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Ordre des masses d’eau 

Les masses d’eau en italique bleu ne sont pas concernées par des aménagements pour la 

restauration de la continuité écologique.  

Ordre 

amont/aval  
Nom Intitulé masse d'eau  

1 
Le Loir jusqu'à 

Vendôme 
LE LOIR DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CONIE JUSQU'A VENDOME 

2 
Le Loir jusqu'à la 

Braye 
LE LOIR DEPUIS VENDOME JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA 
BRAYE 

3 Le Loir aval 
LE LOIR DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA BRAYE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LA SARTHE 

4 L'Yerre 
L'YERRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

5 L'Egvonne 
L'EGVONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

6 L'Aigre 
L'AIGRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

7 
La Vallée de la 

Guette 
LA VALLEE DE LA GUETTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

8 
Le Ruisseau de la 

Morée 
LE RUISSEAU DE MOREE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

9 Le Baignon 
LE BAIGNON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

10 Le Gratte Loup 
LE GRATTE LOUP ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 
SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

11 
Le Ruisseau de 

l'Isle 
LE RUISSEAU DE LISLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

12 Le Chamort 
LE CHAMORT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

13 Le Réveillon 
LE REVEILLON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

14 La Houzée 
LA HOUZEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’À SA 
CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

15 Le Boulon 
LE BOULON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

16 La Brisse 
LA BRISSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

17 
La Fontaine de 

Sasnières 

LA FONTAINE DE SASNIERES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 

SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

18 Le Langeron 
LE LANGERON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 

SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

19 Le Fargot 
LE FARGOT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

20 Le Merdreau 
LE MERDREAU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 
SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

21 Le Grand Ri 
LE GRAND RI ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

22 La Cendrine 
LA CENDRINE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

23 Le Niclos 
LE NICLOS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 

CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

24 
La Braye jusqu'à 

la Grenne 

LA BRAYE DEPUIS GREEZ-SUR-ROC JUSQU'A LA CONFLUENCE 

AVEC LA GRENNE 



25 
La Braye jusqu'au 

Loir 

LA BRAYE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA 

GRENNE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

26 Le Couëtron 
LE COUETRON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 
SA CONFLUENCE AVEC LA BRAYE 

27 Le Roclane 
LE ROCLANE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LA BRAYE 

28 Le Colonge 
LE COLONGE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LA BRAYE 

29 
La Grenne jusqu'à 

Choue 
LA GRENNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 
CHOUE 

30 
La Grenne jusqu'à 

la Braye 

LA GRENNE DEPUIS CHOUE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA 

BRAYE 

31 Le Parc 
LE PARC ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 

CONFLUENCE AVEC LA GRENNE 

32 Le Tusson 
LE TUSSON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LA BRAYE 

33 La Deme 
LA DEME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LE LOIR 
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Meslay LOIRSIT030

Commune en rive droite Meslay

en rive gauche Meslay

Lieudit Moulin de Meslay

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 20/11/2012

GENERALITES

Loir (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Le propriétaire est sensible au bon fonctionnement morphologique et biologique de la rivière. Il souhaite voir une 

rivière la plus naturelle possible et serait d'accord pour améliorer la continuité avec un bras de contournement. 

La solution de l'arasement n'est pas souhaitée et n'a pas été retenue en concertation avec le propriétaire.

Un fossé en rive gauche du moulin est présent. Il s'agit d'un ancien bras de décharge en rive gauche, dont la partie 

amont a été remblayé. Aujourd'hui, le propriétaire est prêt à réaliser des travaux pour rendre plus fonctionnel ce bras 

qui présente un bon potentiel pour assurer le franchissement piscicole. 

Une deuxième possibilité est d'aménager l'un des bras de décharge du Loir en rive droite. Cette option est préférable 

car le débit d'attrait pour les migrateurs est plus intéressant.

A noter que des foyers importants de jussie ont été recensés sur ces anciens bras de décharge et qu'une intervention 

serait nécessaire pour améliorer leur fonctionnalité comme frayère potentielle pour le brochet.

hauteur de chute (m) 0,75

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 30 000 € année 2étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 40 000 € année 4création d'une rivière de contournement d'ouvrage

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible

Page 6 sur 15Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de la Mouline LOIRSIT031

Commune en rive droite Saint-Firmin-des-Prés

en rive gauche Saint-Firmin-des-Prés

Lieudit la Mouline

pour l'anguille classe 3 classe 4Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 18/07/2012

GENERALITES

Loir (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Le déversoir en enrochement actuel est franchissable pour les anguilles (en condition de bas débit) mais limitant pour 

les autres espèces.

Sur cet ouvrage, les travaux d'aménagement proposés consistent à modifier le profil du déversoir existant pour créer 

une rampe d'enrochement franchissable pour toutes les espèces. Le propriétaire est favorable à ce type 

d'aménagement.

hauteur de chute (m) 1,2

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 0 € année 1gestion hydraulique de l'ouvrage

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible

Page 7 sur 15Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Fortunas LOIRSIT034

Commune en rive droite Pezou

en rive gauche Pezou

Lieudit Fortunas

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 18/07/2012

GENERALITES

Loir (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Cet ouvrage présente une incidence moyenne sur la continuité : le blocage sédimentaire est faible et des possibilités 

de contournement existent. 

Une bonne gestion hydraulique et l'atténuation du dénivelé sur le bras de contournement existant sont suffisants pour 

être en conformité avec la réglementation.

Le propriétaire de l'ouvrage est favorable à un aménagement sur le bras de contournement existant. Cette solution 

permet d'améliorer légèrement  l'attractivité et le franchissement piscicole du dispositif. La gestion des vannes en 

période hivernale est perçue comme une contrainte en raison des craintes sur l'effet du gel au niveau des 

maçonneries.

hauteur de chute (m) 1

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 0 € année 1gestion hydraulique de l'ouvrage

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Baigneux LOIRSIT035

Commune en rive droite Pezou

en rive gauche Lignières

Lieudit Baigneux

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Cyprinicole

le 16/10/2012

GENERALITES

Loir (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Sur cet ouvrage, l'aménagement proposé consiste à créer un bras de contournement en rive droite du Loir en amont 

de l'ouvrage. 

Une autre solution possible serait d'araser le déversoir. Cette solution serait techniquement plus complexe à mettre 

en œuvre. Des travaux ont été réalisés récemment sur le déversoir, un accord serait donc plus difficile à trouver avec 

le propriétaire du moulin pour l'arasement de l'ouvrage, 

Une gestion hydraulique peut également être mise en place au niveau des vannes (ouverture saisonnière des vannes, 

notamment celle qui appartient au SIERAVL).

hauteur de chute (m) 0,8

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 0 € année 1gestion hydraulique de l'ouvrage

1 30 000 € année 2étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 40 000 € année 4création d'une rivière de contournement d'ouvrage

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Courcelles LOIRSIT036

Commune en rive droite Fréteval

en rive gauche Lignières

Lieudit Courcelles

pour l'anguille classe 4 classe 4Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 19/11/2012

GENERALITES

Loir (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 3 Fort

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Cet ouvrage est partiellement public.

Le seul aménagement possible et compatible avec les enjeux et usages qui gravitent autour de l'ouvrage est 

l'aménagement d'une passe à poisson, combiné avec une bonne gestion hydraulique de l'ouvrage.

Cet aménagement peut être envisagé en rive droite, à proximité des vannes de décharges qui sont aujourd'hui 

inutilisables. La cote d'arase de l'ouvrage pourrait être abaissée légèrement.

Nécessité de mettre en place une convention pour la gestion du clapet appartenant au SIERAVL.

hauteur de chute (m) 2,2

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 30 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 0 € année 1gestion hydraulique de l'ouvrage

1 350 000 € année 5création d'une passe tous poissons

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Fonderie Fréteval LOIRSIT037

Commune en rive droite Fréteval

en rive gauche Fréteval

Lieudit Fréteval

pour l'anguille classe 0 classe 0Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Cyprinicole

le 17/10/2012

GENERALITES

Loir (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Le contexte de l'ouvrage est particulier. La réunion qui s'est tenue le 17 octobre en présence des intéressés a permis 

de clarifier les possibilités d'intervention avec l'objectif de mettre l'ouvrage en conformité avec l'article L214-17 du 

Code de l'Environnement sur la continuité écologique. Un consensus est possible :

1- Pour le transit sédimentaire, il est possible de faire respecter une période d'ouverture des ouvrages de manœuvre 

en hiver (mi-novembre - fin février).

2- Pour la restauration des écoulements libres sur la zone d'influence de l'ouvrage, il est possible d'abaisser la cote de 

retenue. Le calage reste à déterminer, il doit permettre de faire tourner la roue et de restaurer 50% d'écoulement 

libre en amont (objectif du SAGE Loir).

3- Pour le franchissement piscicole, il est possible de constituer le nouveau seuil en enrochement avec une pente 

douce et un dénivelé plus faible.

Un budget est prévu pour la renaturation du bief. Cette aspect devra être étudié en parallèle avec une intervention 

éventuelle sur l'ouvrage de Courcelles en aval.

Il est important de souligner que les usagers du site sont déterminés à restaurer l'ouvrage et que le maintien de la 

situation actuelle n'est pas cohérent avec les enjeux socio-économiques.

hauteur de chute (m) 0

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 30 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

400 100 000 € année 3renaturation lourde du lit : réduction de la section

1 200 000 € année 3réfection d'ouvrage hydraulique

non prioritairePriorité des travaux PrivéMaîtrise d'ouvrage possible

non prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Villeprovert LOIRSIT038

Commune en rive droite Saint-Hilaire-la-Gravelle

en rive gauche Morée

Lieudit Villeprovert

pour l'anguille classe 3 classe 4Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Cyprinicole

le 04/11/2012

GENERALITES

Loir (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

L'ouvrage présente un impact fort pour le franchissement piscicole.

Le comité souhaite que, dès abrogation de l’arrêté de 1972, le clapet du SieraVL soit abaissé, puis supprimé avec le 

déversoir. Il indique que c'est un des ouvrages où il y a le plus d'opportunité pour proposer un arasement. Dans cette 

hypothèse, un budget pour la renaturation en amont est prévu.

L'objectif serait de supprimer le clapet et d'araser partiellement le déversoir de décharge. Cette solution est la 

meilleure pour la restauration de la continuité écologique mais modifierait le niveau d'eau des annexes hydrauliques 

situées en amont (la Fontaine Effondrée et les plans d'eau du lieu dit Claire Fontaine).

Cette solution est plus difficile à mettre en œuvre en raison des enjeux sociaux-économiques. 

Un bras de contournement existe. Sa fonctionnalité pourrait être améliorée par des aménagements sur le 

renforcement de l'attrait et le déversoir amont. Le remplacement du passage busé par une passerelle serait 

nécessaire pour rendre le bras de contournement plus fonctionnel.

Cette deuxième solution serait acceptée plus facilement par le propriétaire de l'usine en rive gauche.

hauteur de chute (m) 1,5

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 30 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

400 100 000 € année 3renaturation lourde du lit : réduction de la section

1 100 000 € année 3démantèlement d'ouvrage : intervention lourde

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin Langault LOIRSIT039

Commune en rive droite Saint-Hilaire-la-Gravelle

en rive gauche Morée

Lieudit Le Langault

pour l'anguille classe 3 classe 4Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 04/11/2012

GENERALITES

Loir (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

L'ouvrage présente une incidence pour la continuité écologique et les enjeux autour du site hydraulique sont 

importants. 

L'aménagement d'un dispositif pour le franchissement piscicole semble être la seule solution possible sur ce site. Le 

propriétaire de l'ouvrage a déposé un dossier d'autorisation et les travaux devraient être réalisés prochainement pour 

mettre en conformité le site avec le Code de l'Environnement.

hauteur de chute (m) 1

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 30 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 80 000 € année 2création d'une rampe d'enrochement à la place de l'ouvrage

prioritairePriorité des travaux PrivéMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Vernouillet LOIRSIT040

Commune en rive droite Saint-Jean-Froidmentel

en rive gauche Brévainville

Lieudit Vernouillet

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Cyprinicole

le 17/07/2012

GENERALITES

Loir (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Sur cet ouvrage, la continuité est aujourd'hui satisfaisante car les vannes sont hors service.

