encadrement par l’emploi de GNT a 0-31.5 mm compactée ; 

o Déroulement d’un géotextile synthétique sur l’emprise terrassée ; 
o Pose des blocs de type « menhirs » formant les macrorugosités et blocage 

en base par  l’emploi de gros béton ; 
o Mise en œuvre d’un lit de béton sur 0.25 m d’épaisseur pour pose 

d'enrochements secondaires maçonnés formant le coursier rugueux ; 
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o Pose d'enrochements secondaires maçonnés (calibre 200/400 mm) 
formant le coursier rugueux sur 0.25 m d’épaisseur; 

▪ Espacement entre les blocs : 0.05-0.1 m ; 
▪ Hauteur de rugosité au-dessus du béton de liaison entre les blocs : 

0.05-0.1 m ; 
o OPTION : habillage des murs d’encadrements en parement de pierres ; 
o Mise en place d’un système pare-embâcles en amont ; 

• Aménagement des prébarrages actuels 
o Démolition partielle très soignée du seuil aval (découpe par sciage) pour 

formation de l’échancrure et du niveau du surverse souhaité en dehors de 
l’échancrure et évacuation des matériaux ; 

o Démolition soignée du prébarrage actuel intermédiaire et évacuation des 
matériaux ; 

o Terrassement du fond de forme dans l’emprise totale des prébarrages 
actuels ; 

o Construction des seuils transversaux intermédiaires en béton armé 
coffré (type de fondation à adapter en fonction des reconnaissances 
géotechniques – semelle filante, micropieux, massif béton épais…) ; 

▪ Réservations de deux orifices de fond carrés (0.4 × 0.4 m) de 
chaque côté des seuils ; 

o Déroulement d’un géotextile synthétique sur l’emprise terrassée ; 
o Mise en œuvre d’un lit de béton sur 0.25 m d’épaisseur pour pose 

d'enrochements secondaires maçonnés formant le fond rugueux ; 
o Pose d'enrochements secondaires maçonnés (calibre 200/400 mm) 

formant le fond rugueux ;sur 0.25 m d’épaisseur; 
▪ Espacement entre les blocs : 0.05-0.1 m ; 
▪ Hauteur de rugosité au-dessus du béton de liaison entre les blocs : 

0.05-0.1 m ; 

• Mise en œuvre de la passe à anguille : 
o Démolition soignée du seuil dans l’emprise de l’aménagement ; 
o Remblaiement du fond de forme en GNT a 0-31.5 mm compactée ; 
o Déroulement d’un géotextile synthétique sur l’emprise terrassée ; 
o Mise en œuvre d’un béton de propreté ; 
o Construction d’un radier, d’un mur de délimitation amont et d’un mur 

d’encadrement gauche en béton armé se prolongeant dans le plan d’eau 
amont sur 1 m de long depuis la crête du seuil ; 

o Scellement de dalles Evergreen sur le radier constitué ; 

• Retrait de la piste d’accès, des batardeaux et remise en état du site en fin de 
chantier. 

 

L’implantation provisoire proposée pour les batardeaux est donnée sur la figure ci-après. 



 

 

Etablissement public Loire ETUDE DE DEFINITION DES PROJETS DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE 

ECOLOGIQUE SUR LA MAYENNE DANS LE MAINE-ET-LOIRE – Rapport de phase 1 p.395/425 

 Setec Hydratec │ 41747 Mars 2018 

 

Figure 69. Implantation provisoire des batardeaux - Scénario 1 - Site de Montreuil-Juigné 

q) Coûts estimatifs 

Le tableau ci-après donne la synthèse des coûts de travaux estimés pour le scénario 1 
concernant le site de Montreuil-Juigné. 

Décomposition des prix Montreuil-Juigné – Scénario 1 

Prix généraux (installation/repli de chantier, 
pistes d’accès/batardeaux, pêche de 

sauvegarde, études EXE…) 
86 960 € 

Dispositif de franchissement toutes espèces 162 851 € 

Dispositif de franchissement anguille 8 177 € 

Equipements annexes  

Equipements annexes - Commentaires  

OPTION - Habillage des ouvrages bétons 19 725 € 

Total € HT - SANS OPTION  257 988 €  

Total € TTC - SANS OPTION  309 586 €  

Total € HT - AVEC OPTION  277 713 €  

Total € TTC - AVEC OPTION  333 256 €  

Imprévus € TTC  16 663 €  

Maîtrise d'Œuvre € TTC (10%)  33 326 €  

Gestion et entretien € TTC  3 000 €  

Tableau 164. Chiffrage estimatif des travaux – Site de Montreuil-Juigné - Scénario 1 

A ce stade de l’étude, le chiffrage estimatif fait l’hypothèse d’une mise en œuvre de 
fondations de type semelles filantes pour les murs d’encadrements de la passe en béton 
armé.  
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Il est susceptible d’évoluer en phase PROjet en cas de mise en œuvre de fondations 
spéciales supplémentaires (micropieux par exemple) ou de reprise en sous-œuvre 
d’ouvrages de proximité existants (passe canoë par exemple).  

La nécessité de mise en œuvre de tels équipements et travaux sera évaluée à l’issue de 
reconnaissances géotechniques complémentaires.  

5.13.2 Comparaison des scénarios étudiés à ce jour  

Le tableau page suivante compare les scénarios étudiés à ce jour sur le site de Montreuil-
Juigné sur les aspects suivants : 

• Efficacité de fonctionnement ; 

• Attractivité piscicole ; 

• Coûts ; 

• Contraintes patrimoniales ; 

• Contraintes techniques ; 

• Contraintes de gestion et entretien ; 

• Contraintes foncières ; 

• Contraintes environnementales ;  

• Contraintes réglementaires. 
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Critères Scénario 1 Setec Hydratec Scénario STUCKY Commentaires 

Consistance des aménagements 

Passe macrorugosités en rive 
droite + passe à seuils déversants 

et orifices de fond 
Passe à anguilles en rive gauche 

Passe macrorugosités en 
remplacement de la passe canoë et des 

prébarrages 

Passe à anguilles non envisagée dans le 
scénario STUCKY 

Efficacité de fonctionnement Bonne 

Bonne si niveau d’eau aval haut à 
moyenne si niveau d’eau aval bas (très 
longue distance à franchir en l’absence 

de bassin de repos) 

 

Attractivité piscicole Bonne à faible si régulation pertuis 
Débits dérivés équivalents 

Régulation du pertuis contreproductive 

Franchissement canoës 

A discuter : 
Conservation possible de la passe 
canoë : passage délicat toutefois 

(faible distance longitudinale entre 
les seuils) 

Passage en rive ou création d’une 
nouvelle passe à canoë en rive 

gauche 

Suppression passe canoë existante  

Coûts estimatifs 257 988 € HT hors option 261 070 € HT hors option Coûts relativement équivalents 

Contraintes 
patrimoniales/paysagères/archéologiques 

Modérées 

Hors champs de protection d’un MH ou site 
classé/inscrit 

Proximité zone de sensibilité archéologique 
Hors zone de présomption de prescriptions 

archéologiques  

Contraintes techniques 
Fortes 

Nécessité de batardeaux importants pour les travaux  
Contraintes techniques à préciser par étude 

géotechnique 

Contraintes de gestion et entretien 
Fortes  

Accès facilité par l’écluse 

Contraintes de gestion et entretien très 
fortes du pertuis en cas de régulation (accès 

terrestre difficile) 

Contraintes foncières Nulles  

Contraintes environnementales 
Faibles 

Absence de frayères dans la zone à aménager 
Travaux en zone Natura 2000 

Contraintes réglementaires Faibles 
Modifications notables des ouvrages – 
Dossier de porté à connaissance de 

l’administration 

Tableau 165. Comparaison des scénarios étudiés à ce jour sur le site de Montreuil-Juigné 
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5.14  AVIS DE L’AFB SUR LES SCENARIOS ETUDIES 

Suite à la présentation des scénarios le 23 avril 2018 en comité de pilotage, l’AFB a émis 
un avis sur les types d’aménagements et dimensionnements proposés par Setec Hydratec.  