Le retrait définitif des vannes pourrait être envisagé pour mettre l'ouvrage en conformité avec la réglementation.

hauteur de chute (m) 0,4

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 10 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 10 000 € année 2suppression de vanne ou clapet

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Saint Jean LOIRSIT041

Commune en rive droite Saint-Jean-Froidmentel

en rive gauche Brévainville

Lieudit Moulin de Saint-Jean

pour l'anguille classe 4 classe 4Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Cyprinicole

le 18/10/2012

GENERALITES

Loir (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Le propriétaire gérant de l'usine souhaite remblayer une partie du bief pour faire passer les camions et condamner le 

passage sous l'usine. Il souhaite ne plus avoir de vannes à gérer. Un aménagement est possible pour concilier les 

attentes des usagers du site :

- Remblaiement partiel du bief

- Suppression des vannes de décharge et aménagement d'une rampe en enrochement sur le radier existant

- Conservation et confortement du déversoir de décharge amont rive droite

Une étude plus approfondie à l'échelle du site est nécessaire pour préciser les points suivants :

- Incidence de la modification de la hauteur d'eau sur les infrastructures existantes (bâti)

- Nécessité d'intégrer l'aménagement dans l'environnement paysager du site

- Incidence sur le franchissement piscicole

- Incidence sur le transit sédimentaire (notamment la suppression des vannes)

- Incidence sur les maintenances et l'entretien ultérieur de l'ouvrage

hauteur de chute (m) 1,6

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 30 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 200 000 € année 2arasement partiel de l'ouvrage

prioritairePriorité des travaux PrivéMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

code : FRGR0492b

LE LOIR DEPUIS VENDOME JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BRAYE
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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15Moulin de Bonaventure .................................LOIRSIT013

16Moulin de Chantereine .................................LOIRSIT014

17Moulin de Varennes .................................LOIRSIT015

18Montrieux .................................LOIRSIT016

19Déversoir de l'Islette (ou Porte d'eau) .................................LOIRSIT017

20Clapet des Grands Prés (ou bras Saint-Denis) .................................LOIRSIT018

21Barrage de Nordfurs .................................LOIRSIT020

22Seuil du lavoir de Meslay .................................LOIRSIT029

23Ruisseau de Saint Marc ou du Bois de l'Oratoire .................................BOOR

24Lavoir de St Marc .................................BOORSIT001

26Batardeau bras secondaire 2 .................................BOORSIT202

27Passage busé de l'Oratoire .................................BOORSIT203

28Batardeau bras secondaire 3 .................................BOORSIT204

29Lavoir de l'Oratoire .................................BOORSIT100
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Batardeau de Saint Ouen FONSSIT001

Commune en rive droite Saint-Ouen

en rive gauche Saint-Ouen

Lieudit Saint Ouen

pour l'anguille classe 3 classe 4Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Cyprinicole

le 03/05/2012

GENERALITES

Fontaines (écoulement des)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Le démantèlement ou l'arasement partiel de cet ouvrage est préconisé

hauteur de chute (m) 0,3

non prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Loir (le)LOIR

Moulin de BonaventureLOIRSIT013

Moulin de BonaventureLOIRSIT013

Barrage de NordfursLOIRSIT020
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Ronsard LOIRSIT003

Commune en rive droite Couture-sur-le-Loir

en rive gauche Couture-sur-le-Loir

Lieudit Moulin de Ronsard

pour l'anguille classe 4 classe 4Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 04/07/2012

GENERALITES

Loir (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Le site vient d'être racheté avec un objectif de production d'hydroélectricité. Si le projet se concrétise, la seule 

possibilité d'aménagement est la création d'une passe à poisson.

Le positionnement pourrait être au niveau du bras de décharge qui passe en rive gauche sous les bâtiments.

Une autre possibilité est la création d'une rampe d'enrochement sur la rive droite du Loir. 

Le site est complexe à aménager, cette solution est techniquement la plus simple à mettre en œuvre.

hauteur de chute (m) 1,8

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 30 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 200 000 € année 2création d'une passe tous poissons

prioritairePriorité des travaux PrivéMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de la Plaine LOIRSIT005

Commune en rive droite Troo

en rive gauche Artins

Lieudit La Plaine / Gratte Pierre

pour l'anguille classe 3 classe 4Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Cyprinicole

le 15/10/2012

GENERALITES

Loir (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Il était initialement prévu la destruction et la création d'un nouveau déversoir. Le propriétaire souhaite que soit 

maintenu le niveau des eaux (indispensable pour le gîte et l'hydroélectricité). 

La solution retenue consisterait à conforter le déversoir et aménager une rampe d'enrochement pour le 

franchissement piscicole de l'ouvrage en rive gauche du Loir.

hauteur de chute (m) 1,5

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 30 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 0 € année 1gestion hydraulique de l'ouvrage

1 200 000 € année 3réfection d'ouvrage hydraulique

1 300 000 € année 3création d'une rampe d'enrochement à la place de l'ouvrage

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de L'Abord de Dieu LOIRSIT007

Commune en rive droite Montoire-sur-le-Loir

en rive gauche Saint-Jacques-des-Guérets

Lieudit l'Abord de Dieu

pour l'anguille classe 2 classe 4Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 15/10/2012

GENERALITES

Loir (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Le propriétaire ne souhaite faire aucun aménagement supplémentaire pour améliorer le franchissement piscicole du 

déversoir car il considère que celui-ci est déjà équipé et validé par l'ONEMA.

Le dispositif existant pourrait néanmoins être amélioré avec une pente plus douce et des enrochements 

complémentaires.

Les incidences écologiques moyennes et les opportunités d'intervention faibles ne font pas de cet obstacle une priorité.

hauteur de chute (m) 0,9

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 0 € année 1gestion hydraulique de l'ouvrage

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Prazay LOIRSIT009

Commune en rive droite Montoire-sur-le-Loir

en rive gauche Montoire-sur-le-Loir

Lieudit Prazay

pour l'anguille classe 0 classe 0Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 03/07/2012

GENERALITES

Loir (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

le clapet est hors service et peut dans l'état actuel présenter un danger pour la sécurité du site. Il doit être retiré de 

la rivière.

hauteur de chute (m) 0

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de la Pointe LOIRSIT010

Commune en rive droite Montoire-sur-le-Loir

en rive gauche Saint-Rimay

Lieudit la pointe

pour l'anguille classe 4 classe 4Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 03/07/2012

GENERALITES

Loir (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

La seule possibilité d'aménagement en accord avec les enjeux du site et de la réglementation est l'aménagement d'une 

passe à anguilles. L'aménagement peut être mis en place en bordure du déversoir ou sur le site usinier.

Une deuxième solution consisterait à aménager une passe à poisson en lieu et place des bassins piscicoles à côté de 

la roue.

hauteur de chute (m) 1,8

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 0 € année 1gestion hydraulique de l'ouvrage

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Bessé LOIRSIT011

Commune en rive droite Lunay

en rive gauche Saint-Rimay

Lieudit Bessé

pour l'anguille classe 3 classe 4Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 06/11/2012

GENERALITES

Loir (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

La solution la plus facile à mettre en place en conservant le niveau d'eau est la réalisation d'une rampe d'enrochement 

sur la rive gauche du déversoir. Le propriétaire n'a pas souhaité évaluer l'incidence de cette option dans le cadre de la 

concertation car il ne souhaite financer aucun aménagement.

Une autre solution est d'aménager le bras de contournement en rive droite (rivière de contournement de l'ouvrage).

A court terme la gestion des vannes peut être envisagée.

hauteur de chute (m) 1,4

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 0 € année 1gestion hydraulique de l'ouvrage

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de la Fontaine LOIRSIT012

Commune en rive droite Thoré-la-Rochette

en rive gauche Thoré-la-Rochette

Lieudit La Fontaine

pour l'anguille classe 1 classe 3Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 17/10/2013

GENERALITES

Loir (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

L'ouvrage est déjà presque transparent. Des brèches se sont créées sur le déversoir, elles peuvent être aménagées 

pour améliorer la continuité.

Les vannes sont en mauvais état et peuvent être supprimées.

hauteur de chute (m) 1

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 20 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 40 000 € année 3arasement partiel de l'ouvrage

1 10 000 € année 3suppression de vanne ou clapet

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Bonaventure LOIRSIT013

Commune en rive droite Mazangé

en rive gauche Thoré-la-Rochette

Lieudit Gué du Loir

pour l'anguille classe 2 classe 2Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 22/05/2012

GENERALITES

Loir (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

La continuité écologique est assurée grâce aux deux passes à poissons et au bon état de fonctionnement des 

ouvrages de régulation qui permettent le transit des sédiments.

hauteur de chute (m) 1,3

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 10 000 € année 1sécurisation de passe à poisson

1 5 000 € année 1entretien de passe à poisson

1 0 € année 1gestion hydraulique de l'ouvrage

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Chantereine LOIRSIT014

Commune en rive droite Villiers-sur-Loir

en rive gauche Thoré-la-Rochette

Lieudit Rochambeau

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 16/10/2012

GENERALITES

Loir (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Sur cet ouvrage, la solution préconisée consiste à améliorer la fonctionnalité des deux bras de contournement 

existants :

- Le bras de contournement amont en rive gauche est le plus attractif : il sera nécessaire d'améliorer le 

franchissement au niveau du déversoir de décharge amont par la mise en place de blocs d'enrochement

- Le bras de contournement rive droite : il est possible de supprimer les busages et de les remplacer par un petit 

dalot. Le seuil situé en aval sur ce bras devra également faire l'objet d'un petit aménagement (échancrure centrale).

Pour le transit sédimentaire une ouverture saisonnière des vannes de décharge est préconisée.

Il est possible d'améliorer le franchissement piscicole pour l'anguille du déversoir avec l'aménagement d'une passe à 

anguille. Cet aménagement n'est pas prioritaire.

hauteur de chute (m) 1,2

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 0 € année 1gestion hydraulique de l'ouvrage

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Varennes LOIRSIT015

Commune en rive droite Naveil

en rive gauche Naveil

Lieudit Varennes

pour l'anguille classe 1 classe 3Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 24/07/2012

GENERALITES

Loir (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

L'ouvrage est conforme à la règlementation, certains blocs présents sur le déversoir pourraient être repositionnés.

hauteur de chute (m) 1,2

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 0 € année 1gestion hydraulique de l'ouvrage

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Montrieux LOIRSIT016

Commune en rive droite Vendôme

en rive gauche Naveil

Lieudit Montrieux

pour l'anguille classe 3 classe 4Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 23/07/2012

GENERALITES

Loir (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Le clapet ainsi que tous les ouvrages de manœuvre sont en très mauvais état.

Le site pourrait faire l'objet d'aménagement pour la continuité avec un abaissement partiel de la ligne d'eau. 

Il est préconisé dans un premier temps d'ouvrir totalement les vannes et d'observer une période de suivi sur une 

année complète. Si le test est concluant, le clapet pourra être démantelé et remplacé par une petite rampe 

d'enrochement calée à une cote inférieure à la cote d'arase du déversoir. 

Une étude hydraulique sera nécessaire pour caler l'aménagement.

Une gestion hydraulique de l'ouvrage avec ouverture des vannes en hiver est également préconisée.

Un budget est prévu pour la renaturation des berges en amont

hauteur de chute (m) 0,8

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 30 000 € année 2étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

500 125 000 € année 4renaturation lourde du lit : réduction de la section

1 20 000 € année 4suppression de vanne ou clapet

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Déversoir de l'Islette (ou Porte d'eau) LOIRSIT017

Commune en rive droite Vendôme

en rive gauche Vendôme

Lieudit Centre de Vendôme

pour l'anguille classe 3 classe 4Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Cyprinicole

le 23/07/2012

GENERALITES

Loir (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Il est préconisé d'araser partiellement l'ouvrage et de compenser l'abaisssement de la ligne d'eau en amont par une 

opération de renaturation avec réduction de la section du lit mineur et création de banquettes végétalisées. 

Cette opération "vitrine" pourrait s'intégrer plus largement au projet de la ville de Vendôme d'aménager les bords du 

Loir.

hauteur de chute (m) 0,7

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 30 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

474 118 500 € année 3renaturation lourde du lit : réduction de la section

1 100 000 € année 3arasement partiel de l'ouvrage

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Clapet des Grands Prés (ou bras Saint-Denis) LOIRSIT018

Commune en rive droite Vendôme

en rive gauche Vendôme

Lieudit amont du camping

pour l'anguille classe 4 classe 4Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 23/07/2012

GENERALITES

Loir (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Cet ouvrage est prioritaire pour deux raisons :

- Il est situé sur l'axe de migration principal du Loir

- Il est très impactant pour la continuité écologique

Compte-tenu des enjeux très fort (hydraulique et maintien nécessaire du niveau d'eau sur Vendôme), la seule solution 

envisageable est l'aménagement d'une passe à poisson ou d'un bras de contournement. 

Il est envisagé de déplacer la prise d'eau potable, ce qui laisse supposer des possibilités d'abaissement de la ligne 

d'eau en amont des Grands Prés. Toutefois les contraintes restent fortes car l'alimentation des différents bras de la 

ville de Vendôme dépend de la gestion des niveaux du clapet.

Les disponibilités foncières mobilisables sur l'île permettent d'envisager avec une plus grande facilité un aménagement 

du type "rivière de contournement".

hauteur de chute (m) 1,5

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 30 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 350 000 € année 3création d'une passe tous poissons

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Barrage de Nordfurs LOIRSIT020

Commune en rive droite Vendôme

en rive gauche Vendôme

Lieudit Nordfurs

pour l'anguille classe 2 classe 2Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Cyprinicole

le 23/07/2012

GENERALITES

Loir (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

L'ouvrage a déjà été aménagé pour le franchissement piscicole, il n'est pas nécessaire d'envisager de nouveaux 

travaux. Cependant, la répartion des débits entre les différents ouvrages  (vannage en rive gauche et clapet en rive 

droite) limitent considérablement la fonctionnalité du dispositif de franchissement. Lors d'une visite réalisée en février 

2013, la passe à bassin n'était pas en eau.

Nécessité de mettre en place une convention pour la gestion des vannes et de mettre à jour en conséquence les 

actes administratifs.

hauteur de chute (m) 1,6

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 5 000 € année 1entretien de passe à poisson

1 0 € année 1gestion hydraulique de l'ouvrage

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible

Page 21 sur 29Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Seuil du lavoir de Meslay LOIRSIT029

Commune en rive droite Meslay

en rive gauche Meslay

Lieudit Lavoir communal

pour l'anguille classe 1 classe 1Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Cyprinicole

le 23/07/2012

GENERALITES

Loir (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Cet ouvrage a probablement été aménagé pour retenir un niveau d'eau entre le moulin et le lavoir. Les planches ont 

été retirées et des résidus de bois restent bloquées en travers. 

Un débarcadère est aménagé en amont.

L'ouvrage entrave la circulation des canoë, il serait donc nécessaire de supprimer les glissières métalliques.

hauteur de chute (m) 0,05

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Lavoir de St Marc BOORSIT001

Commune en rive droite Vendôme

en rive gauche Vendôme

Lieudit Saint Marc

pour l'anguille classe 2 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 23/05/2012

GENERALITES

Ruisseau de Saint Marc ou du Bois de l'Oratoire

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Une ouverture des ouvrages manoeuvrables en hiver est préconisée

hauteur de chute (m) 0,35

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 0 € année 1gestion hydraulique de l'ouvrage

non prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Lavoir de l'Oratoire BOORSIT100

Commune en rive droite Vendôme

en rive gauche Vendôme

Lieudit l'Oratoire

pour l'anguille classe 3 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 23/05/2012

GENERALITES

Ruisseau de Saint Marc ou du Bois de l'Oratoire

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Ouverture définitive du batardeau central

hauteur de chute (m) 0,75

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 0 € année 1gestion hydraulique de l'ouvrage

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Batardeau bras secondaire 2 BOORSIT202

Commune en rive droite Vendôme

en rive gauche Vendôme

Lieudit L'Oratoire

pour l'anguille classe 2 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 19/02/2013

GENERALITES

Ruisseau de Saint Marc ou du Bois de l'Oratoire

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Il est préconisé un arasement partiel avec amélioration du franchissement piscicole.

hauteur de chute (m) 0,7
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Passage busé de l'Oratoire BOORSIT203

Commune en rive droite Vendôme

en rive gauche Vendôme

Lieudit L'Oratoire

pour l'anguille classe 3 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic à faire

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 19/02/2013

GENERALITES

Ruisseau de Saint Marc ou du Bois de l'Oratoire

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Nous ne préconisons pas d'intervention sur cet ouvrage dans le cadre du programme d'action

hauteur de chute (m) 0
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Batardeau bras secondaire 3 BOORSIT204

Commune en rive droite Vendôme

en rive gauche Vendôme

Lieudit L'Oratoire

pour l'anguille classe 2 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 19/02/2013

GENERALITES

Ruisseau de Saint Marc ou du Bois de l'Oratoire

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Il est préconisé un arasement partiel avec amélioration du franchissement piscicole.

hauteur de chute (m) 0,5
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Lavoir de l'Oratoire BOORSIT205

Commune en rive droite Vendôme

en rive gauche Vendôme

Lieudit L'Oratoire

pour l'anguille classe 2 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 19/02/2013

GENERALITES

Ruisseau de Saint Marc ou du Bois de l'Oratoire

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Il est préconisé un arasement partiel avec amélioration du franchissement piscicole.

hauteur de chute (m) 0,4
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

code : FRGR1164

LE BAIGNON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

Page 1 sur 7Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Sommaire

5Baignon (écoulement du) .................................BAIG

6Batardeau de l'ancien lavoir .................................BAIGSIT001

7Moulin du Baignon .................................BAIGSIT002

Page 3 sur 7Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Batardeau de l'ancien lavoir BAIGSIT001

Commune en rive droite Morée

en rive gauche Morée

Lieudit Morée

pour l'anguille classe 3 classe 4Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Cyprinicole

le 19/04/2012

GENERALITES

Baignon (écoulement du)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Le démantèlement ou l'arasement partiel de cet ouvrage est préconisé

hauteur de chute (m) 0,5

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin du Baignon BAIGSIT002

Commune en rive droite Morée

en rive gauche Morée

Lieudit Morée

pour l'anguille classe 3 classe 4Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Cyprinicole

le 19/04/2012

GENERALITES

Baignon (écoulement du)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

La suppression des vannes de l'ouvrage permettrait la restauration des flux sédimentaires et la libre circulation 

piscicole. Cependant, cet ouvrage étant situé à proximité immédiate des sources du Baignon (sources au niveau du 

bourg de Morée), la suppression des vannes ne représente pas une plus value intéressante pour le bassin. 

L'optimisation de la manœuvre des vannes (ouverture hivernale) semble être l'action la plus appropriée pour ce 

moulin, en cohérence avec les préférences du propriétaire.

hauteur de chute (m) 1

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 0 € année 1gestion hydraulique de l'ouvrage

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

code : FRGR1178

LE GRATTE LOUP ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE 
LOIR
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Sommaire

5Busloup (le) .................................BUSL

6Gué de la Vallée .................................BUSLSIT004

7Seuil de la Vallée .................................BUSLSIT005

8Gratte-Loup (le) .................................GRLO

9Radier du pont de la N10 .................................GRLOSIT001

10Seuil du lieu-dit le Vau .................................GRLOSIT101

11Seuil du lieu-dit Pont d'Ane .................................GRLOSIT102

12Gué en aval du Chêne Breteau .................................GRLOSIT103

13Pont de la N157 .................................GRLOSIT104

14Gué de Busloup .................................GRLOSIT105

15Seuil 2 du lieu-dit les Barres .................................GRLOSIT108

16Seuil 1 du lieu-dit les Barres .................................GRLOSIT109

17Plan d'eau de Fort Girard .................................GRLOSIT111

18Pont de la D12 .................................GRLOSIT113

19Batardeau du bourg de la Ville-Aux-Clercs .................................GRLOSIT114
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Busloup (le)BUSL

Gué de la ValléeBUSLSIT004

Seuil de la ValléeBUSLSIT005
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Gué de la Vallée BUSLSIT004

Commune en rive droite Chauvigny-du-Perche

en rive gauche Chauvigny-du-Perche

Lieudit La Vallée

pour l'anguille classe 1 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 02/04/2012

GENERALITES

Busloup (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Pont cadre à mettre à la place du gué.

hauteur de chute (m) 0,3

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 10 000 € année 4ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

moyennement prioritairePriorité des travaux SIA du Gratteloup et BoulonMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Seuil de la Vallée BUSLSIT005

Commune en rive droite Chauvigny-du-Perche

en rive gauche Chauvigny-du-Perche

Lieudit La Vallée

pour l'anguille classe 3 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 02/04/2012

GENERALITES

Busloup (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Démantèlement de l'ouvrage.

hauteur de chute (m) 0,25

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 2 000 € année 4démantèlement d'ouvrage : intervention légère

moyennement prioritairePriorité des travaux SIA du Gratteloup et BoulonMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Gratte-Loup (le)GRLO

Seuil du lieu-dit le VauGRLOSIT101

Seuil du lieu-dit Pont d'AneGRLOSIT102

Gué en aval du Chêne BreteauGRLOSIT103

Pont de la N157GRLOSIT104

Gué de BusloupGRLOSIT105

Seuil 2 du lieu-dit les BarresGRLOSIT108

Seuil 1 du lieu-dit les BarresGRLOSIT109
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Radier du pont de la N10 GRLOSIT001

Commune en rive droite Pezou

en rive gauche Pezou

Lieudit Pont de la N10

pour l'anguille classe 1 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 18/04/2012

GENERALITES

Gratte-Loup (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Aménager une recharge granulométrique en aval de l'ouvrage.

hauteur de chute (m) 0,25

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Seuil du lieu-dit le Vau GRLOSIT101

Commune en rive droite Busloup

en rive gauche Busloup

Lieudit Le Vau

pour l'anguille classe 1 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 21/09/2012

GENERALITES

Gratte-Loup (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Cet ouvrage peut être arasé partiellement

hauteur de chute (m) 0,3

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 2 000 € année 4arasement partiel de l'ouvrage

prioritairePriorité des travaux SIA du Gratteloup et BoulonMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Seuil du lieu-dit Pont d'Ane GRLOSIT102

Commune en rive droite Busloup

en rive gauche Busloup

Lieudit Pont d'Ane

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 21/09/2012

GENERALITES

Gratte-Loup (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Ce mini-seuil peut être démantelé

hauteur de chute (m) 0,4

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 2 000 € année 4démantèlement d'ouvrage : intervention légère

prioritairePriorité des travaux SIA du Gratteloup et BoulonMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Gué en aval du Chêne Breteau GRLOSIT103

Commune en rive droite Busloup

en rive gauche Busloup

Lieudit Le Chêne Breteau

pour l'anguille classe 1 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 21/09/2012

GENERALITES

Gratte-Loup (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Aménagement d'un pont cadre à la place de l'ouvrage

hauteur de chute (m) 0,2

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 10 000 € année 4ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

prioritairePriorité des travaux SIA du Gratteloup et BoulonMaîtrise d'ouvrage possible

Page 12 sur 19Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Pont de la N157 GRLOSIT104

Commune en rive droite Busloup

en rive gauche Busloup

Lieudit Busloup

pour l'anguille classe 2 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 21/09/2012

GENERALITES

Gratte-Loup (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Aménager une rampe d'enrochement en aval de l'ouvrage.

Pas de travaux prévus par le CG sur l'ouvrage à longue échéance, le réhaussement de la ligne d'eau envisagé ne pose 

pas de problème au service de l'entretien

hauteur de chute (m) 0,3

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 5 000 € année 4franchissement piscicole des petits ouvrages

prioritairePriorité des travaux SIA du Gratteloup et BoulonMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Gué de Busloup GRLOSIT105

Commune en rive droite Busloup

en rive gauche Busloup

Lieudit Busloup

pour l'anguille classe 1 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 21/09/2012

GENERALITES

Gratte-Loup (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Nous préconisons le démantèlement de cet ouvrage et le remplacement par un pont cadre ou une passerelle.

Pas de travaux prévus par le CG sur l'ouvrage à longue échéance, le réhaussement de la ligne d'eau envisagé ne pose 

pas de problème au service de l'entretien

hauteur de chute (m) 0,35

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 25 000 € année 4ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

prioritairePriorité des travaux SIA du Gratteloup et BoulonMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Seuil 2 du lieu-dit les Barres GRLOSIT108

Commune en rive droite Busloup

en rive gauche Busloup

Lieudit Les Barres

pour l'anguille classe 1 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 21/09/2012

GENERALITES

Gratte-Loup (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Une échancrure centrale pourrait être réaménagée pour limiter l'effet de l'ouvrage sur la ligne d'eau.

hauteur de chute (m) 0,2

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 1 000 € année 4arasement partiel de l'ouvrage

prioritairePriorité des travaux SIA du Gratteloup et BoulonMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Seuil 1 du lieu-dit les Barres GRLOSIT109

Commune en rive droite Busloup

en rive gauche Busloup

Lieudit Les Barres

pour l'anguille classe 1 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 21/09/2012

GENERALITES

Gratte-Loup (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Il est préconisé le démantèlement complet de l'ouvrage.

hauteur de chute (m) 0,3

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 2 000 € année 4démantèlement d'ouvrage : intervention légère

prioritairePriorité des travaux SIA du Gratteloup et BoulonMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Plan d'eau de Fort Girard GRLOSIT111

Commune en rive droite La Ville-aux-Clercs

en rive gauche La Ville-aux-Clercs

Lieudit Le Fort Girard

pour l'anguille classe 4 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 21/11/2012

GENERALITES

Gratte-Loup (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 4 Maximal

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Pour permettre le maintien des usages, la création d'un bras de contournement apparaît comme la solution la plus 

adaptée. Cette solution serait acceptée par le propriétaire à condition qu'elle soit financée à 100% par la collectivité.

Une érosion regréssive importante a été constatée en aval du déversoir. Techniquement, lors de potentiels travaux de 

contournement , pour récupérer une pente intéressante pour la dynamique naturelle, la recharge en granulat devra 

être effectuée de l'aval vers l'amont. 

Enfin, il n'y a pas de système de vidange du plan d'eau actuellement. Un système de vidange du plan d'eau devra être 

envisagé.

hauteur de chute (m) 2

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 15 000 € année 2étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 56 000 € année 4création d'une rivière de contournement de plan d'eau

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Pont de la D12 GRLOSIT113

Commune en rive droite La Ville-aux-Clercs

en rive gauche La Ville-aux-Clercs

Lieudit La Ville-aux-Clercs

pour l'anguille classe 2 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 21/09/2012

GENERALITES

Gratte-Loup (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

L'aménagement pour le franchissement piscicole de cet ouvrage nécessite la création de deux mini-seuils successifs 

en pierres maçonnées en aval du pont pour ennoyer l'ouvrage.