La note est jointe en annexe du présent document.  

Les principes d’aménagements envisagés par site ne sont pas remis en cause.  

Les propositions de l’AFB portent essentiellement sur l’évolution sensible de critères 
proposés (diamètre et concentration des blocs pour les passes à macrorugosités par 
exemple) en vue d’assurer une plus grande fonctionnalité piscicole des aménagements, et 
sans prise en compte à ce stade des impacts en termes de volumétrie et couts des 
aménagements.  

Suite au choix des principes d’aménagement à retenir par le Département, une à plusieurs 
réunions techniques seront organisées dans le cadre de l’étude en vue de préciser les 
critères de dimensionnement à retenir en vue de la conception des aménagements au 
stade PROjet.  
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6 ANNEXES 

6.1 ANNEXE 1 : DONNEES CADASTRALES DES PARCELLES RIVERAINES SUR 

CHAQUE SITE 

ces informations sont données en annexe du présent rapport.  
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6.2 ANNEXE 2 : HISTORIQUE SUCCINCT DES SITES DE CHENILLE-CHANGE ET DE 

SAUTRET 

6.2.1 Moulin de Chenillé-Changé 

Source : https://domaine-moulin.fr/Moulin.php 

 « Avant la Révolution, le moulin était équipé 
de trois paires de meules : deux pour le seigle, 
une pour le blé. 

En 1551, le moulin est vendu à Damoyselle 
Jehanne de la Daugère. 

De la fin du 18ème siècle à la fin du 19ème 
siècle, le moulin appartenait à un noble, 
écuyer, seigneur des Rues de Chenillé. 

Au début du 20ème siècle, un incendie a 
ravagé une partie des bâtiments. Le propriétaire de l’époque, inspiré par un séjour en Italie, 
fait construire cette tour carrée qui lui donne son caractère original et unique dans la région. 

Ce moulin, encore en état de fonctionnement, reste le seul à moudre son grain grâce à 
l’énergie hydraulique qu’il puise dans la rivière de la Mayenne. 

Le rôle du moulin est d’écraser le blé pour séparer la farine des « issues », c'est-à-dire le 
gros son, le petit son et les remoulages. 

Les moulins ont, en effet, bien failli appartenir au passé. 
Leur extinction est due essentiellement à 
l’industrialisation de cette activité et à une diminution de 
la consommation du pain. 

Depuis février 2007, le Moulin de Chenillé-Changé 
possède une activité supplémentaire. En complément 
de la production de farine et de ses visites, le moulin de 
Chenillé-Changé produit de l’électricité. »  

 

 

Le site du moulin Bouin peut être visité une grande partie de l’année au cours de visites 
guidées individuelles ou collectives et à l’occasion des Journées du Patrimoine. 

Les clichés ci-dessus illustrent les évolutions architecturales du site. L’ancien bras de 
décharge contournant le moulin en rive gauche, à ce jour recouvert, y est notamment 
visible. 
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6.2.2 Moulins de Sautret 

Source : http://www.lemoulindesautre.com/ 

 Le moulin de Sautret situé en dérivation 
rive gauche du cours principal.  

« Surnommé le « petit moulin de Sautré » en 
raison de sa taille plus modeste comparé à 
celui en bout de domaine, il fût construit vers 
la fin du 17ième siècle puis en partie modernisé 
au milieu du 20ième siècle pour faire face à 
l’arrivée des grandes minoteries industrielles 
dans la région. 

Son arrêt tardif vers le début des années 1990 
lui a donné l’avantage de conserver l’intégralité de ses équipements de meunerie. 

Il constitue un patrimoine exceptionnel étant donné sa grande richesse d’outils et de 
techniques dont les plus anciennes y côtoient celles plus modernes… 

Actuellement le " petit moulin" présente la particularité quasiment unique dans le Maine-et-
Loire, d’avoir conservé son équipement complet de meunerie en état de marche. De plus, 
celui-ci possède des appareils de meunerie qui ont 
jalonné les évolutions technologiques successives du 
XVIIIe au XIXe siècle. Ils ont dû leur préservation au fait 
que le moulin est resté de caractère artisanal et semi-
industriel et n’a pas franchi le stade après 1850, de 
l’industrialisation complète. 