Pas de travaux prévus par le CG sur l'ouvrage à longue échéance, le réhaussement de la ligne d'eau limité à 

l'ennoiement du seuil envisagé ne pose pas de problème au service de l'entretien.

Le risque d'inondation doit être pris en compte dans la réalisation de l'aménagement.

hauteur de chute (m) 0,4

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Batardeau du bourg de la Ville-Aux-Clercs GRLOSIT114

Commune en rive droite La Ville-aux-Clercs

en rive gauche La Ville-aux-Clercs

Lieudit La Ville-aux-Clercs

pour l'anguille classe 1 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 21/09/2012

GENERALITES

Gratte-Loup (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Le démantèlement partiel de l'ouvrage est préconisé pour éviter la remise en place des planches.

hauteur de chute (m) 0,2

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

code : FRGR1138

LE REVEILLON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Sommaire

5Réveillon (le) .................................REVE

6Passage du Gué aux Anes .................................REVESIT001

7Seuil du lavoir de la Chapelle Enchérie .................................REVESIT002
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Passage du Gué aux Anes REVESIT001

Commune en rive droite Saint-Firmin-des-Prés

en rive gauche Meslay

Lieudit le Gué aux Anes

pour l'anguille classe 2 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 17/04/2012

GENERALITES

Réveillon (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Suppression du seuil et aménagement d'un petit dalot pour éviter le passage des bovins dans le cours d'eau

hauteur de chute (m) 0,2

moyennement prioritairePriorité des travaux Syndicat Mixte du RéveillonMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Seuil du lavoir de la Chapelle Enchérie REVESIT002

Commune en rive droite La Chapelle-Enchérie

en rive gauche La Chapelle-Enchérie

Lieudit Lavoir communal

pour l'anguille classe 4 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 17/04/2012

GENERALITES

Réveillon (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 3 Fort

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Sur cet ouvrage, nous préconisons la suppression du seuil actuel et le remplacement par un seuil fixe en pierre 

maçonné équipé d'un vanne, proche du lavoir. La cote de cet ouvrage permettrait d'ennoyer le radier du pont situé en 

amont. 

En aval, des mini-seuils permettraient de compenser le dénivelé.

Malgré les réserves du propriétaire et de la mairie, cette solution semble la plus pertinente pour rétablir la continuité.

hauteur de chute (m) 1

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 8 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 30 000 € année 2arasement partiel de l'ouvrage

prioritairePriorité des travaux Syndicat Mixte du RéveillonMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

code : FRGR1128

LA HOUZEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’À SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Page 5 sur 10Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Beaumé HOUZSIT002

Commune en rive droite Vendôme

en rive gauche Areines

Lieudit Beaumé

pour l'anguille classe 4 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 17/10/2012

GENERALITES

Houzée (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 3 Fort

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

La restauration du lit naturel est la solution technique qui apparaît la plus pertinente. Cependant, sa mise en œuvre 

est plus compliquée. L'ancien lit est très envasé et de nombreux travaux de curage et calibrage devrait être mené.

Le propriétaire est prêt à gérer différemment l'ouverture de ses vannes. Un dispositif de franchissement piscicole au 

niveau du déversoir de l'ancienne roue est la solution qui serait la mieux acceptée. Cependant, cette solution n'est pas 

optimale pour la continuité car la forte hauteur de chute de l'ouvrage nécessite un dispositif d'une longueur importante 

(environ 30m). 

Une étude technique approfondie est nécessaire pour déterminer rapport coût/efficacité de ces deux solutions.

hauteur de chute (m) 1,4

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 8 000 € année 2étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 25 000 € année 5ouvrage de décharge à remplacer par un seuil répartiteur franchissable

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Véteuil HOUZSIT006

Commune en rive droite Coulommiers-la-Tour

en rive gauche Périgny

Lieudit Véteuil

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 23/05/2012

GENERALITES

Houzée (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

L'option la plus pertinente sur cet ouvrage est l'aménagement d'un nouveau seuil répartiteur franchissable pour tous 

les poissons.

hauteur de chute (m) 0,6

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 8 000 € année 2étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 20 000 € année 5ouvrage de décharge à remplacer par un seuil répartiteur franchissable

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Vaupéreuse HOUZSIT007

Commune en rive droite Coulommiers-la-Tour

en rive gauche Périgny

Lieudit Vaupéreuse

pour l'anguille classe 3 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 16/10/2012

GENERALITES

Houzée (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Le cours naturel a été remblayé sur sa partie amont. La partie aval de ce bras est encore en eau. Elle est alimenté 

par un étang en dérivation. Le débit provient d'une prise d'eau dans le bief. La création d'un bras de contournement 

apparaît écologiquement comme la solution la plus adaptée.

Suite à l'entretien avec le propriétaire, la solution du bras de contournement, lui parait difficilement envisageable. 

L'amélioration du franchissement piscicole au niveau du déversoir (passage de l'ancienne roue) est la solution 

préférée. 

Ce dispositif est possible, le déversoir étant incliné : en rallongeant sa longueur et en diminuant sa pente. La création 

de déflecteurs pour créer des zones de repos est à prendre en compte. Ce dispositif est, cependant,  moins 

fonctionnel que la création d'un bras de contournement. Une étude plus appronfondie des solutions possibles devra 

être envisagée.

hauteur de chute (m) 1

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 8 000 € année 2étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 30 000 € année 5création d'une rampe d'enrochement à la place de l'ouvrage

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible

Page 8 sur 10Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin d'Hoton HOUZSIT008

Commune en rive droite Périgny

en rive gauche Périgny

Lieudit Hoton

pour l'anguille classe 3 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 21/11/2012

GENERALITES

Houzée (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Deux solutions sont envisagées : 

- Les piles du pont au niveau du système de vannage sont fortement degradées. Le propriétaire souhaite les renforcer 

avec des enrochements. Un travail adapté avec les enrochements pourrait permettre d'accroître le franchissement 

piscicole au niveau du vannage. Cette solution est relativement simple de mise en œuvre mais moins intéressante sur 

l'aspect écologique.

- Une solution un peu plus compliquée à mettre en œuvre mais plus fonctionnelle est envisageable au niveau de 

l'ouvrage répartiteur :  

1 )Prévoir un arasement partiel du seuil, pour maintenir un débit minimum dans le bief (environ 30 cm de chute en 

moins). 

2 ) L'installation d'un système de franchissement d'ouvrages du type succession de mini-seuil ou échancrure dans le 

seuil semble être la solution la mieux adaptée au contexte de la rivière.

Intérêt de cette solution sur le milieu : l'augmentation du débit dans le bras naturel de la Houzée, continuité écologique 

de qualité, amélioration de la dynamique des écoulements.

hauteur de chute (m) 0,8

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 8 000 € année 2étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 20 000 € année 5ouvrage de décharge à remplacer par un seuil répartiteur franchissable

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Pont du lieu-dit Esnault HOUZSIT009

Commune en rive droite Périgny

en rive gauche Périgny

Lieudit Esnault

pour l'anguille classe 1 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 23/05/2012

GENERALITES

Houzée (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Il serait très coûteux de remplacer l'ouvrage par un pont cadre. La solution préconisée consiste à aménager le radier 

du pont avec des déflecteurs pour rehausser la lame d'eau, et à aménager en aval un micro-seuil pour ennoyer 

l'ouvrage.

hauteur de chute (m) 0,2

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

code : FRGR0497

LE BOULON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Boulon (le)BOUL

Seuil de répartition en aval du pont de la D24BOULSIT002
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Le Grand Moulin BOULSIT001

Commune en rive droite Mazangé

en rive gauche Mazangé

Lieudit Gué du Loir

pour l'anguille classe 2 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 21/05/2012

GENERALITES

Boulon (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

L'ouvrage aménagé en amont au pied du pont de la route départementale sera maintenu pour garantir l'irrigation des 

prairies humides du lit majeur du Boulon et la vie aquatique dans ce bras de dérivation. Le débit doit toutefois y être 

limité afin de privilégier le bras de décharge reconnu officiellement sur les plans du Grand Moulin, et qui joue le rôle 

d'attrait pour les espèces migratrices. 

Sur ce bras de décharge, un mini-seuil en aval du déversoir permettrait d'améliorer le franchissement piscicole sans 

compromettre la répartition du débit entre le canal d'amenée et le bras de décharge. La continuité pourrait ainsi être 

assurée en conservant les droits et usages du moulin.

hauteur de chute (m) 1,3

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 5 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 5 000 € année 3franchissement piscicole des petits ouvrages

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Seuil de répartition en aval du pont de la D24 BOULSIT002

Commune en rive droite Mazangé

en rive gauche Mazangé

Lieudit pont de la D24

pour l'anguille classe 2 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 22/05/2012

GENERALITES

Boulon (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Après concertation entre le SieraVL, et les élus de la commune de Mazangé, il est nécessaire de maintenir une 

alimentation sur le bras de dérivation pour irriguer les prairies humides du Boulon. 

Ce seuil existe depuis plusieurs décennies et doit être maintenu pour garantir la fonction biologique des prairies et la 

diversité des habitats aquatiques du bras de dérivation. 

Nous préconisons de modifier légèrement la configuration du seuil, avec une échancrure centrale pour faciliter le 

franchissement piscicole, en garantissant l'alimentation du bras de dérivation.

hauteur de chute (m) 0,3

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 3 000 € année 3franchissement piscicole des petits ouvrages

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin du Liers BOULSIT003

Commune en rive droite Mazangé

en rive gauche Mazangé

Lieudit Le Liers

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 15/10/2012

GENERALITES

Boulon (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Le propriétaire rencontré sur le site n'accepterait un aménagement qu'à la condition qu'il soit financé à 100 % par un 

maître d'ouvrage public. 

Le propriétaire souhaite maintenir en eau son bief. La seule possibilité d'aménagement acceptable se situe donc au 

niveau du bras de décharge. 

La répartition du débit sur les deux bras doit être garantie en toute saison.

Il est donc préconisé d'aménager un nouveau seuil répartiteur, ainsi qu'une rampe en enrochement pour favoriser le 

franchissement piscicole sur le bras de décharge.

hauteur de chute (m) 1,1

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 10 000 € année 2étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 20 000 € année 4ouvrage de décharge à remplacer par un seuil répartiteur franchissable

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Passage à gué aval de la Ripopière BOULSIT004

Commune en rive droite Mazangé

en rive gauche Mazangé

Lieudit Vauchalupeau

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 22/05/2012

GENERALITES

Boulon (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Suppression de l'ouvrage et remplacement par un pont cadre

hauteur de chute (m) 0,5

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Passage à gué amont de la Ripopière BOULSIT005

Commune en rive droite Mazangé

en rive gauche Mazangé

Lieudit la Ripopière

pour l'anguille classe 2 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 22/05/2012

GENERALITES

Boulon (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Nécessité de réaménager les blocs de pierre pour restaurer la continuité.

hauteur de chute (m) 0,25

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Courtozé BOULSIT006

Commune en rive droite Azé

en rive gauche Azé

Lieudit Courtozé

pour l'anguille classe 3 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 19/10/2012

GENERALITES

Boulon (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

La concertation avec le propriétaire a permis de mettre en évidence le souhait de prioriser la gestion des vannes. 

Toutefois cette option n'est pas suffisante pour garantir la continuité écologique.

La solution préconisée sur cet ouvrage est de réaménager l'ouvrage de décharge amont, actuellement en mauvais 

état.

Un nouveau seuil répartiteur permettrait de renforcer l'attrait du bras de décharge (actuellement insuffisant) et 

d'améliorer le franchissement piscicole au moyen d'une rampe d'enrochement. Des travaux assez lourds sont 

nécessaires pour restaurer la continuité sur cet ouvrage.

hauteur de chute (m) 1,3

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 10 000 € année 2étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 50 000 € année 4ouvrage de décharge à remplacer par un seuil répartiteur franchissable

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Seuil de la Fosse aval BOULSIT010

Commune en rive droite Azé

en rive gauche Azé

Lieudit étang d'Azé

pour l'anguille classe 1 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 21/05/2012

GENERALITES

Boulon (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Il est préconisé de revoir la disposition des blocs de cet ouvrage pour favoriser le franchissement et limiter l'incidence 

sur la ligne d'eau.

hauteur de chute (m) 0,3

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Seuil de la Fosse amont BOULSIT011

Commune en rive droite Azé

en rive gauche Azé

Lieudit la Fosse

pour l'anguille classe 1 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 21/05/2012

GENERALITES

Boulon (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Il est préconisé de revoir la disposition des blocs de cet ouvrage pour favoriser le franchissement et limiter l'incidence 

sur la ligne d'eau.

hauteur de chute (m) 0,4

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Plan d'eau de Romilly BOULSIT400

Commune en rive droite Romilly

en rive gauche Romilly

Lieudit Romilly

pour l'anguille classe 4 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 29/03/2012

GENERALITES

Boulon (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 3 Fort

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Ce plan d'eau envasé et régulièrement assec en période estivale pourrait être supprimé. Une zone humide peut être 

réaménagée sur ce fond de vallée à la place de l'ouvrage.

hauteur de chute (m) 1

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 10 000 € année 2étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 30 000 € année 3suppression de plan d'eau

moyennement prioritairePriorité des travaux SIA du Gratteloup et BoulonMaîtrise d'ouvrage possible

Page 14 sur 18Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Lavoir d'Azé FOAZSIT001

Commune en rive droite Azé

en rive gauche Azé

Lieudit Bourg d'Azé

pour l'anguille classe 1 classe 1Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 21/05/2012

GENERALITES

Fontaine d'Azé (écoulement de la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Une ouverture des ouvrages manoeuvrables en hiver est préconisée.