Eugène Loyant fut le dernier meunier du moulin de 
Sautré. Il avait succédé à son père en 1936. Il exploita 
le moulin jusqu' en 1972 pour la farine de froment. Il 
conserva ensuite jusqu’en 1977, la mouture d'aliments 
pour le bétail. Il arrêta à cette date une histoire 
commencée depuis le XIIe siècle.»  

 Le moulin de Sautret situé à l’extrémité 
rive gauche du moulin principal 

 « Situé en bord de Mayenne et non loin de 
l’écluse, il s’agit du moulin le plus ancien. Sa 
construction remonte au 12ième siècle et il est 
surnommé « grand moulin » étant donné sa 
taille imposante pour l’époque : il comportait 
en effet trois passages de roues et s’élevait 
sur plusieurs étages. Un péage dont il reste la 
base, dépendait du Château de Sautré et 
assurait le paiement d’une taxe pour les 
bateaux remontant la Mayenne. 

Même à l’état de vestige, les fondations de ce moulin constituent un témoignage 
authentique d’une période s’étalant sur plus de cinq siècles jusqu’à la construction du petit 
moulin de Sautré. » 

En 1851, le grand moulin est en chômage depuis 15 ans et ses coursiers sont en ruine. Il 
sera rasé peu après en laissant toutefois en place la chaussée et les passages où 
tournaient les roues… ». Le site de Sautret peut être visité plusieurs jours par an et à 
l’occasion des Journées du Patrimoine.  
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6.3 ANNEXE 3 : ARBRES DECISIONNELS POUR LE DIAGNOSTIC DE 

FRANCHISSABILITE PISCICOLE 

 

Tableau 166. Arbre décisionnel pour le diagnostic de franchissabilité par nage sur parement 
incliné – Source : Guide ICE ONEMA 2014 
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Figure 70. Arbre décisionnel pour le diagnostic de franchissabilité d’écoulements sous 
ouvrages mobiles ou orifices de fond – Source : Guide ICE ONEMA 2014 
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Figure 71. Arbre décisionnel pour le diagnostic de franchissabilité par nage sur parement 
vertical – Source : Guide ICE ONEMA 2014 
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Figure 72. Arbre décisionnel pour le diagnostic de franchissabilité par reptation des anguilles – 
Source : Guide ICE ONEMA 2014 
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6.4 ANNEXE 4 : LOIS D’ECOULEMENTS UTILISEES POUR LE DIMENSIONNEMENT 

DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT PISCICOLES 

6.4.1 Lois d’écoulement utilisée pour les passes à macrorugosités 

La loi d’écoulement utilisée pour le dimensionnement hydraulique des passes à 
macrorugosités est donnée dans le Guide technique pour la conception des passes 
naturelles, GHAAPPE, 2006. 

 

Considérant des faces planes opposées à l’écoulement et des blocs de 0.5 m de diamètre, 
les formules de débits dérivés unitaires (débit par mètre de largeur) sont les suivantes :  

• Pour un écoulement totalement contenu entre les enrochements (h/k < 1.1)  

𝒒 = 𝟏.𝟓𝟐𝟏. 𝒉𝟏.𝟎𝟔𝟒. 𝑰𝟎.𝟓𝟔. 𝑪−𝟎.𝟒𝟓𝟔  

• Pour un écoulement dépassant les enrochements (h/k > 1.1)  