Nécessité de mettre en place une convention pour la gestion des vannes et de mettre à jour en conséquence les 

actes administratifs.

hauteur de chute (m) 0,15

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 0 € année 1gestion hydraulique de l'ouvrage

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Lavoir de la D 24 HAFASIT101

Commune en rive droite Mazangé

en rive gauche Mazangé

Lieudit les Ecotès

pour l'anguille classe 4 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 22/05/2012

GENERALITES

Hallier de Fay (écoulement du)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Une ouverture des ouvrages manoeuvrables en hiver est préconisée.

Nécessité de mettre en place une convention pour la gestion des vannes et de mettre à jour en conséquence les 

actes administratifs.

hauteur de chute (m) 0,4

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 0 € année 1gestion hydraulique de l'ouvrage

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

code : FRGR1109

LA BRISSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Seuil artificiel de l'abreuvoir BRISSIT006

Commune en rive droite Thoré-la-Rochette

en rive gauche Thoré-la-Rochette

Lieudit L'Abreuvoir

pour l'anguille classe 1 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 02/05/2012

GENERALITES

Brisse (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Un démantèlement de l'ouvrage est préconisé. Un mini-seuil pourrait être conservé pour les usages d'abreuvements si 

nécessaire à en concertation avec les riverains.

hauteur de chute (m) 0,45

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Seuil artificiel 1 du Berger BRISSIT007

Commune en rive droite Marcilly-en-Beauce

en rive gauche Thoré-la-Rochette

Lieudit Berger

pour l'anguille classe 1 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

GENERALITES

Brisse (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Un arasement partiel de l'ouvrage est préconisé. Un micro-seuil pourrait être maintenu pour l'abreuvement.

hauteur de chute (m) 0,25

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Seuil artificiel 2 du Berger BRISSIT008

Commune en rive droite Marcilly-en-Beauce

en rive gauche Thoré-la-Rochette

Lieudit Berger

pour l'anguille classe 1 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 02/05/2012

GENERALITES

Brisse (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Le démantèlement de l'ouvrage est préconisé. Un micro-seuil pourrait être maintenu pour l'abreuvement.

hauteur de chute (m) 0,2

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Seuil artificiel en amont de Berger BRISSIT009

Commune en rive droite Marcilly-en-Beauce

en rive gauche Thoré-la-Rochette

Lieudit Berger

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 02/05/2012

GENERALITES

Brisse (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

L'arasement de cet ouvrage est préconisé.

hauteur de chute (m) 0,4

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

code : FRGR1115

LA FONTAINE DE SASNIERES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LE LOIR
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Radier du pont cadre de la Cochetière FOSASIT001

Commune en rive droite Villavard

en rive gauche Villavard

Lieudit La Cochetière

pour l'anguille classe 1 classe 1Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 04/05/2012

GENERALITES

Fontaine de Sasnières (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Mise en place de mini-seuils en aval de l'ouvrage pour ennoyer le fond du pont cadre et ralentir les écoulements.

hauteur de chute (m) 0,1

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Crouet FOSASIT002

Commune en rive droite Sasnières

en rive gauche Sasnières

Lieudit Moulin de Grouet

pour l'anguille classe 2 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 18/10/2012

GENERALITES

Fontaine de Sasnières (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Il est possible d'aménager un nouveau seuil répartiteur entre les deux bras en favorisant le franchissement piscicole. 

Le propriétaire serait favorable à cette option.

hauteur de chute (m) 0,8

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 8 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 20 000 € année 3ouvrage de décharge à remplacer par un seuil répartiteur franchissable

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Le Moulin Maubert FOSASIT003

Commune en rive droite Sasnières

en rive gauche Sasnières

Lieudit Le Moulin Maubert

pour l'anguille classe 4 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 04/05/2012

GENERALITES

Fontaine de Sasnières (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Le démantèlement des fondations de l'ancien vannage de décharge est préconisé.

hauteur de chute (m) 1

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 10 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 30 000 € année 3démantèlement d'ouvrage : intervention lourde

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible

Page 8 sur 14Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Radier du pont de la D 67 FOSASIT005

Commune en rive droite Sasnières

en rive gauche Sasnières

Lieudit Sasnière

pour l'anguille classe 2 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 03/05/2012

GENERALITES

Fontaine de Sasnières (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Mise en place de mini-seuils en aval pour ennoyer le radier et ralentir les écoulements.

pas de travaux prévus par le CG sur l'ouvrage à longue échéance, le réhaussement de la ligne d'eau limité à 

l'ennoiement du seuil envisagé ne pose pas de problème au service de l'entretien

hauteur de chute (m) 0,1

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Passage busé de Vauroulin FOSASIT006

Commune en rive droite Houssay

en rive gauche Prunay-Cassereau

Lieudit Vauroulin

pour l'anguille classe 1 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 03/05/2012

GENERALITES

Fontaine de Sasnières (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Remplacement de l'ouvrage de franchissement par une paserelle.

hauteur de chute (m) 0,1

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 5 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 10 000 € année 2ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVL (hors perimètre)Maîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Passage busé de la Mauclardière FRNESIT001

Commune en rive droite Prunay-Cassereau

en rive gauche Prunay-Cassereau

Lieudit la Mauclardière

pour l'anguille classe 1 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 03/05/2012

GENERALITES

Fresne (écoulement du)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Remplacement de l'ouvrage par une passerelle.

hauteur de chute (m) 0,05

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Passage busé de la Germinerie FRNESIT002

Commune en rive droite Prunay-Cassereau

en rive gauche Prunay-Cassereau

Lieudit la Germinerie

pour l'anguille classe 1 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 03/05/2012

GENERALITES

Fresne (écoulement du)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Remplacement de l'ouvrage par une passerelle.

hauteur de chute (m) 0,02

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Franchissement du plan d'eau de la Bellevillerie FRNESIT003

Commune en rive droite Prunay-Cassereau

en rive gauche Prunay-Cassereau

Lieudit La Bellevillerie

pour l'anguille classe 4 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 03/05/2012

GENERALITES

Fresne (écoulement du)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Pour restaurer la continuité, la meilleure solution serait de démanteler cet ouvrage et de mettre en place une 

passerelle plus solide que celle déjà en place (poteau EDF).

hauteur de chute (m) 1

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

code : FRGR1086

LE LANGERON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE 
LOIR
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Seuil des Coutils LANGSIT001

Commune en rive droite Villavard

en rive gauche Lavardin

Lieudit les Coutils

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 12/06/2012

GENERALITES

Langeron (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Cet ouvrage peut être arasé ou aménagé avec un micro-seuil en aval.

hauteur de chute (m) 0,3

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Seuil GR35 LANGSIT002

Commune en rive droite Villavard

en rive gauche Lavardin

Lieudit Langeron

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 12/06/2012

GENERALITES

Langeron (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Il est préconisé d'aménager un micro-seuil en aval. 

Le démantèlement est à éviter en raison du risque d'érosion régressive avec le pont en amont immédiat.

hauteur de chute (m) 0,45

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

La Permanchère LANGSIT004

Commune en rive droite Lavardin

en rive gauche Lavardin

Lieudit la Permanchère

pour l'anguille classe 4 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 12/06/2012

GENERALITES

Langeron (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

La meilleure solution pour le rétablissement de la continuité est de refaire passer la rivière en fond de vallée. Un 

contournement partiel de cet ouvrage est préconisé. 

Des aménagements complémentaires sont prévus pour l'exploitation des parcelles : passerelle, clôtures et abreuvoirs.

hauteur de chute (m) 2,5

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 8 000 € année 2étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 21 800 € année 4restauration de l'ancien lit en fond de vallée

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'Aurière LANGSIT005

Commune en rive droite Saint-Arnoult

en rive gauche Saint-Arnoult

Lieudit l'Aurière

pour l'anguille classe 4 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 12/06/2012

GENERALITES

Langeron (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

La meilleure solution pour le rétablissement de la continuité est de refaire passer la rivière en fond de vallée. Un 

contournement partiel de cet ouvrage est préconisé. 

Des aménagements complémentaires sont prévus pour l'exploitation des parcelles : passerelle, clôtures et abreuvoirs.

hauteur de chute (m) 1,8

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 8 000 € année 2étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 39 800 € année 4restauration de l'ancien lit en fond de vallée

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Cornouailles LANGSIT006

Commune en rive droite Saint-Arnoult

en rive gauche Saint-Arnoult

Lieudit Cornouailles

pour l'anguille classe 4 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

GENERALITES

Langeron (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

La meilleure solution pour le rétablissement de la continuité est de refaire passer la rivière en fond de vallée. Un 

contournement partiel de cet ouvrage est préconisé. 

Des aménagements complémentaires sont prévus pour l'exploitation des parcelles : passerelle, clôtures et abreuvoirs.

hauteur de chute (m) 3,2

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 8 000 € année 2étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 45 500 € année 4restauration de l'ancien lit en fond de vallée

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

code : FRGR1104

LE FARGOT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Radier de pont de la D 917 FARGSIT001

Commune en rive droite Montoire-sur-le-Loir

en rive gauche Montoire-sur-le-Loir

Lieudit la Touche

pour l'anguille classe 1 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 24/05/2012

GENERALITES

Fargot (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Un petit enrochement ou un micro-seuil en aval permettrait d'améliorer le franchissement piscicole

hauteur de chute (m) 0,2

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Radier de la voie ferrée FARGSIT002

Commune en rive droite Montoire-sur-le-Loir

en rive gauche Montoire-sur-le-Loir

Lieudit ancienne voie ferrée

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 24/05/2012

GENERALITES

Fargot (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Un petit enrochement ou un micro-seuil en aval permettrait d'améliorer le franchissement piscicole

hauteur de chute (m) 0,3

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Ancienne vanne FARGSIT003

Commune en rive droite Montoire-sur-le-Loir

en rive gauche Montoire-sur-le-Loir

Lieudit la Pinsonnière

pour l'anguille classe 1 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 24/05/2012

GENERALITES

Fargot (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Un petit enrochement ou un micro-seuil en aval permettrait d'améliorer le franchissement piscicole

hauteur de chute (m) 0

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Lavoir de la Pinsonnière FARGSIT004

Commune en rive droite Montoire-sur-le-Loir

en rive gauche Montoire-sur-le-Loir

Lieudit lavoir

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 24/05/2012

GENERALITES

Fargot (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Une ouverture des ouvrages manoeuvrables en hiver est préconisée.

Nécessité de mettre en place une convention pour la gestion des vannes et de mettre à jour en conséquence les 

actes administratifs.

hauteur de chute (m) 0,5

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 0 € année 1gestion hydraulique de l'ouvrage

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

code : FRGR1101

LE MERDREAU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE 
LOIR
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Radier de la route de Ranay MERDSIT010

Commune en rive droite Saint-Martin-des-Bois

en rive gauche Saint-Martin-des-Bois

Lieudit Buroche

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Cyprinicole

le 06/11/2012

GENERALITES

Merdreau (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Le radier peut être aménagé avec un micro-seuil en aval pour la continuité.

hauteur de chute (m) 0,4

non prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Château de Ranay MERDSIT003

Commune en rive droite Saint-Martin-des-Bois

en rive gauche Saint-Martin-des-Bois

Lieudit Ranay

pour l'anguille classe 4 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 06/11/2012

GENERALITES

Merdreau (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Un débit minimum doit être assuré dans l'ancien bief du moulin de Buroche. Aujourd'hui la gestion hydrauliques des 

douves par le propriétaire ne permet pas de respecter ce débit minimum. 

Le bras du Merdreau en direction du moulin Buroche a été récalibré mais présente une granulométrie intéressante 

(cailloux, graviers). 

Un bras de contournement des douves du château vers le bras de Buroche permettrait de rétablir la continuité 

piscicole et sédimentaire. La répartition des débits serait faite de façon à réserver un débit minimum pour les douves 

du château. Le lit est busé entre la sortie de la douve et le chemin communal, une réouverture du lit devra donc être 

effectuée.

hauteur de chute (m) 0,4

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 8 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 25 000 € année 3création d'une rivière de contournement d'ouvrage

1 0 € année 3gestion hydraulique de l'ouvrage

moyennement prioritairePriorité des travaux PrivéMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Ouvrage de répartition de Haras MERDSIT004

Commune en rive droite Saint-Martin-des-Bois

en rive gauche Saint-Martin-des-Bois

Lieudit le Haras

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 13/06/2012

GENERALITES

Merdreau (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Un radier empierré permettrait de rehausser la lame d'eau et de favoriser le franchissement piscicole de l'ouvrage.