𝒒 = 𝟓. 𝟓𝟔𝟔.𝒉𝟐.𝟑𝟗𝟔. 𝑰𝟎.𝟒𝟔𝟔. 𝑪−𝟎.𝟐𝟑𝟎  

𝑪 =
𝑫𝟐

𝒂𝒙. 𝒂𝒚
 

Avec  Q : débit unitaire en m3/s/m,  I : pente longitudinale de l’aménagement en %, h : hauteur 
d’eau en m, C : concentration des blocs en %, D : Largeur face à l’écoulement des blocs en m, 
ax : espacement longitudinal entre blocs, d’axe à axe en m, ay : espacement latéral entre blocs, 
d’axe à axe en m. 
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6.4.2 Lois d’écoulement utilisée pour les seuils triangulaires (bras de contournement 
et passes à seuils déversants) 

La loi d’écoulement utilisée pour les seuils des bras de contournement est la formule de 
seuil épais triangulaire donnée dans le guide technique de référence Notice sur les 
déversoirs – Synthèse des lois d’écoulement au droit des seuils et déversoirs – 
CETMEF 2005.  

 

 

• Formulation employée en écoulement dénoyé pour h1 < 1.5.tr (section 
triangulaire) 

𝑸 = µ. 𝑪𝒗.
𝟏𝟔

𝟐𝟓
.√
𝟐.𝒈

𝟓
. 𝒕𝒈(𝜶 𝟐⁄ ). 𝒉𝟏

𝟓/𝟐
 

 

• Formulation employée en écoulement dénoyé pour h1 > 1.5.tr (section 
complète) 

𝑸 = µ. 𝑪𝒗. 𝑳.√
𝟐.𝒈

𝟑
. (𝒉𝟏 −

𝒕𝒓
𝟐
)𝟑/𝟐 

 

Avec µ et Cv, coefficients donnés par abaques en fonction de la charge hydraulique amont et 
de l’épaisseur de la crête de seuil. 
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• Formulation employée en écoulement noyé 

Application d’un coefficient d’ennoiement K (abaque suivante) à la formulation 
d’écoulement en dénoyé pour h2/h1 > 0.8 
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6.4.3 Loi d’écoulement utilisée pour les orifices de fond (passes à seuils déversants 
et orifices de fond) 

La loi d’écoulement utilisée pour les orifices de fond concernant les passes à seuils 
déversants et orifices de fond est la suivante : 

𝑳𝒐𝒊 𝒅′𝒐𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒆 −  𝑸 =  µ. 𝑺.√𝟐.𝒈. (𝑯𝒂𝒎 −𝑯𝒂𝒗 

Avec µ : coefficient d’orifice, Ham : Charge amont en m, Hav : charge aval en m : g : constate de 
gravitation égale à 9.81 m/s² 

Le coefficient d’orifice est pris égal à 0.65.  
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6.5 ANNEXE 5: FICHE DE SYNTHESE HYDRO – LA MAYENNE A CHAMBELLAY 
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6.6 ANNEXE 6 : FICHE DE SYNTHESE HYDRO – L’OUDON A SEGRE 
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6.7 ANNEXE 7: PLANS TOPOGRAPHIQUES DES SITES 
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6.8 ANNEXE 8 :PROFILS EN TRAVERS DE LA MAYENNE EN AMONT PROCHE DES 

SITES 

Source : Etablissement public Loire – Relevés FIT Conseils 2004 

 

 

 

 

PT type – Bief Chenillé-Changé 

PT type – Bief La Roche Chambellay 

PT type – Bief Montreuil-sur-Maine 

PT type – Bief Grez-Neuville 
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PT type – Bief La Roussière 

PT type – Bief Sautret 

PT type – Bief Montreuil-Juigné 
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6.9 ANNEXE 9: ESQUISSES DES AMENAGEMENTS AU STADE ETUDES 

PRELIMINAIRES 
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6.10 ANNEXE 10 : REPONSES DES CONCESSIONNAIRES AUX DECLARATIONS DE 

TRAVAUX 

  



 

 

Etablissement public Loire ETUDE DE DEFINITION DES PROJETS DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE 

ECOLOGIQUE SUR LA MAYENNE DANS LE MAINE-ET-LOIRE – Rapport de phase 1 p.425/425 

 Setec Hydratec │ 41747 Mars 2018 

6.11 ANNEXE 11 : AVIS DE L’AFB SUR LES SCENARIOS ETUDIES 

 

 