Il est nécessaire de conserver une répartition entre les deux bras en favorisant le bras droit en direction de Ranay et 

La Buroche.

hauteur de chute (m) 0,1

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Busage de la D 10 MERDSIT005

Commune en rive droite Saint-Martin-des-Bois

en rive gauche Saint-Martin-des-Bois

Lieudit le petit gué

pour l'anguille classe 3 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 13/06/2012

GENERALITES

Merdreau (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Il est préconisé de condamner le busage et de refaire passer la rivière dans son lit naturel. 

Le busage existant pourrait être conservé et équipé d'une surverse pour qu'il ne soit alimenté qu'en période de crue.

Il conviendrait de se rapprocher de l'association foncière de remembrement locale si elle existe pour connaître l'utilité 

du busage.

Ces travaux ne opsent pas de problème au CG

hauteur de chute (m) 0,7

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 6 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 15 000 € année 3suppression de busage et reconstitution du lit mineur

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Radier pont du Gué du Liard MERDSIT006

Commune en rive droite Saint-Martin-des-Bois

en rive gauche Saint-Martin-des-Bois

Lieudit Gué du Liard

pour l'anguille classe 1 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 13/06/2012

GENERALITES

Merdreau (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Un micro-seuil en aval permettrait d'ennoyer le radier et de favoriser le franchissement piscicole.

hauteur de chute (m) 0,1

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

code : FRGR1105

LA CENDRINE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Cendrine (la)CEND

Plan d'eau du château de la Roc en TufCENDSIT003
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de la Ronce CENDSIT001

Commune en rive droite Ternay

en rive gauche Ternay

Lieudit La Ronce

pour l'anguille classe 3 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 19/07/2012

GENERALITES

Cendrine (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 3 Fort

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Il est préconisé de modifier l'ouvrage de répartition en amont pour améliorer le franchissement piscicole de l'ouvrage. 

La modification de l'ouvrage de décharge devrait permettre de maintenir une alimentation sur le bief et une rampe 

d'enrochement vers le fond de vallée favoriserait le franchissement piscicole.

hauteur de chute (m) 1,2

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 8 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 20 000 € année 3ouvrage de décharge à remplacer par un seuil répartiteur franchissable

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Lavoir du bourg de Ternay CENDSIT002

Commune en rive droite Ternay

en rive gauche Ternay

Lieudit Ternay

pour l'anguille classe 1 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 19/06/2012

GENERALITES

Cendrine (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Les ouvrages du lavoir pourraient être démantelés

hauteur de chute (m) 0,4

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Plan d'eau du château de la Roc en Tuf CENDSIT003

Commune en rive droite Ternay

en rive gauche Ternay

Lieudit Roc en Tuf

pour l'anguille classe 3 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 19/06/2012

GENERALITES

Cendrine (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 3 Fort

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

La suppression des vannes pourrait être envisagée

hauteur de chute (m) 1,3

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 8 000 € année 2étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 20 000 € année 4suppression de vanne ou clapet

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Pont du lieu-dit Pont du Briquet CENDSIT004

Commune en rive droite Les Hayes

en rive gauche Les Hayes

Lieudit Pont du Briquet

pour l'anguille classe 1 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 19/06/2012

GENERALITES

Cendrine (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Une échancrure, bien positionnée et une rampe d'accès permettrait de rétablir la continuité.

hauteur de chute (m) 0,2

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Seuil du lieu-dit la Roche CENDSIT005

Commune en rive droite Les Hayes

en rive gauche Les Hayes

Lieudit La Roche

pour l'anguille classe 1 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 19/06/2012

GENERALITES

Cendrine (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Cet ouvrage n'a pas d'usage associé et pourrait être démantelé

hauteur de chute (m) 0,25

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Pont de la Roche CENDSIT006

Commune en rive droite Les Hayes

en rive gauche Les Hayes

Lieudit La Roche

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 19/06/2012

GENERALITES

Cendrine (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Il est préconisé de remplacer le busage existant par un nouveau pont cadre franchissable par les poissons.

hauteur de chute (m) 0,3

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 8 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 20 000 € année 3ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Pont du lieu-dit Le grand habit CENDSIT007

Commune en rive droite Les Hayes

en rive gauche Les Hayes

Lieudit Le Grand Habit

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 19/06/2012

GENERALITES

Cendrine (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Il est préconisé de remplacer le busage existant par un nouveau pont cadre franchissable par les poissons.

hauteur de chute (m) 0,2

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 8 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 20 000 € année 3ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

code : FRGR1099

LE NICLOS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Lavoir de Tréhet NICLSIT101

Commune en rive droite Tréhet

en rive gauche Tréhet

Lieudit lavoir du bourg

pour l'anguille classe 1 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 20/06/2012

GENERALITES

Niclos (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Une ouverture des ouvrages manoeuvrables en hiver est préconisée

hauteur de chute (m) 0,25

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 0 € année 1gestion hydraulique de l'ouvrage

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Vanne en aval du moulin NICLSIT102

Commune en rive droite Tréhet

en rive gauche Tréhet

Lieudit Aval du moulin de Tréhet

pour l'anguille classe 2 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 20/06/2012

GENERALITES

Niclos (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Il est préconisé d'ouvrir la vanne chaque hiver pour garantir la continuité écologique.

hauteur de chute (m) 0,5

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 0 € année 1gestion hydraulique de l'ouvrage

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin du bourg de Tréhet NICLSIT103

Commune en rive droite Tréhet

en rive gauche Tréhet

Lieudit Bourg de Tréhet

pour l'anguille classe 2 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 20/06/2012

GENERALITES

Niclos (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Sur ce site, il est préconisé de poursuivre la période d'écourue chaque hiver. La gestion des vannes est suffisante 

pour respecter l'objectif de continuité écologique.

Concernant le déversoir amont, il serait nécessaire de le réaménager de façon à remettre en conformité l'ouvrage et 

ne laisser qu'un seul passage d'eau.

hauteur de chute (m) 1

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 0 € année 1gestion hydraulique de l'ouvrage

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin Grouteau NICLSIT004

Commune en rive droite Villedieu-le-Château

en rive gauche Villedieu-le-Château

Lieudit grouteau

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 20/06/2012

GENERALITES

Niclos (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Un passage busé est situé sur cet ancien bras où les écoulements sont très limités. Celui-ci est limitant et pourrait 

être démantelé. 

La connexion entre ce bras et le bief devra être plus fonctionnelle. Pour ce faire des travaux sont nécessaires : 

débroussaillage, augmentation du débit dans le bras, suppression de talus. En foncion de la configuration des lieux et 

des usages associés, il est possible qu'un système de seuil franchissable soit aménagé pour répartir le débit dans le 

bief et dans le bras situé dans la prairie.

A termes, l'ensemble du bras constituera un dispositif de contournement d'ouvrage.

hauteur de chute (m) 0,7

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 8 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 20 000 € année 3ouvrage de décharge à remplacer par un seuil répartiteur franchissable

1 5 000 € année 3ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Pont du lieu-dit Bouillant NICLSIT006

Commune en rive droite Villedieu-le-Château

en rive gauche Villedieu-le-Château

Lieudit Bouillant

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 20/06/2012

GENERALITES

Niclos (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Nous préconisons d'aménager un micro-seuil en aval pour le franchissement piscicole de l'obstacle

hauteur de chute (m) 0,3

moyennement prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

code : FRGR0498a

LA BRAYE DEPUIS GREEZ-SUR-ROC JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA GRENNE
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Déversoir de Sargé sur Braye BRAYSIT012

Commune en rive droite Sargé-sur-Braye

en rive gauche Sargé-sur-Braye

Lieudit Sargé sur Braye

pour l'anguille classe 4 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Intermédiaire

le 01/11/2013

GENERALITES

Braye (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 3 Fort

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

La collectivité souhaite le maintien de la ligne d'eau et des usages associés en amont (camping et zone de loisir). La 

solution actuelle de gestion des vannes en hiver ne répond que partiellement aux objectifs de continuité écologique.

La solution préconisée sur cet ouvrage est l'arasement partiel et la renaturation de la rivière en amont, afin de 

préserver l'intérêt paysager du site de loisir et de garantir l'alimentation du plan d'eau.

Ce projet pourrait être un projet vitrine et exemplaire en matière de conciliation des usages avec les objectifs 

réglementaires.

hauteur de chute (m) 1

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 15 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 30 000 € année 2arasement partiel de l'ouvrage

317 79 250 € année 3renaturation lourde du lit : réduction de la section

prioritairePriorité des travaux AbsenceMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Ancien moulin de Colombert BRAYSIT014

Commune en rive droite Rahay

en rive gauche Baillou

Lieudit Colombert

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Intermédiaire

le 17/07/2012

GENERALITES

Braye (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Un petit enrochement ou un micro-seuil en aval permettrait d'améliorer le franchissement piscicole

hauteur de chute (m) 0,6

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 8 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 10 000 € année 2franchissement piscicole des petits ouvrages

prioritairePriorité des travaux AbsenceMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Seuil de la Combraise BRAYSIT016

Commune en rive droite Rahay

en rive gauche Baillou

Lieudit La Combraise

pour l'anguille classe 1 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Intermédiaire

le 17/07/2012

GENERALITES

Braye (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Le démantèlement ou l'arasement partiel de cet ouvrage est préconisé

hauteur de chute (m) 0,2

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 6 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 7 000 € année 2arasement partiel de l'ouvrage

prioritairePriorité des travaux AbsenceMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

code : FRGR0498b

LA BRAYE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA GRENNE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LE LOIR
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Braye (la)BRAY

Ancien Moulin BarbierBRAYSIT003
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Ancien Moulin Barbier BRAYSIT003

Commune en rive droite Bessé-sur-Braye

en rive gauche Sougé

Lieudit Moulin Barbier

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Intermédiaire

le 03/07/2012

GENERALITES

Braye (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 3 Fort

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Le démantement des vannes est une solution peu coûteuse de mise en œuvre. Dans un premier temps, une 

ouverture des vannes peut permettre de voir si des problèmes liés à la diminution de la ligne d'eau apparaissent 

(érosion dans la zone de remous).

hauteur de chute (m) 0,7

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 10 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 20 000 € année 3suppression de vanne ou clapet

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Papeterie des Coteaux BRAYSIT004

Commune en rive droite Bessé-sur-Braye

en rive gauche Bonneveau

Lieudit Les Coteaux

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Intermédiaire

le 16/10/2012

GENERALITES

Braye (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 3 Fort

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

L'ouvrage de décharge amont a fait l'objet de travaux récemment. 

Sa fonctionnalité pour le franchissement piscicole pourrait être améliorée en prolongeant la rampe avec une pente 

plus faible et en réhaussant la ligne d'eau en aval à l'aide un micro-seuil.

Ces aménagements seraient sans conséquence sur la prise d'eau pour la papeterie.

hauteur de chute (m) 1,7

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 15 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 30 000 € année 2création d'une rampe d'enrochement à la place de l'ouvrage

prioritairePriorité des travaux PrivéMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Barrage de la baignade / camping BRAYSIT008

Commune en rive droite Savigny-sur-Braye

en rive gauche Savigny-sur-Braye

Lieudit camping de Sargé

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Intermédiaire

le 12/07/2012

GENERALITES

Braye (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Cet ouvrage ne présente pas d'intérêt en dehors du maintien de la ligne d'eau pour les pêcheurs du camping. Il est en 

mauvais état et la passerelle présente des risques pour la sécurité.

Il est préconisé d'araser cet ouvrage et de réduire la section d'écoulement en amont pour renaturer la rivière.

hauteur de chute (m) 0,4

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 10 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

164 41 000 € année 3renaturation lourde du lit : réduction de la section

1 30 000 € année 3arasement partiel de l'ouvrage

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Le Grand Moulin BRAYSIT009

Commune en rive droite Savigny-sur-Braye

en rive gauche Savigny-sur-Braye

Lieudit Moulin de Savigny

pour l'anguille classe 3 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Intermédiaire

le 17/10/2012

GENERALITES

Braye (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Plusieurs propositions d'aménagement ont été discutées avec les élus :

1- Remise en état du déversoir de décharge amont

2- Ouverture des vannes et arasement du déversoir de décharge

3- Gestion adaptée à la continuité : ouverture des vannes de mi-novembre à fin février + rampe en enrochement pour 

l'anguille sur le déversoir de décharge.

La troisième solution obtient la préférence des élus de la collectivité, propriétaire du déversoir amont.

Le propriétaire de moulin accepterait un effacement des vannes de décharge, solution qui va à l'encontre des souhaits 

des élus. De plus, il ne veut pas aller contre la volonté des élus.

Dans le cadre du programme d'action, la solution préconisée est l'ouverture définitive des vannes du moulin et 

d'étudier l'évolution du cours d'eau avant de définir de nouvelles actions.

hauteur de chute (m) 1,5

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 15 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 10 000 € année 3suppression de vanne ou clapet

1 30 000 € année 3création d'une rampe d'enrochement à la place de l'ouvrage

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Usine du bas Rossay BRAYSIT010

Commune en rive droite Marolles-lès-Saint-Calais

en rive gauche Savigny-sur-Braye

Lieudit Le bas Rossay

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Intermédiaire

le 15/10/2012

GENERALITES

Braye (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Le démantelement apparaît aujourd'hui comme la solution la plus simple et efficace sur le plan écologique. Cependant, 

l'abaissement de la nappe alluviale sur la zone d'influence peut provoquer une diminution des zones humides. Plus 

particulièrement, en rive droite en amont de l'usine où l'on retrouve le prée de Connival (ZNIEFF 1, zone sous 

convention de gestion, prairies humides mésophiles et mégaphorbiaies). Des zones d'abreuvements sont présentes 

sur ce secteur.

L'influence de l'abaissement de la ligne d'eau est donc un élément d'avant projet à ne pas négliger.

hauteur de chute (m) 0,9

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 10 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 50 000 € année 3arasement partiel de l'ouvrage

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

code : FRGR0499

LE COUETRON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA 
BRAYE
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Couëtron (le)COUE

ChalopinCOUESIT001

Gué de TailleferCOUESIT002

Seuil de l'AudinièreCOUESIT004

Gué de la GirardièreCOUESIT007

Seuil de la PercerieCOUESIT008

Seuil étang de la PercerieCOUESIT009

Lavoir communal d'ArvilleCOUESIT011
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Chalopin COUESIT001

Commune en rive droite Souday

en rive gauche Souday

Lieudit Chalopin

pour l'anguille classe 1 classe 1Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 22/03/2012

GENERALITES

Couëtron (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

L'aménagement d'un micro-seuil en aval pour élever la lame d'eau est préconisé.

hauteur de chute (m) 0,25

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 2 000 € année 4franchissement piscicole des petits ouvrages

prioritairePriorité des travaux SIA du CouëtronMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Gué de Taillefer COUESIT002

Commune en rive droite Souday

en rive gauche Souday

Lieudit Taillefer

pour l'anguille classe 2 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 22/03/2012

GENERALITES

Couëtron (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

La solution préconisée consiste à remplacer cet ouvrage de franchissement par un pont cadre permettant le 

franchissement piscicole.

Une alternative possible consiste à aménager un micro-seuil en enrochement en aval pour élever la lame d'eau, mais 

les vitesses resteront élevées et la lame d'eau faible.

hauteur de chute (m) 0,25

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 25 000 € année 4ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

prioritairePriorité des travaux SIA du CouëtronMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Château La Cour COUESIT003

Commune en rive droite Souday

en rive gauche Souday

Lieudit La Cour

pour l'anguille classe 3 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 03/07/2012

GENERALITES

Couëtron (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 3 Fort

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Le déversoir de décharge en amont est en mauvais état et n'assure plus son rôle de répartition du débit.

Sur cet ouvrage, il est possible de réaménager un ouvrage de répartition amont en améliorant le franchissement 

piscicole pour la truite fario et l'anguille. 

La prise d'eau du bief de l'ancien moulin pourrait être conservée.

hauteur de chute (m) 1

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 10 000 € année 2étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 30 000 € année 4ouvrage de décharge à remplacer par un seuil répartiteur franchissable

prioritairePriorité des travaux SIA du CouëtronMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Seuil de l'Audinière COUESIT004

Commune en rive droite Souday

en rive gauche Souday

Lieudit l'Audinière

pour l'anguille classe 1 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 22/03/2012

GENERALITES

Couëtron (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Seuil perdu au milieu des champs, a priori sans usage associé. Cet ouvrage pourrait être démantelé.

hauteur de chute (m) 0,3

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 1 000 € année 4démantèlement d'ouvrage : intervention légère

prioritairePriorité des travaux SIA du CouëtronMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Bief de Glatigny COUESIT005

Commune en rive droite Souday

en rive gauche Souday

Lieudit Glatigny

pour l'anguille classe 4 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 22/03/2012

GENERALITES

Couëtron (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 3 Fort

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Plusieurs possibilités d'aménagement sont envisageables :

- Ouverture de la vanne en hiver

- Suppression de la vanne et mise en place d'une rampe d'enrochement

- Aménagement d'un nouveau seuil répartiteur du débit entre les deux bras.

La dernière solution est préconisée car elle permettrait de conserver un débit sur une partie du bief et du deuxième 

bras de décharge qui présente un intérêt pour la faune piscicole.

hauteur de chute (m) 1,4

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 10 000 € année 2étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 25 000 € année 4ouvrage de décharge à remplacer par un seuil répartiteur franchissable

prioritairePriorité des travaux SIA du CouëtronMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Gué de la Girardière COUESIT007

Commune en rive droite Oigny

en rive gauche Oigny

Lieudit La Gillardière

pour l'anguille classe 3 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 22/03/2012

GENERALITES

Couëtron (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Cet ouvrage est très pénalisant pour le franchissement piscicole. Il pourrait être réaménagé et remplacé par un pont 

cadre.

hauteur de chute (m) 0,3

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 15 000 € année 4ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

prioritairePriorité des travaux SIA du CouëtronMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Seuil de la Percerie COUESIT008

Commune en rive droite Oigny

en rive gauche Oigny

Lieudit La Percerie

pour l'anguille classe 2 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 21/03/2012

GENERALITES

Couëtron (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Cet ouvrage n'a pas a priori d'existence légale et peut être supprimé ou arrasé.

hauteur de chute (m) 0,3

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 2 000 € année 4démantèlement d'ouvrage : intervention légère

prioritairePriorité des travaux SIA du CouëtronMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Seuil étang de la Percerie COUESIT009

Commune en rive droite Oigny

en rive gauche Oigny

Lieudit La Percerie

pour l'anguille classe 3 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 22/03/2012

GENERALITES

Couëtron (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Cet ouvrage n'a a priori aucune existence légale et pourrait être supprimé ou arasé.

hauteur de chute (m) 0,5

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 2 000 € année 4démantèlement d'ouvrage : intervention légère

prioritairePriorité des travaux SIA du CouëtronMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Lavoir communal d'Oigny COUESIT010

Commune en rive droite Oigny

en rive gauche Oigny

Lieudit Lavoir du bourg

pour l'anguille classe 4 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 22/03/2012

GENERALITES

Couëtron (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Sur cet ouvrage, il est possible d'envisager l'aménagement d'une rampe en enrochement avec un micro-seuil pour 

améliorer le franchissement piscicole. Le déversoir sera conservé avec une cote d'arase plus basse.

hauteur de chute (m) 1

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 5 000 € année 2étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 15 000 € année 4arasement partiel de l'ouvrage

prioritairePriorité des travaux SIA du CouëtronMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Lavoir communal d'Arville COUESIT011

Commune en rive droite Arville

en rive gauche Arville

Lieudit Lavoir en aval du bourg

pour l'anguille classe 3 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 22/03/2012

GENERALITES

Couëtron (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Aménagement d'un micro-seuil en aval pour réduire la hauteur de chute, et création d'une petite échancrure centrale 

sur le déversoir.

hauteur de chute (m) 0,7

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 5 000 € année 4franchissement piscicole des petits ouvrages

prioritairePriorité des travaux SIA du CouëtronMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Grande Vallée (écoulement de la)GRVA

Lavoir communal de SoudayGRVASIT001

Radier de gué bétonnéGRVASIT002

Seuil artificiel n°1GRVASIT003

Seuil artificiel n°2GRVASIT004

Batardeau artisanalGRVASIT005
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Lavoir communal de Souday GRVASIT001

Commune en rive droite Souday

en rive gauche Souday

Lieudit Moulin de Glatigny

pour l'anguille classe 3 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 21/03/2012

GENERALITES

Grande Vallée (écoulement de la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

On préconise le démantèlement total du seuil béton. Pour conserver la réserve incendie, il est possible d'aménager un 

bassin en dérivation, avec une prise d'eau en amont pour l'alimenter.

hauteur de chute (m) 0,35

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 4 000 € année 4démantèlement d'ouvrage : intervention lourde

moyennement prioritairePriorité des travaux SIA du CouëtronMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Radier de gué bétonné GRVASIT002

Commune en rive droite Souday

en rive gauche Souday

Lieudit Chevrotin

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 21/03/2012

GENERALITES

Grande Vallée (écoulement de la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

On préconise le remplacement de l'ouvrage par une passerelle ou un pont cadre.

hauteur de chute (m) 0,1

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 5 000 € année 4ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

moyennement prioritairePriorité des travaux SIA du CouëtronMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Seuil artificiel n°1 GRVASIT003

Commune en rive droite Souday

en rive gauche Souday

Lieudit Chevrotin

pour l'anguille classe 1 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 21/03/2012

GENERALITES

Grande Vallée (écoulement de la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

On préconise le démantèlement total du seuil.

hauteur de chute (m) 0,15

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 3 000 € année 4démantèlement d'ouvrage : intervention lourde

moyennement prioritairePriorité des travaux SIA du CouëtronMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Seuil artificiel n°2 GRVASIT004

Commune en rive droite Souday

en rive gauche Souday

Lieudit Chevrotin

pour l'anguille classe 1 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 21/03/2012

GENERALITES

Grande Vallée (écoulement de la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

On préconise le démantèlement total du seuil.

hauteur de chute (m) 0,15

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 3 000 € année 4démantèlement d'ouvrage : intervention lourde

moyennement prioritairePriorité des travaux SIA du CouëtronMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Batardeau artisanal GRVASIT005

Commune en rive droite Melleray

en rive gauche Souday

Lieudit Les Bouleaux

pour l'anguille classe 4 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 21/03/2012

GENERALITES

Grande Vallée (écoulement de la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

On préconise le démantèlement total du batardeau.

hauteur de chute (m) 0,1

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 2 000 € année 4démantèlement d'ouvrage : intervention légère

moyennement prioritairePriorité des travaux SIA du CouëtronMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

code : FRGR0500a

LA GRENNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A CHOUE
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Sommaire

5Grenne (la) .................................GREN

6Moulin Neuf ou Barrages des prés de la Thuaudière .................................GRENSIT011

7Radier de pont de la Gaudinerie .................................GRENSIT015

8Passage à gué de l'Epinet .................................GRENSIT016

9Passage à gué des Bruyères .................................GRENSIT017

10Seuil de la Charrerie .................................GRENSIT018

11Pont de la RD 141 .................................GRENSIT019

12Guériteau (écoulement de) .................................GUER

13Pont D921 .................................GUERSIT001

14Vanne des Vaulions .................................GUERSIT002

15Gué du Petit Romeau .................................GUERSIT003

16Gué de la Hérissonnière .................................GUERSIT004

17Vallée (ruisseau de la) .................................VALL

18Moulin de l'Aunaie .................................VALLSIT001
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Grenne (la)GREN

Moulin Neuf ou Barrages des prés de la ThuaudièreGRENSIT011

Radier de pont de la GaudinerieGRENSIT015

Passage à gué de l'EpinetGRENSIT016

Passage à gué des BruyèresGRENSIT017

Seuil de la CharrerieGRENSIT018

Pont de la RD 141GRENSIT019
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin Neuf ou Barrages des prés de la Thuaudière GRENSIT011

Commune en rive droite Mondoubleau

en rive gauche Mondoubleau

Lieudit Le Tertre

pour l'anguille classe 3 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 03/04/2012

GENERALITES

Grenne (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

2 possibilités peuvent être envisagées :

- La suppression de l'ouvrage. Le cas échéant, le lavoir de la route de Mondoubleau ne serait plus alimenté par le 

busage.

- L'aménagement de l'ouvrage pour le franchissement piscicole au moyen de deux seuils successifs.

La première solution est la plus intéressante pour la continuité et les habitats du lit.

hauteur de chute (m) 0,8

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 5 000 € année 1arasement partiel de l'ouvrage

prioritairePriorité des travaux SIA de la GrenneMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Radier de pont de la Gaudinerie GRENSIT015

Commune en rive droite Boursay

en rive gauche Boursay

Lieudit la Gaudinerie

pour l'anguille classe 2 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 03/04/2012

GENERALITES

Grenne (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Aménagement d'un micro-seuil en aval pour rehausser la lame d'eau sur l'ouvrage

hauteur de chute (m) 0,2

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 3 000 € année 1franchissement piscicole des petits ouvrages

prioritairePriorité des travaux SIA de la GrenneMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Passage à gué de l'Epinet GRENSIT016

Commune en rive droite Boursay

en rive gauche La Chapelle-Vicomtesse

Lieudit l'Epinet

pour l'anguille classe 1 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 03/04/2012

GENERALITES

Grenne (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

L'usage principal est le franchissement du cours d'eau pour les bovins et les engins agricoles. L'ouvrage pourrait être 

remplacé par un pont cadre.

hauteur de chute (m) 0,2

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 10 000 € année 1ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

prioritairePriorité des travaux SIA de la GrenneMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Passage à gué des Bruyères GRENSIT017

Commune en rive droite La Chapelle-Vicomtesse

en rive gauche La Chapelle-Vicomtesse

Lieudit Les Bruyères

pour l'anguille classe 2 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 03/04/2012

GENERALITES

Grenne (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

L'usage principal est le franchissement du cours d'eau pour les bovins et les engins agricoles. L'ouvrage pourrait être 

remplacé par un pont cadre.

Un abreuvoir sera aménagé en complément

hauteur de chute (m) 0,25

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 10 000 € année 1ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

prioritairePriorité des travaux SIA de la GrenneMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Seuil de la Charrerie GRENSIT018

Commune en rive droite La Chapelle-Vicomtesse

en rive gauche La Chapelle-Vicomtesse

Lieudit la Charrerie

pour l'anguille classe 3 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 03/04/2012

GENERALITES

Grenne (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Cet ouvrage est utilisé pour alimenter un étang en dérivation. Il peut être remplacé par deux seuils successifs ou 

arasé partiellement pour rétablir la continuité.

hauteur de chute (m) 0,4

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 5 000 € année 1arasement partiel de l'ouvrage

prioritairePriorité des travaux SIA de la GrenneMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Pont de la RD 141 GRENSIT019

Commune en rive droite La Chapelle-Vicomtesse

en rive gauche La Chapelle-Vicomtesse

Lieudit La Chapelle Vicomtesse

pour l'anguille classe 1 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 04/04/2012

GENERALITES

Grenne (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Mise en place d'un mini seuil en aval pour ennoyer le radier. 

Pas de travaux prévus par le CG sur l'ouvrage à longue échéance, le réhaussement de la ligne d'eau limité à 

l'ennoiement du seuil envisagé ne pose pas de problème au service de l'entretien

hauteur de chute (m) 0,25

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 2 000 € année 1franchissement piscicole des petits ouvrages

prioritairePriorité des travaux SIA de la GrenneMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Guériteau (écoulement de)GUER

Pont D921GUERSIT001

Gué du Petit RomeauGUERSIT003

Gué de la HérissonnièreGUERSIT004
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Pont D921 GUERSIT001

Commune en rive droite Choue

en rive gauche Choue

Lieudit La D921

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 22/03/2012

GENERALITES

Guériteau (écoulement de)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Mettre une rampe d'enrochement en aval.

Pas de travaux prévus par le CG sur l'ouvrage à longue échéance, le réhaussement de la ligne d'eau limité à 

l'ennoiement du seuil envisagé ne pose pas de problème au service de l'entretien

hauteur de chute (m) 0,3

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 4 000 € année 1franchissement piscicole des petits ouvrages

moyennement prioritairePriorité des travaux SIA de la GrenneMaîtrise d'ouvrage possible

Page 13 sur 18Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Vanne des Vaulions GUERSIT002

Commune en rive droite Choue

en rive gauche Choue

Lieudit Les Vaulions

pour l'anguille classe 3 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 22/03/2012

GENERALITES

Guériteau (écoulement de)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 3 Fort

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Le démantèlement complet de l'ouvrage est préconisé sur ce cours d'eau potentiellement très intéressant.

hauteur de chute (m) 1

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 5 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 10 000 € année 2démantèlement d'ouvrage : intervention lourde

moyennement prioritairePriorité des travaux SIA de la GrenneMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Gué du Petit Romeau GUERSIT003

Commune en rive droite Choue

en rive gauche Choue

Lieudit Le Petit Romeau

pour l'anguille classe 1 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 22/03/2012

GENERALITES

Guériteau (écoulement de)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Mettre une passerelle à la place du seuil.

hauteur de chute (m) 0,4

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 10 000 € année 1ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

moyennement prioritairePriorité des travaux SIA de la GrenneMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Gué de la Hérissonnière GUERSIT004

Commune en rive droite Choue

en rive gauche Choue

Lieudit La Hérissonnière

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 22/03/2012

GENERALITES

Guériteau (écoulement de)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Nous préconisons de remplacer l'ouvrage par un pont cadre ou une passerelle

hauteur de chute (m) 0,5

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 10 000 € année 1ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

moyennement prioritairePriorité des travaux SIA de la GrenneMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de l'Aunaie VALLSIT001

Commune en rive droite Choue

en rive gauche Choue

Lieudit L'Aunaie

pour l'anguille classe 3 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 04/04/2012

GENERALITES

Vallée (ruisseau de la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 4 Maximal

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

La meilleure solution consiste à remettre le lit du cours d'eau en fond de vallée pour garantir la continuité écologique. 

Une passerelle est prévue pour le franchissement du nouveau lit.

hauteur de chute (m) 1,3

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 7 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 5 000 € année 1gué ou passerelle à aménager

1 19 600 € année 1restauration de l'ancien lit en fond de vallée

moyennement prioritairePriorité des travaux SIA de la GrenneMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

code : FRGR0500b

LA GRENNE DEPUIS CHOUE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA BRAYE
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Page 2 sur 12Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Sommaire

5Grenne (la) .................................GREN

6Moulin des Radrets .................................GRENSIT002

7Seuil du pont du Gravier .................................GRENSIT004

8Déversoir de la Tuilerie .................................GRENSIT005

9Vannage de Cormenon .................................GRENSIT103

10Tuilerie (écoulement de) .................................TUIL

11Déversoir avant Grenne .................................TUILSIT001

12Prise d'eau de l'étang de la Tuilerie .................................TUILSIT002
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Grenne (la)GREN

Seuil du pont du GravierGRENSIT004
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin des Radrets GRENSIT002

Commune en rive droite Sargé-sur-Braye

en rive gauche Sargé-sur-Braye

Lieudit Bellande

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 16/10/2012

GENERALITES

Grenne (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Le propriétaire souhaite conserver un petit débit et une hauteur d'eau suffisante pour ses usages futurs. Possibilité 

d'aménager un mini-seuil en aval du déversoir pour réduire la hauteur de chute.

hauteur de chute (m) 0,5

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 5 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 10 000 € année 2franchissement piscicole des petits ouvrages

prioritairePriorité des travaux SIA de la GrenneMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Seuil du pont du Gravier GRENSIT004

Commune en rive droite Sargé-sur-Braye

en rive gauche Sargé-sur-Braye

Lieudit le Gravier

pour l'anguille classe 3 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 04/04/2012

GENERALITES

Grenne (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Aménagement d'un micro-seuil en aval de l'ouvrage pour rehausser la lame d'eau.

hauteur de chute (m) 0,4

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 4 000 € année 2franchissement piscicole des petits ouvrages

prioritairePriorité des travaux SIA de la GrenneMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Déversoir de la Tuilerie GRENSIT005

Commune en rive droite Sargé-sur-Braye

en rive gauche Cormenon

Lieudit la Tuilerie

pour l'anguille classe 2 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 04/04/2012

GENERALITES

Grenne (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Cet ouvrage n'a plus d'usage associé et pourrait être démantelé. Des travaux complémentaires de réduction de la 

section du lit mineur sont préconisé en amont pour réduire la largeur du cours d'eau sur ce secteur où la Grenne a 

été élargie.

hauteur de chute (m) 0,3

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 8 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

110 7 700 € année 2renaturation lourde du lit : réduction de la section

215 15 050 € année 2renaturation lourde du lit : réduction de la section

1 10 000 € année 2démantèlement d'ouvrage : intervention lourde

prioritairePriorité des travaux SIA de la GrenneMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Vannage de Cormenon GRENSIT103

Commune en rive droite Cormenon

en rive gauche Cormenon

Lieudit Cormenon

pour l'anguille classe 3 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 16/10/2012

GENERALITES

Grenne (la)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Ouverture des vannes en hiver.

Nécessité de mettre en place une convention pour la gestion des vannes et de mettre à jour en conséquence les 

actes administratifs.

hauteur de chute (m) 0,4

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 0 € année 1gestion hydraulique de l'ouvrage

prioritairePriorité des travaux SIA de la GrenneMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Tuilerie (écoulement de)TUIL

Déversoir avant GrenneTUILSIT001

Déversoir avant GrenneTUILSIT001
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Déversoir avant Grenne TUILSIT001

Commune en rive droite Cormenon

en rive gauche Sargé-sur-Braye

Lieudit confluence avec la Grenne

pour l'anguille classe 3 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 05/04/2012

GENERALITES

Tuilerie (écoulement de)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Restauration de l'ancien lit et abandon de cet ancien bief de moulin.

hauteur de chute (m) 0,5

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 5 000 € année 2gué ou passerelle à aménager

1 5 100 € année 2restauration de l'ancien lit en fond de vallée

moyennement prioritairePriorité des travaux SIA de la GrenneMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Prise d'eau de l'étang de la Tuilerie TUILSIT002

Commune en rive droite Cormenon

en rive gauche Sargé-sur-Braye

Lieudit La Tuilerie

pour l'anguille classe 3 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 05/04/2012

GENERALITES

Tuilerie (écoulement de)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Arasement du seuil afin de rétablir la continuité et modification de la prise d'eau.

hauteur de chute (m) 0,5

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 6 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 10 000 € année 2arasement partiel de l'ouvrage

moyennement prioritairePriorité des travaux SIA de la GrenneMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

code : FRGR1200

LE PARC ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA GRENNE
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Sommaire

5Parc (écoulement du) .................................PARC

6Vannage sous l'usine Tubazur .................................PARCSIT000

7Lavoir de Cormenon .................................PARCSIT001

8Seuil artificiel en amont du pont de la D 921 .................................PARCSIT002
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Parc (écoulement du)PARC

Vannage sous l'usine TubazurPARCSIT000

Lavoir de CormenonPARCSIT001

Seuil artificiel en amont du pont de la D 921PARCSIT002

Seuil artificiel en amont du pont de la D 921PARCSIT002
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Vannage sous l'usine Tubazur PARCSIT000

Commune en rive droite Cormenon

en rive gauche Cormenon

Lieudit Bassage souterrain Tubazur

pour l'anguille classe 0 classe 0Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 04/04/2012

GENERALITES

Parc (écoulement du)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Il est préconisé de supprimer le vannage qui peut avoir une incidence en cas de crue sous l'usine.

Idealement, pour restaurer la continuité, le détournement du ruisseau du Parc et la remise à l'air libre est préconisé.

hauteur de chute (m) 0

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 1 000 € année 1démantèlement d'ouvrage : intervention légère

moyennement prioritairePriorité des travaux SIA de la GrenneMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Lavoir de Cormenon PARCSIT001

Commune en rive droite Cormenon

en rive gauche Cormenon

Lieudit Cormenon

pour l'anguille classe 4 classe 4Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 04/04/2012

GENERALITES

Parc (écoulement du)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 1 Faible

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Les vannes ont été supprimées récemment, une recharge en aval est nécessaire pour élever la lame d'eau sur le 

radier. Une réduction de la section du lit mineur est préconisée en parallèle pour élever la lame d'eau à l'étiage sur le 

radier.

hauteur de chute (m) 0,7

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 5 000 € année 1franchissement piscicole des petits ouvrages

prioritairePriorité des travaux SIA de la GrenneMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Seuil artificiel en amont du pont de la D 921 PARCSIT002

Commune en rive droite Cormenon

en rive gauche Cormenon

Lieudit Cormenon

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 04/04/2012

GENERALITES

Parc (écoulement du)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Depuis la suppression des vannes, la lame d'eau sous le pont est très mince, il est préconisé d'aménager le radier 

pour conserver un écoulement de faible largeur et franchissable pour les poissons.

Les travaux consistent donc à réduire la section et aménager un succession de mini-seuils.

hauteur de chute (m) 0,3

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

56 11 200 € année 1renaturation lourde du lit : réduction de la section

1 5 000 € année 1franchissement piscicole des petits ouvrages

moyennement prioritairePriorité des travaux SIA de la GrenneMaîtrise d'ouvrage possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

code : FRGR1193

LE TUSSON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA 
BRAYE
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Page 2 sur 7Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Sommaire

5Tusson (le) .................................TUSS

6Gué de la Visselle .................................TUSSSIT001

7La Visselle .................................TUSSSIT003
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Gué de la Visselle TUSSSIT001

Commune en rive droite Sougé

en rive gauche Sougé

Lieudit la Visselle

pour l'anguille classe 2 classe 3Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Intermédiaire

le 04/07/2012

GENERALITES

Tusson (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 2 Moyen

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

L'arasement partiel de cet ouvrage est préconisé.

hauteur de chute (m) 0,5

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible

Page 6 sur 7Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

La Visselle TUSSSIT003

Commune en rive droite Sougé

en rive gauche Sougé

Lieudit la Visselle

pour l'anguille classe 2 classe 2Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic à faire

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Intermédiaire

GENERALITES

Tusson (le)

Incidence sur le transport sédimentaire Classe 0 Nul

Evaluation multi-critèreSite hydraulique complexe

ORIENTATION DES ACTIONS

Un seuil répartiteur est préconisé afin de permettre une répartition du débit en faveur du bras naturel, en limitant 

l'incidence sur le franchissement piscicole.

hauteur de chute (m) 0

Libellé unité coût H.T. année BEE CTMA

1 6 000 € année 1étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

1 10 000 € année 3ouvrage de décharge à remplacer par un seuil répartiteur franchissable

prioritairePriorité des travaux SieraVLMaîtrise d'ouvrage possible
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